
Animations sur le podium du jardin d’Allard  

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 

 

10H30 
GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS  

DE ST ETIENNE  (LOIRE) 

11H30 
AURELIE ET JEROME ARNAUD 

ACCORDEONISTES 

14H30 
GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS  

DE ST ETIENNE (LOIRE) 

15H15 BANDA DO RE 

16H00 
SPICE CHEERS 

ANDREZIEUX BOUTHEON 

16H45 BANDA DO RE 

 

 

GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS DE ST ETIENNE  (LOIRE) 

Le groupe a été fondé en 1974. Il représente plusieurs régions du Portugal. Il est 
composé de 40 éléments : musiciens chanteurs et danseurs.  

AURELIE ET JEROME ARNAUD (ACCORDEONISTES)  

Aurélie et Jérôme ARNAUD, passionnés de musique et de danse depuis leur plus 
jeune âge, ont chacun gagné les plus grands concours internationaux avant de se 
retrouver pour former un orchestre musette et variété. 

SPICE CHEERS 

Adeptes du sport américain le cheer & dance, Les spice cheers sont championnes 
de France pour l'équipe "all gilrs cheerdance" en 2019, leur projet 2021 est de 
porter les couleurs de la France à Birmingham (Grande Bretagne) en juin 
prochain 

BANDA DO RE  

La Banda Do Ré et une association musicale de rue de type Banda, composé de 
25 musiciens (cuivres, percussions, instrument à vent). Une ambiance festive 
garantie sur des musiques du Sud-Ouest. 



Animations sur le podium du jardin d’Allard  

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

 

10H30 GERGOVIA 

11H30 BANDA LES VENTRES JAUNES 

14H30 GERGOVIA 

15H15 BATALA MASSIF 

16H00 BANDA LES VENTRES JAUNES 

16H45 BATALA MASSIF 

 

 

GERGOVIA 

Gergovia a fêté en 2019 ses 60 ans et presque autant de participations à la Fête de 
la Fourme. Fidèle à cette manifestation, mais avec une année bien particulière, le 
groupe sera représenté par les musiciens. Vielles, cabrettes et accordéons seront 
là pour jouer des airs de l’Auvergne et partager ce moment de fête. 

 

BANDA LES VENTRES JAUNES 

Elle compte dans ses rangs une quarantaine de musiciens. Son répertoire varié, 
allant des airs populaires du sud ouest et la variété internationale qu’elle adapte 
pour le plus grand plaisir de toutes les générations. 
 
BATALA MASSIF 
BATALA MASSIF est un groupe de percussions Afro-brésilienne, basé à Paulhaguet 
en Haute-Loire. Il joue du Samba Reggae, la musique de rue de la région de 
Salvador de Bahia. La musique de BATLA MASSIF, aux rythmes tantôt lancinants, 
tantôt endiablés donne une irrésistible envie de danser et de voyager. 
 


