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La banda follet de mazirat (03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banda Follet (qui avec un léger accent se prononce « bande 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 ») où elle a rassemblé plus 

de 1700 spectateurs. 

En 2019, outre la 14e Grande Saint Cochon, la Banda Follet va encore voyager et se rendra à 

Condom dans le Gers pour participer aux championnats de France des bandas (en 2011 elle 

avait remporté la lune d’argent et en 2018 elle a obtenu le prix spécial du jury). Elle ira     

également à Montréal du Gers pour la 10ème Kana Noche organisée par ses copains des      

Kanari’s, à Saint Germain l’Herm mais également plus près à Vichy, Moulins et Néris les Bains 

les 3 et 4 août pour un événement bandas… 

Bonne Saint Cochon 2019 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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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles 

annonceurs et partenaires de la Banda Follet. 

Sommaire Annonceurs
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Le mot de la banda follet 

                   Chers visiteurs, 

 

Si je vous écris à nouveau cette année, c’est parce que la saint    

Cochon précédente a été suffisamment bonne pour que l’on puisse en      

investir une nouvelle !  

Je crois qu’il est en effet important de rappeler que si cette belle 

fête qui a commencé il y a 13 ans se poursuit aujourd’hui, c’est               

principalement grâce à votre participation toujours très active.   

 

 L’année qui vient de s’écouler a été riche pour la Banda Follet,    

avec une bonne vingtaine de sorties musicales, dont une deuxième           

participation au championnat d’Europe des Bandas à Condom (32) avec        

le prix spécial du jury remporté. Cette année a aussi été marquée par le 

départ d’un de nos musiciens, le Doc’, pour qui nous avons une pensée     

émue à l’approche de cette fête qu’il appréciait beaucoup. 
  

 Avant de vous laisser découvrir le programme des festivités de 

cette 14ème édition (qui fera de nouveau un petit crochet musical par la   

Belgique), je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les         

musiciens de la banda, qui s’investissent bien au-delà de la musique pendant 

ces deux jours. Merci également à tous les bénévoles, partenaires  et amis 

qui viennent chaque année nous prêter main forte dans cette aventure, et 

au restaurant Desseauves qui assure la restauration sur tout le week end. 
  

Il y a eu en 13 ans des Saint-Cochon ensoleillées, des pluvieuses, des 

fraîches, des réchauffées… Mais ce qui n’a pas varié en revanche, c’est 

notre motivation. Et c’est donc avec un grand plaisir que je vous donne   

rendez-vous les 9 et 10 mars prochains à Mazirat, pour la 14ème Saint-

Cochon ! 

 

Le président de la Banda Follet 

Infos sur la page facebook de la Banda Follet: 

facebook.com/BandaFollet  et sur le site: 

www.bandafollet.fr   

facebook.com/BandaFollet
http://www.bandafollet.fr
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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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Los cassanoialos (16) 

http://www.banda-los-cassanoialos.fr 

LOS CASSANOIALOS signifie Chasseneuil en Gaulois, une petite ville    

Charentaise , où un groupe de musiciens se retrouve chaque semaine pour 

répéter et perfectionner un programme dynamique et festif ! 

L'association qui était une fanfare dans le passé a vu le jour en 1864, elle 

est devenue harmonie en 1960 et banda en 1995. 

La banda est formée d'une trentaine de musiciens, pour la majorité formés 

par l'école de musique interne à la banda. 

La bonne humeur, la convivialité et le partage sont les moteurs de ce groupe 

de musiciens, qui au fil de l'année se produisent dans toutes les régions de 

France et d'ailleurs. 

De Vino Griego à Paquito du sud-ouest, de Boulevard des airs à 3 cafés  

gourmands en passant par U2 et les Cranberries....... 

L’ensemble des morceaux interprétés est  

joué pour ravir un large public !  

http://www.banda-los-cassanoialos.fr/index2.php
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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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La chatelaine (87) 

La banda La Châtelaine, c’est avant  tout une grande histoire d’amitié… Une trentaine 

de joyeux « fanfarons » unis par les mêmes passions la musique, ...  et la fête !  

Et c'est une histoire qui dure, La Châtelaine de Rochechouart a fêté ses 30 ans en 

2016 ! C’est un groupe tout entier qui répand sa bonne humeur dans les villes et 

villages de France et de Navarre. 

 

Cette trentaine de musiciens amateurs passionnés anime toutes sortes de 

manifestations quelles qu’elles soient : nuits des bandas, fêtes traditionnelles 

locales, messes, vide-greniers, corsos, cavalcades, inaugurations, et autres festivi-

tés.  

L’aventure sonore de La Châtelaine continue et évolue… Au départ, 

le répertoire était très emprunt de sonorités basques et espa-

gnoles, au fil du temps, il s'est    profondément diversifié. Paso 

doble, pasa calle bien sûr, mais aussi funk, jazz, pop, airs tradi-

tionnels du monde (mariachis,   yiddish, danses hongroises) ... 

Un véritable cocktail de musique, de convivialité et de métissage 

sonore !   

