Communiqué de presse

Dimanche 4 mars 2012

Le musée départemental de la Bresse entre dans la danse !
A l’occasion de sa réouverture au public, le
musée départemental de la Bresse-Domaine
des Planons propose, dimanche 4 mars
2012, de revivre en musique et en chansons,
le folklore et les coutumes bressanes.
Au programme : danses traditionnelles,
chants en patois franco-provençal bressan,
dégustations de produits gastronomiques
locaux...
Entrez dans la danse
A 14 h, venez danser sur des musiques folk de Bresse et d’ailleurs ! Au son d’instruments traditionnels
(vielle à roue, accordéon diatonique, cornemuse, hautbois, percussions...), le groupe « Fromages et dessert »
interprétera un répertoire traditionnel bressan, mais aussi des musiques du Berry, du Morvan, d’Alsace, de
Bretagne, d’Auvergne et d’Irlande.

A vos papilles !
Dégustation gratuite toute la journée de soupe de gaudes.
Démonstration de fabrication de soupes par le Moulin Taron.
De 14 h à 18 h, vente de goûters bressans : sablés et gaufres à l’ancienne fabriqués sur place par
l’association « Faites du Patois » de Grièges.

Et aussi...
Toute la journée, le film « La lingua de vé no » (37 min) réalisé par Bresse TV et interprété par les patoisants
de l’association « Faites du Patois » sera diffusé.

Informations pratiques
Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons
987 chemin des Seiglières - 01 380 Saint-Cyr-sur-Menthon - tél. 03 85 36 31 22
Ouvert du 1er mars au 15 novembre 2012, tous les jours, sauf les mardis, de 10 h à 18 h
Ouvert les jours fériés dont les mardis 1er et 8 mai 2012
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PassMusées : 5 sites / 5 €
Visitez en accès illimité les musées départementaux de l’Ain
et les Soieries Bonnet
Tarif réduit au Fort l’Ecluse et sur l’abonnement au Parc des Oiseaux
de Villars-les Dombes.
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