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Abattages, Elagages Délicats 
Création, Entretien Espaces Verts 

Tous types de Broyage 
Bois de Chauffage, Granulés 

Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles 
annonceurs et partenaires de la Banda Follet 
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La banda follet de mazirat (03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banda Follet (qui avec un léger accent se prononce « bandes d’affolés ») a vu le jour une 
nuit, ou du moins un soir tard, à la fin de l’année 2003. 

Les sept musiciens d’origine, qui tenaient plus des sept mercenaires d’après la légende, ne 
tardèrent pas à renflouer leurs effectifs. L’idée de base, très tentante, était de faire de la 
musique festive, et de la jouer si possible en public, à raison de deux ou trois fois par an.      
Le projet musical et humain séduit alors plus de musiciens que de raison, et l’augmentation 
constante des effectifs obligea également la réévaluation des objectifs.  

C’est en 2006 que la formation enregistre son premier album, intitulé logiquement « Première 
Cuvée ». S’en suivront quatre autres : « Yellah » en 2008 , un album live  « En Concert » sorti 
en 2010  enregistré à la salle Agora de Commentry . Le 2e live enregistré à Athanor en public 
en novembre 2011 devant 2000 personnes a également donné lieu à un DVD avec pour nom 
« Beaucoup de jaune et un peu de bleu ». Pour terminer le 5e CD enregistré dans cette même 
salle montluçonnaise en novembre 2016 (« Si t’en reveux y’en rena ») dont c’est la sortie         
officielle. 

L’année 2011 a été particulièrement riche, avec une première participation au Championnat de 
France des Bandas à Condom dans le Gers, au cours de laquelle la Banda Follet a remporté la 
« Lune d’Argent » (Deuxième prix d’animation de nuit) . Elle remporte également le 1er prix et 
le prix d’animation au festival d’Etoile sur Rhône dans la Drôme. 

En 2013 c’est le marteau d’or au festival de Martel dans le Lot qui rejoint les vitrines de   
Mazirat.  En 2014 et 2015, elle gagne le phacochère d’or au festival de bandas de Montréal 
d’Aude chez ses amis les Phacochères qui sont souvent invités à la Saint Cochon. 

Bonne Saint Cochon 2017 à toutes et tous. 

Mail: contact@bandafollet.com 

Site web: www.bandafollet.fr 
10€ le CD ou le DVD dont 1€ par CD reversé à 

une œuvre caritative. 
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Bon de reservation repas 

À découper et à envoyer accompagné du règlement au Restaurant 

« le chant du grillon » Le Bourg 03420 MAZIRAT 

(chèque à l’ordre de La Banda Follet) 

Nom:     Prénom: 

Adresse:    Tél: 

jour Adultes Enfants Nombre 
d’adultes 

Nombre 
d’enfants 

Total en € 

Samedi midi 23€ 12€ X 23€ X 12€ = 

Samedi soir 20€ 10€ X 20€ X 10€ = 

Dimanche midi 23€ 12€ X 23€ X 12€ = 

Total à régler € 

Saint cochon 2016 

Photos:       
Romain Vignane 
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Le mot du president de la banda follet 

Comme le dit l’adage : « tout est bon dans le cochon ». Mais est-ce que tout 
est bon dans la Saint-Cochon ?  

En tant que président de la Banda Follet, je dirais que oui bien sûr. D’abord 
par chauvinisme, mais aussi parce que c’est un peu le but que l’on se fixe 
chaque année lors de la préparation de cette manifestation.  

Vous êtes très nombreux à nous renouveler votre confiance chaque année, 
et à participer à cette belle fête associative, mais plus les années passent, 
plus il devient difficile de vous surprendre, d’apporter un plus à l’édition 
précédente.  

S’il y a un ingrédient indispensable à la recette de la Saint-Cochon, c’est 
évidemment la bonne chère. Cette année encore, trois grands repas sous 
chapiteau chauffé vous seront proposés le samedi midi, samedi soir et    
dimanche midi. J’en profite pour remercier les établissements Desseauves, 
toujours au rendez-vous, tous les musiciens et bénévoles de la banda,     
environ soixante-dix personnes sans qui nous ne pourrions pas organiser un 
tel événement ainsi que nos partenaires qui nous sont d’une aide précieuse.   

Une trentaine d’exposants sera présente tout autour du podium musical 
pour vous proposer un vaste éventail de produits régionaux, mais vos 
oreilles seront, je l’espère, aussi bien servies que vos papilles gustatives. 
Car en effet, la Saint-Cochon est une fête musicale avant tout, et nous 
avons cherché une fois de plus à trouver un programme musical de qualité 
et divers. Deux bandas seront de la partie, une du Gers, l’autre des        
Deux-Sèvres, un Brass Band de Belgique, un trio Jazz New-Orleans du cru       
maziratois, et un orchestre de choix pour le concert du samedi soir.  

Je vous laisse donc découvrir en détail la 12ème grande Saint-Cochon, et 
vous donne avec grand plaisir rendez-vous les 11 et 12 mars prochains, à 
Mazirat! 

