La banda follet de mazirat (03)

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

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 ») où elle a rassemblé plus
de 1700 spectateurs.
En 2018, outre la 13e Grande Saint Cochon, la Banda Follet va encore voyager et se rendra à
Condom dans le Gers pour sa 2e participation aux championnats de France des bandas (en 2011
elle avait remporté la lune d’argent). Elle ira également à Servant pour la 10e « infernale », à
Chasseneuil pour la nuit des bandas organisée par Los Cassanoïalos, en Belgique pour le festival
de Dalhem chez Le Délirium, dans le Cantal pour la fête du bleu...Elle n’oublie pas non plus sa
région d’origine puisqu’elle jouera en concert à Commentry le 10 février à l’Agora, à
Quinssaines, à Montluçon (pour la fête de la musique), à Montmarault… Point d’orgue pour 2018
avec un concert qu’elle organisera le samedi 17 novembre à la salle Agora de Commentry.
Bonne Saint Cochon 2018 à toutes et tous.
10€ le CD ou le DVD dont 1€ par CD reversé à
une œuvre caritative.
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Mail: contact@bandafollet.com
Site web: www.bandafollet.fr

Sommaire Annonceurs

Le mot de la banda follet

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

Pour certains, le chiffre treize porte malheur, pour d’autres il est
au contraire signe de chance. Ce qui est certain, c’est qu’il ne sera pas
nécessaire de passer sous une échelle pour nous rejoindre le weekend des
10 et 11 mars prochain, car ce n’est pas vraiment dans nos habitudes.
Blague à part, ce chiffre 13 a tout de même une importance, car on
constate grâce à lui que la Saint-Cochon commence à faire preuve d’une
belle longévité dans le paysage événementiel du sud ouest de l’Allier. Même
si chaque année nous prenons le temps de le rappeler pendant le weekend,
nous tenons à souligner une fois de plus par écrit que cette manifestation
ne se tient que par la bonne volonté des membres et amis de la Banda
Follet, le soutien fidèle de nos sponsors, et votre active participation que
l’on découvre chaque année avec grand plaisir.
Nous ferons donc une nouvelle fois honneur aux fondamentaux pour vous
donner l’envie d’avoir envie de nous rejoindre en 2018, avec de bonnes
choses pour vos papilles et vos oreilles.
La Belgique sera mise à l’honneur sur le plan musical, car deux formations
Wallonne seront présentes à Mazirat: Le Délirium Tremens Band (Dalhem)
et le Seven's Brass (Liège).
Los Cassanoïalos (Chasseneuil - 16) et le Maz' Band (Mazirat - 03) seront
aussi de la fête, et pour animer le concert du samedi soir l’orchestre Aloha
(Limoges – 87).
Voilà donc la programmation de cette année (que vous découvrirez en détail
dans ce livret), que nous espérons suffisamment copieuse et à l’image des
produits du terroir que nos nombreux exposants vous proposeront au cours
des deux jours, autour des repas sous chapiteau orchestrés par le
restaurant Desseauves de Mazirat.
La Banda Follet vous attend donc les 10 et 11 mars
prochains à Mazirat, pour la treizième Saint-Cochon !
Musicalement,
La Banda Follet
Infos sur la page facebook de la Banda Follet
et sur le site: www.bandafollet.fr
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Exposants
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Le delirium tremens band (belgique)

"Pourquoi pas nous?"... C'est ce qu'ont pensé quelques amateurs en herbe,
directement concernés par l'organisation du Festival de Bandas de Dalhem.
Séduite par cette idée, en avril 1991, une vingtaine de musiciens, décidée à
s'éclater, débute les répétitions... Ce groupe est bientôt rejoint par
d'autres "artistes", attirés par le style des arrangements musicaux.
En effet, en matière d'animation, les interprétations sont très loin de ce
que Georges Brassens appelait "la musique qui marche au pas".
Cette bacchanale délirante et trépidante fait son petit bonhomme de
chemin avec, comme objectif principal:

FAIRE LA FÊTE EN VOUS SAOÛLANT DE MUSIQUE !

https://www.facebook.com/DTB.Dalhem
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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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Los cassanoialos (16)

