Appartenance :

Lou-Cabrettaïre

Rattaché à :
• la Fédération Nationale du
Folklore Français,

Groupe artistique de l’association : les
Corréziens de Paris et de l’Ile de France

• La Fédération de l’Auvergne en Ile de France
• la Commission du Folklore de
la Ligue Auvergnate

Groupe Folklorique Limousin
Créé à Paris en février 1938

Répétitions :
Mardi de 20h30 à 23h00
Salle Gustave EIFFEL
6 rue Arthur LADWIG
92300 LEVALLOIS PERRET

Renseignements :
Christiane Paupard
Présidente
49 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS PERRET
tél : 01 47 58 89 47 après 20h
06 10 05 83 58

Siège social :
Maison des Associations
34 rue Pierre Brossolette
92300 LEVALLOIS PERRET
tél : 01 47 39 68 02
Hubert PISTRE
Président des Corréziens de Paris
et de l’Ile de France
16 rue le Bouvier
92340 Bourg la Reine
tél : 01 46 64 52 01
06 64 29 03 75
e-mail : lou.cabrettaire@laposte.net

Lou-Pélélé
Les danses présentées par le groupe sont
d’origine d’arts et traditions populaires,
quelques fois très anciennes.
Les costumes des danseurs et musiciens
ont été fidèlement copiés sur des originaux
patiemment retrouvés en province.
Les garçons portent la «Biaude» en toile de
lin bleue ou noire.
Les filles sont vêtues de costumes sobres
longues jupes et «Caracos» serrés à la taille
par le lien d’un grand tablier, mais égayés
par les ruchés, des coiffes blanches
amidonnées et les petits chapeaux de paille
typiques et seyants.
Garçons et filles sont chaussés de sabots
de bois ou de chaussures noires.

Nombreux spectacles en région parisienne,
Festival National de Folklore «La Ronde de
France» Théâtre des Folies Bergères Palais
des Sports de Paris, Villemonble, etc..
Diverses émissions télévisées de variétés.
Il a aussi prêté son concours pour
l’enregistrement de disques avec Jean Ségurel.
Groupe folklorique, composé uniquement
d’amateurs; l’expérience de ses plus de
soixante années d’existence.

Instruments anciens
accompagnant les danseurs
• Cabrette et plus récent l’accordéon

Dans un spectacle varié, nous nous
efforçons de faire revivre le Limousin et le
Massif Central d’antan, par leurs danses et
musiques
populaires,
costumes
et
instruments traditionnels.
Créé en février 1938, pour représenter le
département de la Corrèze et faire revivre
avec amour le folklore, et les danses que
pratiquaient nos aïeux.

Danse des Fileuses

Danse du Chaudron

