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Le mot de la banda follet 

      

   Chers visiteurs, 

   La Banda Follet est heureuse de vous convier à la première Saint-
Cochon de cette nouvelle décennie, qui sera néanmoins la quinzième édition ! 

 Je souhaite commencer ces lignes en adressant quelques remercie-
ments, car cette belle et festive longévité tient à beaucoup de bonne volon-
té de beaucoup de monde. Les musiciens de l’association sont évidemment le 
socle indispensable à cette manifestation qui met en avant la musique     
festive que notre groupe interprète toute l’année dans des régions diverses 
et variées. Mais pour organiser un événement comme celui-ci chaque année, 
il faut beaucoup de bras et de motivation et les membres de la banda     
répondent présents chaque année. Ils sont épaulés, et c’est indispensable, 
par beaucoup de bénévoles, familles et amis de l’association, qui prennent 
chacun du temps pour nous prêter main forte et participer activement à la 
fête. Je pense aussi bien sûr au restaurant Lespinard-Desseauves, qui nous 
apporte à la fois les bons produits, les bons plats, et un important soutien 
logistique au cours de ce week end, tout comme les nombreux sponsors qui 
se montrent toujours aussi fidèles et impliqués. 

 C’est évidemment à vous cher public que revient le remerciement le 
plus important, car c’est votre visite, votre participation à la Saint-Cochon 
qui nous permet de rééditer l’expérience l’année suivante. Vous allez voir 
dans les pages qui suivent que la bonne chère et la musique seront encore et 
toujours sur le devant de la scène en 2020, et qu’une nouvelle fois nous  
allons faire en sorte de recréer le temps d’un week end, un village dans le 
village de Mazirat, où nous sommes très heureux de vous inviter . 

 Je vous laisse découvrir ce programme, et vous attends de pied 
ferme les 14 et 15 mars prochain, à la grande Saint-Cochon de Mazirat ! 

         Le président de la Banda Follet. 

  
Infos sur la page facebook de la 
Banda :facebook.com/BandaFollet  
et sur le site: www.bandafollet.fr   
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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 164 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 de Lady Gaga à Soprano, 
en  passant par les  traditionnels chants basques ou encore de tubes mondialement    
connus comme ceux du groupe ABBA, 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, Trompette d’argent en 2019, 
Palme de Bronze 2002, Disque d’Or 2000  

Mazères en Ariège: 1er Prix en 2011 et 2014  

Montréal d’Aude: Phacochère d’Or 2000 
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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 Châtelaine, c’est avant tout une histoire d’amitié d’une trentaine de 
« joyeux lurons » réunis  autour d’une même passion : La musique. 

 C’est une aventure qui dure depuis longtemps. En effet ils ont fêté leurs 30 
ans en 2016. C’est un groupe qui répand sa bonne humeur  dans toutes les villes  et 
villages de France et de Navarre. 

 Les musiciens de la banda la Châtelaine sont tous amateurs et animent 
toutes sortes de manifestations quelles qu’elles soient : cavalcades, nuits des bandas, 
vide greniers, fêtes traditionnelles, messes, concerts…. et toute autre festivité. 

 A sa création, le répertoire de la Châtelaine était très emprunt de sonorités 
basques et espagnoles. Au fil du temps, il a largement évolué vers des musiques plus 
funk, jazz, pop rock, mariachis…tout en gardant ses racines avec les pasa calle, paso-
doble, fandango… Tout cela donne un véritable cocktail de sonorités et métissage 
sonore. 

 Références : Festival du Houblon à Hagueneau (Alsace), Carnaval     
de La Rochelle (Charente-Maritime), Carnaval de Cholet (Maine et     
Loire), Festival International de Bandas à Condom (Gers), Festival      
de bandas à Dalhem (Belgique), Fête de San  Sébastian (Espagne), 
Fête de la Châtaigne et du Cidre à Dournazac (Haute-Vienne), 
Marchés de Noël à Eymoutiers, Isle et 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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La banda de combronde (63) 

 La Banda de Combronde tient ses racines d'une fanfare répondant au nom 

d’ORPHEON qui s’est formée en avril 1867.  

 La « Banda de Combronde » est un groupe de musique festive composé d'une 

vingtaine de musiciens. Issue d'une fanfare municipale, elle a su moderniser son style 

de musique et sa dynamique depuis une quinzaine d'années, poussée par les nombreux 

jeunes du groupe. L'association comprend aussi une école de musique, formant      

actuellement une centaine d'enfants. Aujourd'hui, elle anime des manifestations de 

styles différents avec un répertoire très riche couvrant tous les styles de musique 

(Musiques du sud-ouest, festives, valses,   « variétés », musique actuelle, etc.).  