 

Références: Festival du houblon à Haguenau (Alsace), Corso fleuri de La Rochelle 

(Charente-Maritime), Férias de Mont-de-Marsan (Landes), Fête des vendanges à 

Montmartre (Île de France), Carnaval de  Parthenay (Deux-Sèvres), 

Marché de Noël à Isle, Bellac (Haute-Vienne)...  
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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 marteaux (belgique) 

Retrouvez RMB en direct de la  
Saint Cochon le          

samedi 9 mars de 10h à 
12h 

Qui sont les Marteaux ?   

« Et bien nous sommes un 

petit groupe de 8        

musiciens venant de tous 

horizons. Une bande 

d’amis soudée, au grand 

sens de la fête et avide 

de partager notre passion 

musicale avec un public 

aussi varié que l’est notre 

style musical qui s’épar-

pille du Rock jusqu’au 

Jazz en passant par des 

airs populaires voire 

même électro-

niques ». 

http://lesmarteaux.be/ 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles  

annonceurs et partenaires de la Banda Follet. 
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Boulangerie Franck Marembert 
12 rue Raymond Aucouturier 

23170 Budelière 

Tél: 05 55 82 80 99 

Fermé le lundi 

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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Les artistes bouchers (03) Les artistes bouchers (03) 

Que dire de nos artistes bouchers?  

Eh bien, cette année, Michel et son copain Michel sont toujours là, peut-

être un peu fatigués après une année très chargée. Après St Jean Pied de 

Porc (chipolatas de Platine) et Vire (andouille de bronze), ils reviennent de 

Thaïlande où ils se sont perfectionnés en massage porcin afin de dévelop-

p e r  l e  j a m b o n  e t  l a  p o i t r i n e .  

Le samedi vers 11H30, et le   dimanche vers 16H30, ils vous feront une dé-

monstration de découpe de cochon avec une         surprise!!! 

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 € 

Comme tous les ans les 2 Michel feront une présentation de tout leur 

savoir faire, non dénuée d’une bonne dose d’humour, le samedi à 11h30 et 

le dimanche à 11h. 

 

Merci de   privilégier 

vos achats et travaux 

aux fidèles            

annonceurs et        

partenaires de la 

Banda Follet. 

https://www.facebook.com/pg/BandaFollet/photos/?tab=album&album_id=10154211288741927#
https://www.facebook.com/pg/BandaFollet/photos/?tab=album&album_id=10154211288741927#
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Afin de s'inscrire dans une démarche éco      

citoyenne, la Banda Follet a fait le choix 

cette année de supprimer l'utilisation des 

gobelets en plastique. C'est pourquoi des 

gobelets réutilisables seront proposés à la 

buvette extérieure contre une consigne de 

1€, remboursable lors de la restitution du 

gobelet. Personnalisé aux couleurs de la 

Banda Follet, vous pourrez bien entendu 

remporter votre gobelet en souvenir de 

votre venue!  

Plats cuisinés à 

emporter. 

Livraison possible les 

weekend. 

Renseignements et 

réservations:  

04 70 51 71 50 
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Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles            

annonceurs et partenaires de la Banda Follet 

Samedi & dimanche  

Entrée gratuite et buvette 
- Présentation et vente de produits régionaux (pain, vins, champagne, 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... 



18 

 

Repas sous grand chapiteau chauffe 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Dimanche 10 mars 

09h00 Messe en l’église de Mazirat. 

09h30 Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes, ...). 

10h30 Boudins cuits et saucissons chauds à l’alambic.  

11h00 Démonstration de découpe de cochon par Michel et Michel.  

11h30 Apéritif musical avec Los Cassanoïalos , la Châtelaine et les Marteaux. 

13h00 Repas spectacle (sur réservation) animé par les bandas. 

17h00 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 athanor face au V&B) le 

samedi et le dimanche. Ces navettes 

ne feront les trajets que si les   

effectifs sont suffisants. 

Réservations jusqu’au jeudi 7 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 (à régler au chauffeur à l’aller).  

Samedi: départs devant le V&B         

de Montluçon (parking Athanor) à 10h      

et 18h (ramassages possibles à Néris 

les Bains et Commentry) et retours 

(départs de Mazirat) à 17h30, 1h30. 

Dimanche: départ devant le V&B de 

Montluçon (parking Athanor) 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  

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 Los Cassanoïalos , la Châtelaine et les Marteaux 

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 ALOHA (variétés Rock). 

   

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Samedi 9 mars 

  04 70 51 71 50 
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   Aloha (87) 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 

Cette formation 

(7 musiciens et 

musiciennes dont 

de s  c u i v r e s ) 

jouent tous les 

classiques de la 

musique Pop, Rock, 

Disco, Variété 

França ise  et    

Internationale de 

1970  jusqu ’ à    

aujourd’hui. Leur 

répertoire musical 

se compose de 

plus de 100   

chansons, allant 

d e  C l a u d e      

François à Lady 

Gaga !!! 

Orchestre Aloha 

Tél : 06 14 39 79 24 

Mail : orchestrealoha@gmail.com 

Web : orchestre-aloha.com 


