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Le groupe 
 

C’est en explorant le répertoire et les pratiques de chant à danser en Auvergne et Massif Central que se sont rencontrés les 3 chanteurs 

Eric Desgrugillers, Sébastien Guerrier, et Didier Décombat. Convaincus que « faire danser à la voix » c’est sacrément efficace, ils créent en 2012 Quaus de Lanla. Ce trio 

reprend bourrées, scottichs, mazurkas, polkas … S’appuyant sur l’interprétation, le phrasé, les appuis de chaque air à danser, leurs voix se répondent, s’enroulent, se 

percutent pour soutenir l’énergie de la danse.  

Ils proposent un Bal à la Voix (en français et occitan) singulier et novateur dans la région. 

 

                     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanteur, compositeur, interprète de chansons 

françaises et traditionnelles depuis 1999 au travers 

de la Cie les Farfadets ou encore du groupe 

Sabayo. Sa formation s’est construite autour de 

cours de chants lyriques, de chants traditionnels, 

de techniques vocales et de stages de 

performances vocales avec le Roy Hart théâtre et  

le Panthéâtre. Il propose aujourd’hui plusieurs 

spectacles (jeune public, chanson française) en 

plus du bal lors de résidences sur les territoires 

d’Auvergne et d’ailleurs. 

 

Chanteur, musicien et chercheur spécialisé autour 

des répertoires traditionnels du Massif central, son 

parcours s’est fait autour de rencontres fortes 

(Pierre Boissières, Renat Jurié, André Ricros, 

Dominique Desmond, Charles Quimbert…) et de 

l’enseignement (stages et cours réguliers, titulaire 

du DEM chant traditionnel du CRR de Limoges). 

Il est membre des groupes l’Armoire Bleue, Quaus 

de Lanla et intervient en tant que chanteur, 

musicien ou marionnettiste au sein des compagnies 

L’Espigaou égaré, Chants d’Ecir, Les Passagers du 

Vent et Les Eveilleurs de Nuit. 

 

Chanteur et danseur, il se forme à la bourrée 
auprès des Frères Champion, de Josiane 
Enjelvin... Il mène un atelier de danses 
traditionnelles à Clermont-Fd au sein de La 
Grande Vocale. Il chante dans différentes 
formations (choeur d'hommes, jazz vocal ...) puis 
participe en 2006 à Traces de Chanteurs, atelier 
animé par André Ricros et découvre le répertoire 
des chansons traditionnelles collectées dans le 
Massif Central, il fait des stages avec Joan-
Francés Tisnèr, Evelyne Girardon, Charles 
Quimbert... Avec le groupe Chantamai, il 
développe l'interprétation de la monodie et la 
pratique du chant à danser. 

 

Didier Décombat – chant Eric Desgrugilliers – chant, pieds                                     Sébastien Guerrier – chant, pieds, beat box 



Stages, Ateliers… 
 

Stage de chant traditionnel et technique vocale
  

« La recherche de sa propre voix nous enrichit, nourrit notre « musicalité » et nous donne confiance. Lors de cet atelier nous 
voix, du geste, du chant, du cri, du silence. Nous aborderons
Dans un deuxième temps, nous aborderons les notions d’interprétation et de style à partir d’écoutes de collectage de chant en
rapport entre langue et musique, en particulier dans le répertoire à danser. En partant d’éléments pratiqués collectivement, nous nous dirigerons vers une 
appropriation personnelle d’une chanson traditionnelle. Cet atelier proposera en exercice du répertoire en français et en occ
Il est demandé à chaque stagiaire d’amener avec lui une chanson traditionnelle
 
L’atelier est co-animé par Sébastien Guerrier et Eric Desgrugilliers.
 

 

 

 

Stage de Danse 
  

Les danses proposées sont les danses du Bal Auvergnat : 
abordés avec une écoute attentive aux propositions musicales (découpage mélodique, appuis rythmiques, cadence …). Pour l’appr
danseur est incité à aller plus loin en explorant les déclinaisons du pas, l’appropriation de l’espace, l’engagement corporel et
partenaire afin d’enrichir son jeu et son expression personnelle.
 

L’atelier est animé par Didier Décombat. 

