
Le Bal Itinérant revient sur Val’Eyrieux ! 
 
 
La troupe du Bal Itinérant revient sur les routes de 
Val’Eyrieux ! Pour la septième année consécutive, 
plusieurs places de village vont s’animer le temps d’une 
soirée, sous la tente du Bal Itinérant, et au rythme des 
musiques traditionnelles jouées en direct par des 
musiciens aguerris. Le répertoire est varié, des musiques 
à danser d’ici, mais aussi d’Irlande, des montagnes 
Appalaches… de la musique traditionnelle, des chansons, 
cercles, valses, scottish, polka, mazurka, rondeaux.  

Une restauration salée ou sucrée est proposée sur place 
dès 19h. Le bal, lui, débute à 21h. Vous ne savez pas 
danser ? Vous ne connaissez pas les pas ? Ce n'est pas un 
problème, Estelle est là pour vous les expliquer au début 
de chaque danse, et se fera un plaisir de vous montrer ! 
Sans oublier les habitués, qui se feront une joie de vous 

entrainer au rythme de la musique !  

Cette année, la tournée débutera à St-Félicien le dimanche 15 juillet, avant d’arriver sur 
Val’Eyrieux pour 4 dates : Chanéac le mardi 17 juillet, puis St-Andéol-de-Fourchades le 
mercredi 18 juillet, St-Genest-Lachamp le jeudi 19 juillet et enfin St-Barthélémy-le-Meil le 
vendredi 20 juillet. La tournée se terminera hors du territoire Val’Eyrieux, via St-Fortunat-
sur-Eyrieux, Privas, et enfin Désaignes.   

Des musiciens, un plancher de danse, une tente, de quoi se désaltérer et s’alimenter : tous 
les ingrédients sont là pour passer une bonne soirée, alors choisissez votre date, ou mieux, 
suivez la troupe dans sa tournée ! A noter qu’en cas d’intempérie, une solution de repli est 
prévue pour chaque date. 
 

 

Bal Itinérant : dates de la tournée  
Gratuit. Tout public. 

Saint-Félicien le dimanche 15 juillet 
Chanéac le mardi 17 juillet 

St-Andéol-de-Fourchades le mercredi 18 juillet  
St-Genest-Lachamp le jeudi 19 juillet  

St-Barthélémy-le-Meil le vendredi 20 juillet  
St-Fortunat sous-Eyrieux le samedi 21 juillet 

Privas le dimanche 22 juillet 
Désaignes le lundi 23 juillet 

 
 

 


