Les Sabots de Cruzilles
vous proposent

Le costume Bressan avec le
chapeau • chemin„e

24 danses de Bresse, des chants en Fran€ais
et patois, des jeux et des fables en patois
Le temps du d„pillage fait revivre les soir„es de labeur
du temps jadis quand on
se rendait • tour de r‚le
d’une maison • une autre
pour enlever les feuilles
des panouilles

Les Sabots
de
Cruzilles
Groupe folklorique Bressan
Fond„ en 1983

La coiffe avec ses broderies et
ses rangs tuyaut„s, et le ch†le
Le groupe est pr„sent pour
animer:, anniversaires,
repas, mariages, vins
d’honneur , r„ceptions et
spectacles en maisons de
retraite

Nos musiciens et leurs instruments

Participer • des festivals, …tre acteur lors des
Europ„ades de Martigny en Suisse, Horsens au
Danemark , et Quimper en Bretagne, nous permet de
vivre des temps forts, des rencontres des „changes. Ces
rassemblements de culture traditionnelle d’art
populaire mettent en valeur la qualit„ artistique des
groupes, la beaut„ des costumes, l’authenticit„ des
musiciens

Vielle • roue, clarinette, et accord„on diatonique
R„„dit„ pour les trente ans du groupe en 2013

Les spectacles sont vari„s gais gr†ce
aux quadrilles, branles, scottish,
chibreli qui sont pr„sent„s
Les jeux font partie de notre r„pertoire
Le jeu du chausson met
en valeur l’adresse du
danseur en
„quilibre
sur un rondin de bois

La vente des tartes au quemo, cuites au
four • bois traditionnel

Cr„„s en 1983 • l’initiative de No‡lle Marmier avec l’aide technique de Didier Tabert, musicien,
chor„graphe et folkloriste devenu pr„sident du groupe, les Sabots de Cruzilles ont port„ dignement,
haut et fort, les couleurs du folklore bressan sur toutes les scˆnes de France et d’Europe . Avec ses
m„n„triers de vielle et clarinette, soutenus par l’accord„on, nos danseurs ont rigodonn„ avec
passion et bonne humeur. Notre groupe, pour …tre encore plus repr„sentatif des traditions locales,
a organis„ des soir„es d„pillage et la traditionnelle journ„e des tartes cuites au four • bois.

Pour nous contacter
Siˆge social: Mairie de Cruzilles lˆs M„pillat 01290
sabotsdecruzilles@orange.fr ou T„l: 06.71.31.50.90 ou 06.11.22.22.68
Site Internet:

www.sabotsdecruzilles.fr