 

chant traditionnel et technique vocale 

La recherche de sa propre voix nous enrichit, nourrit notre « musicalité » et nous donne confiance. Lors de cet atelier nous 
voix, du geste, du chant, du cri, du silence. Nous aborderons les principes de la respiration et des techniques vocales.
Dans un deuxième temps, nous aborderons les notions d’interprétation et de style à partir d’écoutes de collectage de chant en

dans le répertoire à danser. En partant d’éléments pratiqués collectivement, nous nous dirigerons vers une 
appropriation personnelle d’une chanson traditionnelle. Cet atelier proposera en exercice du répertoire en français et en occ

chaque stagiaire d’amener avec lui une chanson traditionnelle qu’il connaît en français ou en occitan.

Sébastien Guerrier et Eric Desgrugilliers. 

Les danses proposées sont les danses du Bal Auvergnat : scottischs, mazurkas, polkas… et bourrée à 3 temps. Pour chaque danse, les pas de base sont 
abordés avec une écoute attentive aux propositions musicales (découpage mélodique, appuis rythmiques, cadence …). Pour l’appr

té à aller plus loin en explorant les déclinaisons du pas, l’appropriation de l’espace, l’engagement corporel et
partenaire afin d’enrichir son jeu et son expression personnelle. 

  

La recherche de sa propre voix nous enrichit, nourrit notre « musicalité » et nous donne confiance. Lors de cet atelier nous irons à la recherche de la 
les principes de la respiration et des techniques vocales. 

Dans un deuxième temps, nous aborderons les notions d’interprétation et de style à partir d’écoutes de collectage de chant en Auvergne, ainsi que le 
dans le répertoire à danser. En partant d’éléments pratiqués collectivement, nous nous dirigerons vers une 

appropriation personnelle d’une chanson traditionnelle. Cet atelier proposera en exercice du répertoire en français et en occitan. 
en français ou en occitan. 

scottischs, mazurkas, polkas… et bourrée à 3 temps. Pour chaque danse, les pas de base sont 
abordés avec une écoute attentive aux propositions musicales (découpage mélodique, appuis rythmiques, cadence …). Pour l’approche de la bourrée, le 

té à aller plus loin en explorant les déclinaisons du pas, l’appropriation de l’espace, l’engagement corporel et la complicité avec son 



Ils y ont été / ils y seront… 
 

Dates passées  Dates à venir 
  

Samedi, 15 Novembre 2014     
Bal  Maison de l’Oradou  à Clermont-Ferrand (63)                  
 

 Samedi, 7 Février 2015   
Bal salle des fêtes de Ceyrat (63) 

 
 

Samedi, 6 Août 2014           
Grand Bal  à Saint Gervais d’Auvergne (63) 

 

 
Mai 2015 
Bal et stages au Festival Damada, Coulans sur Gée (72) 
 
 

 

Samedi, 2 Août 2014          
Bal au Festival des Basaltiques au Puy (43) 
 
 

 
Jeudi 23 Juillet 2015 
Bal au Festival L’Estivada, Rodez (12)  

Samedi, 19 – Lundi, 21 Juillet    
Grand Bal de l’Europe à Gennetines (03)                                                 

                 
SORTIE  du premier CD en Juillet  
 

   

Samedi, 5 Juillet                   
Bal au Festival Les Volcaniques Saint Bonnet près Riom (63) 
 
Samedi, 24 Mai 2014          
Stage de bourrée avec Christian Frappa et bal à Bou (Loiret)     
                                                    
Mercredi, 14 Mai 2014       
Concert Bibliothèque Francophone, à Limoges 

 
Samedi, 19 Avril 2014        
Stage et Bal au Festival Boulegan, St Jean du Gard  

 

   



Discographie… 
 

 
1er album « Bal à la voix » sorti en juillet 2014 

Autoproduction 
 
 

« Ces 3 chanteurs donnent à entendre 19 morceaux de leur Bal à la voix : 
bourrées, scottisch, mazurkas … 

Leurs voix  se percutent, s'enroulent,  se répondent avec une énergie 
constante et une recherche novatrice d'interprétation du chant à 

danser. »  
 

Auvergne Diffusion 

 
« Trois chanteurs d'Auvergne et Velay ressuscitent la tradition du "Bal à la 

voix". Endiablé ! »  
 