   Musicalement, 

  le Président 

Infos sur la page facebook de la Banda Follet 
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Exposants  
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Merci de privilégier 
vos achats et     
travaux aux         

fidèles  annonceurs 
et partenaires de la 

Banda Follet. 
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Les kanari’s (32) 

 

La banda Les Kanari's a été créée en 1967, mais une formation existait déjà depuis 
1856. Ces 158 années ont vu des générations entières de musiciens se succéder. 
Cette banda, composée de musiciens bénévoles, de 11 à 65 ans, n'a cessé d'évoluer 
depuis et a su s'adapter aux  diverses demandes avec un programme très varié,   
allant des célèbres Paso d’Abel Moreno aux derniers succès d’Adèle ou Psy, en     
passant par les  traditionnels chants basques ou encore de tubes mondialement    
connus comme ceux du groupe ABBA, Kiss, Joe Dassin  ou Goldman….  
Aujourd'hui, c'est environ 45 prestations annuelles assurées lors de diverses      
manifestations dans tout le Grand Sud Ouest, à Paris, au Togo, à New York, telles 
que festivals, fêtes, férias, repas, mariages ou autres animations de rues…. 

Palmarès :  

Condom : Palme d’Argent 
2012, Trompette d’Or 
2012 (1er  prix musical), 
Trompette d’Or 2005, 
Palme de Bronze 2002, 
Disque d’Or 2000  

Mazères en Ariège:         
1er Prix en 2011 et 2014  

M o n t r é a l  d ’ A u d e :          
Phacochère d’Or 2000 

www.facebook.com/bandakanaris.montreal/ 



Merci de privilégier vos achats et travaux aux 
fidèles annonceurs et partenaires de la       

Banda Follet 
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Retrouvez RMB en  

direct de la  Saint    

Cochon le  samedi 

11mars de 10h à 12h 



26 

Les couak’ onjoue (79) 

Créé en 1927, sous le nom de « Clique Sainte Jeanne d’Arc » puis  « Batterie Fanfare 
Jeanne d’arc », le groupe musical de Nueil les Aubiers évolue vers une musique plus 
festive. Le style banda, connu dans tous les festivals du Sud Ouest, va donner un  
second souffle au groupe nueillaubrais. En 1997, les 
Couak’Onjoue sont nés !  

Depuis 20 ans, vous les retrouvez sur des animations de repas, 
fêtes de village, festivals de musique... Mêlant sans cesse 
bonne humeur et qualité musicale, la banda réunit une        
quarantaine de musiciens, petits et grands pour un objectif 
bien  précis : partager la passion de la musique et de la fête 
avec son public !  

* 2006 - Représentation de la France à la Journée de l’Europe à Kiev (Ukraine) 

  * 2008 - Participation au Festival de Bandas de Condom (32) 

  * 2008 - Meilleure Banda décernée par Fr3 Aquitaine - Nuit des Bandas de Saint-
Astier (24) 

  * 2009 - Lion de Bronze au Festival International de Bandas de Rochechouart (87) 

     * 2013 - Animation ½ finale du TOP14 de Rugby à Nantes (44) 

* 2015 - Marteau d'Argent et Prix Chorégraphique au Festival de Bandas 
de Martel (46) 

  www.facebook.com/couakonjoue/ 
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Merci de privilégier vos achats et travaux 

aux fidèles annonceurs et partenaires de la 

Banda Follet. 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles  
annonceurs et partenaires de la Banda Follet. 
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The humphreys (belgique) 

De l’énergie, du rythme, de la jeunesse, une ambiance festive et décontractée, «The 
Humphreys» est la réunion de deux styles, ancien et moderne ; une petite fanfare de 
rue, à l’anglaise «Street Band», qui joue de la musique pop/rock! 
Ce concept original a vu le jour sous l’impulsion de l’envie de divertir, d’enflammer, de 
faire danser et chanter le public à l’aide d’instruments à vents, et d’un répertoire 
reprenant les plus grands classiques de la variété et du rock, le tout saupoudré de 
musique traditionnelle ou de thèmes célèbres issus de films ou de la télévision.  
«The Humphreys», six jeunes musiciens qui apporteront la dose de fraîcheur et 
d’adrénaline indispensable à la réussite de cet événement! 

www.facebook.com/humphreysband/ 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles  
annonceurs et partenaires de la Banda Follet. 
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Merci de                 
privilégier vos 

achats et travaux 
aux fidèles        

   annonceurs et 
partenaires de la 

Banda Follet. 
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Le camping de Mazirat 
sera ouvert pour         

l’occasion 2 jours avant. 
Vous pouvez y venir en 

camping-car ou en        
caravane. 

L’emplacement est gratuit 
pour toute réservation à 

un repas. 

