


Depuis 6 ans, chaque année une grande fête est organisée pour faire connaître, 
dif fuser et préserver nos traditions : musique, danse et artisanat. Trois associa-
tions travaillent ensemble pour perpétuer cette fête gratuite et ouverte à tous : Le 
Grett, l’Office de tourisme de Paray-le-Monial et l’association «Pour l’Accordéon» 
de Luzy.

L’association des parents d’élèves de l’école de Bellevue «Bouge ton école» 
organise en même temps un grand vide-grenier

Cette fête se déroule le dimanche de l’Ascension,  
cette année, le 28 mai.

L’histoire de cet te fête :  
En 2012, l’Office de tourisme organisait au Parc du Moulin Liron la première ‘Petite Fête de l’Accordéon’. Pendant 3 
ans l’Office de Tourisme porta ce projet en partenariat avec l’association «Pour l’Accordéon» de Luzy et le concours 
du Grett. 

En 2015 le GRETT fêta ses 30 ans à cette occasion, ce qui donna une nouvelle ampleur à l’événement. 

En 2016, le GRETT renouvelle l’événement ‘Folk à Paray’ toujours en partenariat avec l’Office de Tourisme et l’Asso-
ciation ‘Pour l’Accordéon’ afin de faire découvrir les arts et traditions populaires locales dans une ambiance festive 
et de partage.

Le GRETT c’est quoi ? 
Le Grett, Groupe de Recherche d’Étude et de Transmission des Traditions du Charolais-Brionnais, né de la rencontre 
d’un groupe de passionnés de la culture, des coutumes, de la musique et la danse de leur région, a été créé 
officiellement en 1985 afin de promouvoir les traditions du Charolais-Brionnais.  En 2017, l’association compte près 
de 100 membres dont 23 musiciens, 65 danseurs, 12 artisans et 5 soutiens. Les activités proposées par le Grett, 
même individuelles, sont pratiquées collectivement et permettent les échanges, le partage des savoir-faire et le 
développement des liens entre les générations. Sa mission de ‘passeur’ se développe grâce à des ateliers régu-
liers, des stages, des animations extérieures, des cours dans les écoles...

LIEU : Parc du Moulin Liron à Paray-le-Monial (71)

HORAIRES

Vide-grenier : De 7h à 18h

Fête et activités : Début des activités dès 12h et jusqu’à 19h



 LA MUSIQUE : 

- Répétitions de musique d’ensemble chaque lundi : accordéon diatonique, chromatique, vielle à roue, flûte, corne-
muse, violon et clarinette...  dans une ambiance conviviale à St Léger-lès-Paray.

- Apprentissage les mercredis, tous les quinze jours, par des professionnels ou musiciens confirmés au Cloître de 
la Basilique à Paray-le-Monial. Possibilité de location d’instruments.

 LA DANSE : 

- Ateliers, deux fois par mois, de danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs: bourrées, scottish, mazurka, polka, cercle, 
branle, jig, gavotte... cours pour les débutants, figures de bal...

- Bal avec les musiciens, le troisième lundi de chaque mois, à St Léger-lès-Paray.

 L’ARTISANAT : 

Le savoir-faire des artisans met en valeur les matériaux naturels comme l’osier, la ronce, le châtaigner, la laine 
cardée et se transmet lors d’un stage de deux jours le 1er WE de mars : 12 ateliers (paniers, corbeille en paille, 
corbillon, couverture piquée, dentelle aux fuseaux, rempaillage, cannage...) et 35 animateurs...

Les par tenaires : 
‘Pour l’Accordéon’

‘Pour l’Accordéon’ réunit 75 membres très motivés pour organiser le Festival ‘La Fête de l’Accordéon’, très connu en 
Bourgogne, en France et même en Europe. A Luzy, aux portes sud du Morvan, ce festival attire 6 000 amoureux 
de l’accordéon, de la musique, de la danse et surtout de l’ambiance ! Cette rencontre se renouvelle chaque année 
les 14, 15 et 16 août depuis 8 ans. 

La programmation s’ouvre à tous les styles, Morvan, musique du monde, musette... les terrasses de café et les 
rues sont de la fête... la salle des fêtes, le cinéma et la scène ouverte accueillent bals, spectacles et concerts...

Leurs partenaires institutionnels sont les villes de Luzy et de Poil, le Conseil Général de la Nièvre, le Conseil régio-
nal de la Bourgogne, la Communauté de Communes Sud du Morvan... les autres partenaires sont les écoles de 
musique du Sud Morvan Bazois et de l’Autunois-Morvan, l’association commerciale et artisanale de Luzy, l’Asso-
ciation musicale d’Anost, le Temps du Trad, le Grett....