Elle se produit dans un grand nombre de manifestations, en tout genre telles que : 

festivals de bandas,  fêtes patronales et autres manifestations locales et/ou asso-

ciatives, matchs (Clermont Foot, Stade Clermontois, représentations sportives place 

de Jaude....), des foires aux vins, le sommet de l'élevage, des apéritifs-concerts... 
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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 

Afin de s'inscrire dans 
une démarche écoci-
toyenne, la Banda Follet 
poursuit cette année son 
choix de supprimer l'utili-
sation des gobelets en 
plastique. C'est pourquoi 
des gobelets réutilisables 
seront proposés à la    
buvette extérieure contre 
une consigne de 1€, rem-
boursable lors de la resti-
tution du gobelet. Person-
nalisé aux couleurs de la 
Banda Follet, vous pourrez 
bien entendu remporter 
votre gobelet en souvenir 
de votre venue. 
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Les artistes bouchers (03) 

Boulangerie  

Franck Marembert 
12 rue Raymond Aucouturier 

23170 Budelière 

Tél: 05 55 82 80 99 

Fermé le lundi 

Les 2 Michel seront encore là cette année pour vous faire une démonstration 
de découpe de cochon les samedi et dimanche à 11h. Petite nouveauté pour 
cette 15e édition, ils seront accompagnés par Olivier Valade, chef des 
cuisines au Château de Saint Jean de Montluçon. 
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Plats cuisinés à 
emporter. 

 
Livraison possible les 

weekends. 

Renseignements et 
réservations:  

04 70 51 71 50 

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 24€ 12€ X 24€ X 12€ = 

Samedi soir 20€ 10€ X 20€ X 10€ = 

Dimanche midi 24€ 12€ X 24€ X 12€ = 

Total à régler € 
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Merci de          
privilégier vos 

achats et travaux 
aux fidèles            

annonceurs et  
partenaires de la 

Banda Follet 

Les NAVETTES Saint cochon 

La Banda Follet et son transpor-
teur officiel, Thermévasion, vous  
proposent des navettes (tout  con-
fort) au départs de  Montluçon 
(parking athanor face au V&B) 
Commentry et Néris le samedi et le 
dimanche. Ces navettes ne feront 
les trajets que si les effectifs sont 
suffisants. 

Réservations jusqu’au jeudi 12 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 17h00, 1h30. 

Dimanche: départ devant le V&B de 
Montluçon (parking Athanor) à 10h et 
retour (départ de  Mazirat) à 17h30. 
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Repas sous grand chapiteau chauffe avec parquet 

09h30 Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes, pieds de cochon...). 
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 et du Maz’ Band (jazz). 
11h00 Démonstration de découpe de cochon par Michel, Michel et Olivier. 
12h00  Apéritif musical avec Les Kanari’s , la Châtelaine et la Banda de Combronde. 
13h00  Repas de cochonnailles (sur réservation) animé par les bandas. 
16h30  Course de cochons (tiercé) avec coach Belu. 
18h30  Apéritif musical avec les bandas. 
19h00  Grand feu d’artifice en musique pour les 15 ans. 
20h00  Plateau truffade (sur réservation) avec les bandas suivi 

d’un concert animé par l’orchestre Bernard BECKER 
(variétés Rock) avec 11 artistes sur scène. 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Samedi 14 mars 2020 

  04 70 51 71 50 
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Restauration assuree par :  

Restaurant Traiteur Desseauves (Mazirat) 

Samedi soir : 20 euros (plateau repas) 

Truffade 

Charcuterie-salade 

Tarte maison 

Menu enfants : 10 euros 

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. 

11 artistes sur scène: 7 musiciens dont 3 
cuivres, 3 chanteurs 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.  
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Repas sous grand chapiteau chauffe avec parquet 

Reservations obligatoires (paiement a la reservation) 

Dimanche 15 mars 2020 

09h30 Petit dej’ spécial st cochon (œufs au lard, andouillettes, pieds de cochon...). 
10h00 Célébration musicale animée par une banda en l’église de Mazirat. 
10h30 Boudins cuits et saucissons chauds à l’alambic en présence des bandas et du 

Maz’ Band (jazz). 
11h00 Démonstration de découpe de cochon par Michel, Michel et Olivier. 

11h30 Apéritif musical avec Les Kanari’s , la Châtelaine et la Banda de Combronde. 
13h00 Repas spectacle (sur réservation) animé par les bandas et Jean-Luc Echassoux. 
16h30 Course de cochons (tiercé) avec coach Belu et clôture en musique avec 

toutes les formations musicales. 

  04 70 51 71 50 
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Samedi & dimanche  

Entrée gratuite et buvette 
- Présentation et vente de produits régionaux (pain, vins, 
champagne, miel, fromages,  nougat, charcuterie,  confise-
ries, jeux...). 
- Vente de viande de porc et boudin à l’étalage. 
- Exposition de bijoux, peintures, écrivains locaux... 
- Henri Puc et son accordéon. 
- Jean-Luc Echassoux et son accordéon le dimanche midi. 

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 une nouvelle fois à  
Mazirat, son village d'origine.  

www.facebook.com/mazband03 

Jean-Luc Echassoux 
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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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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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Retrouvez RMB en  direct 

de la  Saint Cochon 

le samedi 14 mars 

de 10h à 12h 

Exposants  
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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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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 égale-
ment 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 nous avons fait une Sainte Cécile en l’Eglise Ste Thérèse de 
Montluçon dont vous pouvez retrouver les vidéos sur notre chaîne Youtube ainsi de 
nombreuses autres d’ailleurs. 

En 2020, outre la 15e Grande Saint Cochon, la Banda Follet va 
encore voyager et se rendra dans de très nombreuses contrées.  

Bonne Saint Cochon 2020 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. 



 

 