Camping de mazirat 
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Merci de      
privilégier vos 

achats et    
travaux aux   

fidèles          
annonceurs et 
partenaires de 
la Banda Follet. 
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Merci de privilégier vos 

achats et travaux aux 

fidèles annonceurs et 

partenaires de la     

Banda Follet. 
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Les artistes bouchers (03) 

Ils sont copains comme cochons, nos deux  artistes de la saucisse vous proposeront 
une démonstration de découpe. Malgré leur caractère de cochon ils ont obtenu        
l ’andouillette de bronze , la chipolata de platine en 2013 à Saint Jean Pied de Port 
ainsi que le jarret d’or à Longcochon dans le Jura en 2015. Ils vont vous faire     
bénéficier de tout leur savoir-faire. Venez  tailler le bout de gras avec ces deux 

têtes de lard (et non pas 
tailler le lard avec ces deux 
bouts de gras), vous verrez 
qu’ils ne font pas un   travail 
de cochon et que  Boucherie 
Magazine ne s’est pas          
trompé en leur consacrant 
dernièrement sa couverture 
et un article élogieux.                                                      
Attention, ça va trancher 
sec ! 

Les artistes bouchers (03) 
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Samedi & dimanche  

Entrée gratuite et buvette 
- Présentation et vente de produits régionaux (pain, vins, miel, fromages, nougat, huile, 
charcuterie, confiseries, jeux...). 

- Vente de viande de porc et boudin à l’étalage. 

- Exposition de bijoux, peintures, écrivains locaux... 

- Henri Puc et son accordéon... 

Retrouvez RMB en direct de la  

Saint Cochon le          

samedi 11 mars de 10h 

à 12h 

  

MAZ’Band (03) 

Dans une ambiance des années 50, 
le Maz'Band vous propose un réper-
toire teinté de grands classiques du 
jazz et de morceaux plus actuels, 
toujours  interprétés dans le style 
de la Nouvelle Orléans. Formé en 
2015, ce trio vous donne rendez-
vous pour la deuxième fois à       
Mazirat, son village d'origine.  

www.facebook.com/mazband03 
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Repas sous grand chapiteau chauffe 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Dimanche 12 mars 

09h30 Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes, ...). 
10h30 Boudins cuits et saucissons chauds à l’alambic et animation musicale 

avec le MAZ’Band. 

11h00 Apéritif musical avec les Kanari’s, les Couak’ Onjoue et The Humpreys. 
13h00 Repas spectacle (sur réservation) animé par les bandas. 

16h30 Démonstration de découpe de cochon par Michel et Michel. 

17h30 Course de cochons (tiercé) et clôture en musique avec toutes les          
formations musicales. 

�  04 70 51 71 50 
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Les NAVETTES Saint cochon 

La banda Follet et son transporteur habituel, Thermévasion, 
vous proposent des navettes (tout confort) au départ de  
Montluçon (parking centre commercial Carrefour) le samedi et 
le dimanche. Ces navettes ne feront les trajets que si les        
effectifs sont suffisants. 

Réservations jusqu’au jeudi 9 mars par mail:                
contact@bandafollet.com ou au 06 16 85 54 10 

Les places seront attribuées au fur et à mesure 
des réservations. 

Tarif: 5€ aller et retour.  

Samedi: départs de Montluçon à 10h, 17h et 18h 
et retours (départs de Mazirat) à 17h30,  1h et 
1h30. 

Dimanche: départ de Montluçon à 10h et retour 
(départ de Mazirat) à 18h. 
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Repas sous grand chapiteau chauffe 

09h30 Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes, ...). 
10h00    Arrivée du Roi de la fête en musique en présence du MAZ’Band. 
10h30 1ère sortie des saucissons de l’alambic et boudins cuits à la chaudière en        

présence des bandas. 
11h30 Démonstration de découpe de cochon par Michel et Michel. 
12h00  Apéritif musical avec les Kanari’s, les Couak’ Onjoue et The Humpreys. 
13h00  Repas de cochonnailles (sur réservation) animé par les bandas. 
17h30  Course de cochons (tiercé). 
18h30  Apéritif musical avec les bandas. 
20h00  Plateau de cochonnailles (sur réservation) avec les bandas suivi d’un concert 

animé par Bernard Becker (variétés Rock). 
   

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Samedi 11 mars 

�  04 70 51 71 50 
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L'Orchestre Becker's est une formation 
issue du Grand Orchestre Attractif et 
Festif  Bernard BECKER, N°1 Centre 
France et faisant partie du Top 7 des  
orchestres de Variété. 

7 artistes sur scène: 4 musiciens, 2 chan-
teurs et 1 chanteuse. 

Leur but: vous faire danser et faire la fête 
jusqu'au bout de la nuit. 

Un répertoire varié et dynamique de la 
variété française et internationale aux 
années 80 en passant par la soul, le funk ou 
encore le rock. 

Un concept original qui allie bonne humeur 
et professionnalisme afin de vous faire 
passer un moment autant agréable que 
divertissant. 

   Bernard Becker (63) Concert Samedi soir.  

Restauration assuree par :  

Restaurant Traiteur Desseauves (Mazirat) 

Samedi soir : 20 euros (plateau repas) 

Jambon cru et presse de tete de porc  

Civet de porc a la cervoise ou andouillette frites 

Fromage 

Tarte maison 

Menu enfants : 10 euros 