L’Office de tourisme

L’office de tourisme anime la ville de Paray-le-Monial et soutient de nombreuses associations et structures pu-
bliques ou privées dans l’organisation d’évènements. Il a pour objectif d’initier des dynamiques autour d’un évè-
nement qui ensuite s’amplifie et de développer l’activité de la ville.

Les mécènes

Cette manifestation est soutenue par la ville de Paray-le-Monial.

Cette manifestation est soutenue par le Crédit Agricole, Intermarché Charolles, le Musée de la Mémoire d’Oyé, la 
Résidence Parodienne et la Brasserie de La Poste de Paray-le-Monial.

Grâce au financement participatif de nombreux anonymes participent à la pérennisation de cette grande fête. 



DIMANCHE 28 MAI 2016
LIEU : Parc du Moulin Liron à Paray-le-Monial 

En cas de mauvais temps l’événement se déroulera au Centre Culturel et de Congrès.

HORAIRES : Début des activités dès 12h et jusqu’à 19h 

La fête se déroulera autour d’une grande scène avec un parquet de danse. Des points mu-
sicaux animeront les espaces d’exposition d’artisanat et les espaces ludiques pour les plus 
jeunes.

Le vide-grenier organisé par l’association «Bouge ton école» invitera à chiner de 7h à 18h.

Vous trouverez sur place une restauration rapide locale (Jambon Plancha, saucisses, frites, 
fromage de chèvres Charolais, galettes), une buvette et des douceurs (gaufres, glaces, 
crêpes, barbes à papa...)

Programme musical : 
5 groupes de musiciens seront présents tout au long de la fête pour faire danser petits et grands.

Les musiciens du Grett : musique à danser du Charolais-Brionnais mais aussi d’ailleurs... 

Le Temps du Trad : groupe de Luzy pour danser le Morvan

La Tourmentine : La Tourmentine est un ensemble d’une dizaine de musiciens amateurs des environs de 
Roanne. Son répertoire principal est constitué de musiques à danser du Massif central et du Centre France. 

Les Compères : groupe de musiciens venus d’ici et d’ailleurs pour une musique dynamique aux accents des 
régions de France et de plus loin...

Tandem : Duo composé d’Estelle à l’accordéon et d’Eddy à la contrebasse ou bien à la guitare mais jamais en 
même temps ! Musique originale, créative et sans frontière.

Cosette : Aline animera la fête avec son orgue de Barbarie.

L’ar tisanat : 
Les artisans exposeront leurs travaux et dévoileront leurs techniques. De nombreux stands seront dédiés à la trans-
mission des connaissances et à l’expérience des différents artisans.

Osier, rotin, paille et ronce, châtaigner : les artisans du Grett montreront la confection de corbeilles en 
paille, corbillons, paniers à vendange, paniers à cotis... Leiche et canne … et feront devant vous rempaillage et can-
nage de chaises.

Tissus et laine cardée : ils montreront également la confection des couvertures piquées et le rempaillage en 
tissus.

Bois : Roger Chetail présentera son travail de marquetterie et de conception d’instrument de musique uniques 
(Dulcitars, Ukulélés, Kalimas, Sanzas, Cithares). Gérard Arnaud : tourneur sur bois... petits objets décoratifs, stylos... 
Sophie Rousseau de La Salamandre des p’tits loups à Suin : Fabrication de jeux et jouets en bois

Poterie : Claire Blanc-Mathevon de l’Atelier du Grand Bois à Saint-Christophe-en-Brionnais :  tourne des pièces 
conçues pour un usage quotidien : Pichets, théières, saladiers, plats, bols... anime des cours et des stages de tour-
nage pour tous...



Pierre : Jean-Louis Goulier crée des sculptures, des vases et des bougeoirs...

Fer : Romain Botella, ferronier d’art de Cluny (pièces de forge, objets décoratifs, sculptures) a travaillé à la restaura-
tion de l’Hermione bateau du 18e siècle.

Laines à tisser : C’est l’art de croiser les fils de chaîne et de trame pour former un ensemble : le tissus. Tineke 
Huijsmans représentera le métier de tisserande en ce dimanche. 

La dentelle : à partir d’un fil fait de lin ou de soie, les dentellières créent sur le carreau (métier à tisser) un tissus 
sans trame ni chaîne. Vous saurez tout sur la dentelle grâce aux Dentellières de Saint-Agnan : association créée il y 
a 12 ans pour faire connaître la dentelle aux fuseaux et former de nouvelles dentellières ou dentelliers.

Fleurs : Jean-Michel Gautheron de Colombier en Brionnais crée des compositions florales et fabrique des sa-
vons.

Le Patrimoine :
Notre territoire possède de nombreux musées qui partagent l’histoire populaire et le quotidien de nos ancêtres. Un 
musée mettra en scène objets et costumes pour faire vivre ce patrimoine.

