Fondé en 2014, l’orchestre « MADOE » est
composé de six musiciens.
Il présente des musiques sur des instruments
traditionnels comme : la vielle à roue, l’accordéon
diatonique, des cornemuses, le hautbois, des
percussions.
Son répertoire va du traditionnel bressan en passant
par les régions du Berry, du Morvan, d’Alsace, de
Bretagne, d’Auvergne… et d’Irlande avec des
danses de couple et des danses collectives particulièrement conviviales.

Danses collectives : cercles circassiens, chapelloises, rondeaux, branles, andros,…
Danses de couples : valses, mazurkas, polkas,
bourrées à deux temps, bourrées à trois temps,
scottishs.

Le groupe peut intervenir pour des bals folks, des
concerts et toutes formes d’animations : animations
de repas, de mariages, d’anniversaires, de rue, de
marchés ou de fêtes, des veillées contes et musiques,
des présentations d’instruments auprès des enfants

• Bal folk : avec Fromages et Desserts ce sont des
danses de couple et des danses collectives provenant
du répertoire traditionnel bressan en passant par les
régions du Berry, du Morvan, d’Alsace, de
Bretagne, d’Auvergne et d’Irlande.
• Concert :Fromages et Desserts peut présenter un
programme intitulé « Entre Folk et Baroque». Il est
composé de musiques baroques telles que la basse
danse, la fugue, le menuet, la marche, entrecoupées
de musiques à écouter plus traditionnelles.

• Animations : Fromages et Desserts participe à des
animations de rues, de repas, de mariages, d’anniversaires et de fêtes patronales... Le groupe
s’adapte et intervient aussi dans des lieux très
éclectiques comme les maisons de retraite, le centre
de pédiatrie, les maisons d’arrêt, les centres de soins
palliatifs...

• « Détours de Bresse » : Depuis 2007, Fromages
et Desserts participe au projet « Détours de Bresse »
de La Grange Rouge. Détours de Bresse est un
projet de collaboration qui a pour but de rassembler
et de moderniser les musiques de Bresse, tout en
respectant les valeurs fondamentales de la tradition.

Prévue pour être jouées en bal, la majorité des airs
proposés par Fromages et Desserts se danse. Au
cours des prestations, Fromages et Desserts vous
initie brièvement à ces danses afin de permettre à
chacun de participer. Pour vous perfectionner, vous
pouvez participer à des stages ou des ateliers
proposés par les associations de votre région.
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Un répertoire de musiques baroques telles que
basse danse, fugue, menuet, marche permet
d’animer des soirées à caractère plus classique dans
le cadre de concerts intitulés : « Entre Folk et
Baroque ».