Los Cassanoïalos est une Banda Charentaise (16) située à Chasseneuil-surBonnieure, la capitale de la pantoufle et de la cagouille (petit escargot gris
farci à la charentaise.)
L’association fut créée il y a fort longtemps sous la forme d’harmonie et
s’est transformée définitivement en « banda » en 1995.
Composée de cuivres, de vents et de percussions, elle compte une quarantaine de musiciens multigénérationnels qui jouent divers styles musicaux;
traditionnel, variété, pop, rock, etc… Pour le plaisir des petits et des grands
lors de festivals, repas, cavalcades…
Elle organise également un festival de bandas tous les 1 er samedis de juillet
dans son village.
http://www.banda-los-cassanoialos.fr

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

Merci de privilégier vos achats et travaux aux fidèles
annonceurs et partenaires de la Banda Follet.
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Seven’s brass (belgique)
7's Brass est un
groupe d'animation de
rue créé en 2013 par 7
copains envieux de proposer de la bonne musique!
Composé
de
trompettes, trombone,
saxophones, basse et
batterie, il reprend un
répertoire des plus
variés allant du Rock à
la variété française en
passant des styles plus
"underground", 7'Brass
est tout terrain ! Festifs et dynamiques, les sept musiciens issus de la
région liégeoise sont là pour vous amuser aux sons de leurs instruments !
Musique et ambiance garantie !

https://www.facebook.com/7brass/
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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.

Camping de mazirat
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.
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Les artistes bouchers (03)
Que dire de nos artistes bouchers?
Eh bien, cette année, Michel et son copain Michel sont toujours là, peutêtre 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 développer le jambon

et

la

poitrine.

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

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
20
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Total en €

€

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, Pierrette et leurs accordéons...

Plats cuisinés à
emporter.
Livraison possible les
weekend.

Renseignements et
réservations:
04 70 51 71 50
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!
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Retrouvez RMB en direct de la
Saint Cochon le
samedi 10 mars de 10h
à 12h

MAZ’Band (03)
Dans une ambiance des années
50, le Maz'Band vous propose
un répertoire 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 troisième fois
à Mazirat, son village d'origine.
www.facebook.com/mazband03
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Dimanche 11 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 le Delirium Tremens, Los Cassanoïalos et le Seven’s Brass.

13h00

Repas spectacle (sur réservation) animé par les bandas.

16h30

Démonstration de découpe de cochon par Michel et Michel.

17h00

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

Repas sous grand chapiteau chauffe

Reservations obligatoires



(paiement a la reservation)

04 70 51 71 50

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.
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
, 17h et 18h et retours (départs de
Mazirat) à 17h30, 1h et 1h30.
Dimanche: départ devant le V&B de
Montluçon (parking Athanor) à 10h et
retour (départ de Mazirat) à 18h.

Réservations jusqu’au jeudi 8 mars par mail:
contact@bandafollet.com ou au 06 16 85 54 10
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Samedi 10 mars
09h30

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

10h00

Arrivée du Roi de la fête en musique en présence du MAZ’Band.

Samedi soir : 20 euros (plateau repas)
Jambon cru et presse de tete de porc
Civet de porc a la cervoise ou andouillette frites
Fromage

ère

10h30

1
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 le Delirium Tremens, Los Cassanoïalos et le Seven’s Brass.

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).

Tarte maison
Menu enfants : 10 euros

Aloha (87)

Cette formation
(7 musiciens et
musiciennes dont
des
cuivres)
jouent tous les
classiques de la
musique Pop, Rock,
Disco,
Variété
Française
et
Internationale de
1970
jusqu’à
aujourd’hui. Leur
répertoire musical
se compose de
plus
de
100
chansons,
allant
de
Claude
François à Lady
Gaga !!!

Repas sous grand chapiteau chauffe

Reservations obligatoires



(paiement a la reservation)

04 70 51 71 50

Orchestre Aloha
Tél : 06 14 39 79 24
Mail : orchestrealoha@gmail.com
Web : orchestre-aloha.com
Restauration assuree par :

Restaurant Traiteur Desseauves (Mazirat)
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Concert Samedi soir.
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