Musée la Mémoire d’Oyé : L’association «La Mémoire d’Oyé» retrace la vie du village au musée situé au cœur 
du bourg d’Oyé dans un bâtiment du XVIIIe siècle. L’ancienne cour de l’école et ses neuf salles sur trois niveaux 
accueillent des documents et objets prêtés par les habitants.

Geml’art : L’association Geml’art de Génelard propose une exposition de tableaux sur le thème de la nature.

La Nature : 
Paray-le-Monial est situé au cœur du Charolais-Brionnais, espace naturel préservé. Plusieurs associations locales 
ont pour but de valoriser ce patrimoine existant et transmettre les savoir-faire du jardinage et de la culture dans le 
respect de la nature.

Société Avicole du Charolais : association qui œuvre pour le maintient et la sauvegarde de race pure des 
animaux dits de basse-cour comme des poules, notamment la poule charolaise, des lapins et des pigeons. Cette 
société participe à des championnats régionaux et de France.

Les Croqueurs de Pommes : cette association veille à la sauvegarde des variétés fruitières anciennes dont la 
diversité régresse à cause de la destruction des haies arboricoles due aux regroupements d’exploitations. Chaque 
année, plusieurs bourses aux greffons sont organisées avec échanges et apprentissages individualisés ainsi que 
des expositions qualitatives.

Les Amis des légumes de toujours : cette association parodienne organise de nombreuses activités durant 
l’année : salon du jardinage, concours photos, échange de plants, création de jardins, animations lors de manifes-
tations... Elle valorise la notion de bon sens du jardinier en proposant des méthodes adaptées à un jardin durable. 
En ce dimanche 8 mai, ils présenteront un petit jardin et initieront le public au jardinage durable.

Les Jardins Parodiens : cette association propose la mise à disposition de jardins solidaires dans les anciens 
jardins cheminots pour permettre à tous d’accéder à une parcelle et de cultiver ses légumes.

Le marché gourmand : 
Fromage de Chèvre : La GAEC Mathieu-Chevalier vend ses fromages de chèvres AOC Charolais.

Épognes aux grattons : Dégustez les fameuses brioches aux grattons du pâtissier Cartillier de Digoin fournis-
seur de la Confrérie éponyme depuis plus de 30 ans.

Maraîcher : «Le potager de Séruguet» prépare pour vos papilles des mijotés de légumes, plats préparés, com-
potes, chutneys et tartinades..

Confitures et miel : «Les Saveurs de Courtil» fabrique des bonbons, pains d’épice à base de miel et bien 
d’autres douceurs.

Tisanes : «La bouquerie fleurie» travaille à base de simples pour concocter macéras et tisanes.



Les animations :
L’après-midi, des animations sont prévues pour les petits et les grands. Cette fête est un moment pour se divertir 
ensemble dans un esprit de convivialité. Les enfants pourront découvrir les jouets et objets utilisés par leurs parents 
ou grand-parents dans leur jeunesse à eux !!!

 Animations gratuites :

Jeux en bois : Diverti’Parc met à disposition gratuitement des jeux en bois traditionnels. On pourra tester son 
adresse avec le jeu de la grenouille et le jeu du gruyère. La réflexion sera mise à l’épreuve avec l’indémodable 
Puissance 4. La concentration sera nécessaire pour réussir le Suspens ou l’Equibille. 

Découverte pour les enfants sur le thème de la nature : des ateliers créatifs poterie, vannerie, tissage, 
dentelle, peinture et des ateliers de musique seront mis en place pendant cet après-midi. 

Maquillage pour les enfants : L’Espace Socio-culturel proposera aux enfants un maquillage ephémère pour 
se transformer le temps de la fête.

 Animations payantes :

Tours à dos de boucs : Les enfants pourront faire une promenade originale à dos de boucs venant de la  «Bou-
querie Fleurie» de Colombier-en-Brionnais. Céline Hawrylko vous propose de faire un baptême de boucs et de 
connaître les sensations sur ces drôles de montures. Tarif : 2 € 

Jeu de quilles ou Chamboultou : Retrouvez l’ambiance des kermesses de votre enfance avec le jeu de quilles 
et le Chamboultou. Tarif : 1 € la partie.

Location de rosalies : Montez dans ce vélo à quatre roues et partez en famille (3 grands et 2 petits) grâce à 
l’Office de Tourisme dans le parc du Moulin Liron ou sur la Voie Verte. Tarifs : 10 € de l’heure et 6 € la 1/2 heure.

La piste de danse
Initiation enfants Poterie Rosalie

Tour de Boucs

Mémoire d’Oyé
Jeux en bois
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Musique Trad’


