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PRESENTATION GENERALE 
 

« Les Echappées belles » 
 

2018- 2019 
 
 « Les échappées belles » ont été imaginées comme une invitation à cheminer au travers de nos 
paysages cantaliens, avec comme guide la musique, inventée, partagée, adressée au plus grand 
nombre. 
 
Cette résidence artistique itinérante est coordonnée par le Service développement culturel du Conseil 
départemental  et mise en œuvre en partenariat avec les territoires cantaliens, les structures de 
programmation culturelle  (le réseau Scènes en partage notamment), les structures d’enseignement 
musical, établissements scolaires, médiathèques… 
 
C’est le collectif Arfi - Association à la recherche d’un folklore imaginaire- qui est le compagnon de choix 
de cette aventure artistique et humaine. 
 
Ce collectif lyonnais d’une vingtaine de musiciens professionnels croise avec talent et subtilité les 
musiques, en faisant tomber les frontières entre les esthétiques musicales, les champs artistiques. 
Site : https://www.arfi.org/ 
 
Chacune de leur création « participe à la construction de l’imaginaire collectif imprévisible mais vivace, 
ce fameux Folklore imaginaire, ludique et festif, déraisonnable et spontané. C’est un univers multiforme 
et débridé, composé à partir de productions de plusieurs sensibilités qui s’accordent, se respectent et 
s’épaulent ». 
 
A la rencontre des musiciens amateurs cantaliens, des musiciens novices également (parents,  lycéens, 
tout public…), l’ARFI invente autant de rencontres où la musique est une création au cœur du quotidien. 
C’est une musique empreinte de naturel, de passion, de plaisir, de spontanéité.  
 
Des écritures musicales prennent ainsi corps dans une diversité et richesse de propositions : 
arrangement autour des répertoires traditionnels (celui de la chanteuse cantalienne Marie-Jeanne 
Besseyrot notamment), orchestration de téléphones portables, compositions jazz  à partir du répertoire 
du musicien Albert Ayler, orchestres de percussions corporelles, improvisation autour du répertoire du 
groupe Rock Sonic Youth … Cette richesse musicale ira à chaque fois à la rencontre d’un espace : 
naturel, patrimonial, espace déambulatoire, musée, village… avec le souhait de changer le regard et 
l’écoute, d’inscrire la musique dans le quotidien. 
 
Plusieurs concerts voient  le jour à partir de cet automne, permettant aux artistes amateurs cantaliens et 
aux artistes de l’ARFI de se produire ensemble, faisant également découvrir au public diverses 
créations de l’ARFI en trio, quintet, orchestre...  
 
Une  musique foisonnante, plurielle et sans a priori, sera garante pour chacun d’éveil, de curiosité, 
d’ouverture. Elle se tissera au fil du temps, dans la complicité et la proximité de la rencontre. Elle 
laissera l’empreinte d’une pratique vivante, sensible, au cœur de nos territoires.  
 
 



 3 

 
 

LES PARTENAIRES DU PROJET 
 
Ce projet départemental est le fruit d’une réflexion partagée, d’un travail commun et d’une collaboration 
étroite entre le Service de développement culturel du Conseil départemental, les structures 
d’enseignement musical, les territoires et structures culturelles d’accueil (communes, communautés de 
communes, lieux de programmation, médiathèques, musées…). Le Service développement culturel 
assure la coordination générale et la mise en oeuvre départementale de ce projet. 
 

Les structures d’enseignement partenaires : les écoles de musique de Hautes Terres 
Communauté (antennes de Massiac et de Murat) ; Conservatoire Saint-Flour Communauté, Ecole 
de musique et ateliers de pratique de la Châtaigneraie Cantalienne, Conservatoire de Musique et 
de Danse d’Aurillac ; Lycée agricole Louis Mallet de Volzac - Saint Flour. 
 

Ce projet bénéficie du soutien financier de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes). 
 

Les Territoires et les structures culturelles partenaires : Hautes Terres communauté, Saint-Flour 
Communauté ; Communauté de communes Châtaigneraie Cantalienne ; Ville d’Aurillac- Théâtre 
d’Aurillac, Musées de la ville d’Aurillac ; Lycée agricole Louis Mallet de Volzac-Saint-Flour, 
 
 
 

Coordination générale du projet  
 

Conseil départemental du Cantal  
Direction de l’action culturelle 
Service développement culturel 
www.culture.cantal.fr 
 
Sophie Boucheix / sboucheix@cantal.fr 
Chef de projet musique/ jeunesse-petite enfance 
Tél : 04 71 63 31 43/ 04 71 43 42 90 
 