Découvertes occitanes 

 

 

 

« [Il n'existe pas tant de groupe purement vocaux capables d'assurer un bal entier et travaillant vraiment dans cette optique (et non pas dans le concert 
dansable...). Comme celui-ci fait dans le répertoire d'Auvergne, cela m'enthousiasme d'autant plus et comme il le fait avec la cadence et l'énergie qui sied 
à ce répertoire, que demander de plus ? Un trait d'originalité supplémentaire tient aux arrangements proposés qui tout en laissant la place d'honneur à la 
ligne mélodique, délaissent les formules habituelles d'harmonisation pour s'inspirer davantage de ce que font certains groupes vocaux actuels avec voix 
rythmique en imitation d'instruments  ce qui nous vaut par exemple sur une plage une voix vielle à roue... Le répertoire est traditionnel avec quelques 

adaptations à la danse toutefois. Les textes sont en occitan à trois exceptions près qui démontrent s'il en était besoin que la langue locale est plus 
adaptée à la danse que le français. Avec tout cela je ne vous ai pas encore cité les trois compères : Didier Décombat, Eric Desgrugillers et Sébastien 

Guerrier, trois voix bien timbrées, mais surtout franches et énergiques. S'il est d'ailleurs un reproche que l'on peut faire à cet album c'est, qu'arrivé au 
terme, on est fatigué pour eux... Et il ne s'agit pas d'un artifice de studio : l'enregistrement a été réalisé en situation et mes sources bien informées m'ont 

confirmé qu'ils sont effectivement coutumiers du fait de maintenir autant d'énergie tout au long d'un bal... »  

Jean-Luc Matte (contributeur Trad Mag), sur son site musette.free.fr 



Revue de presse… 

 

Presse écrite et numérique régionale 

Le Progrès 

La Montagne 

Le Populaire 

Mon43.fr 

 

 

 

Radio 

Interview à radio Lenguad’oc par Samuel Grolleau            https://www.youtube.com/watch?v=BCKwpA1b0zU 

Le groupe, le collectage, le répertoire, la langue… 

 

  



Publié le 09/10/2013 à 23:34 Le Progrès.fr « Sortir »  
 

LE PUY-EN-VELAY.  Le trio Quaus de Lanla revisite le bal trad’ avec la puissance de la voix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaus de Lanla proposera un concert au centre Pierre-Cardinal samedi (20 h 30). La particularité de ce bal ? Pas de musique, que du chant choral ! 

C’est en explorant le répertoire et les pratiques de chant à danser en Auvergne et Massif Central que se sont rencontrés les trois chanteurs Éric Desgrugillers, 
Sébastien Guerrier et Didier Décombat, convaincus que « faire danser à la voix », c’est toujours possible aujourd’hui et sacrément efficace. 

Ce trio reprend bourrées, scottichs, mazurkas, polkas… S’appuyant sur l’interprétation, le phrasé, les appuis de chaque air à danser, leurs voix se répondent, 
s’enroulent, se percutent pour soutenir l’énergie de la danse. 

Bal traditionnel avec Quaus de Lanla, au centre Pierre-Cardinal du Puy-en-Velay, samedi 12 octobre, à 20 h 30.  

  



AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > LE PUY 11/10/13 - 06H00 LA MONTAGNE.FR 

« Quaus de lanla », hommage à la culture occitane 

 

 

 

En marge de l'exposition « Paroles de Pays ! Paraulas de País ! », le CDMDT propose une programmation musicale faisant la part belle au chant à danser en 
langue occitane. 

Pour cela, il organise un bal traditionnel samedi, à 20 h 30, au centre Pierre-Cardinal au Puy-en-Velay. 

À l'occasion de cette soirée, les danseurs pourront se laisser porter par les voix de « Quaus de lanla », un trio composé d'Éric Desgrugillers, Sébastien 
Guerrier et Didier Décombat. À eux trois, ils explorent avec passion et énergie les répertoires et pratiques de chant à danser d'Auvergne et du Massif Central. 

 

 



LIMOUSIN > CREUSE > NOUAILLE 22/03/13 - 06H00 LE POPULAIRE.FR 

Un concert qui fait chanter la tradition 

 

 

 

En Haute Creuse, les bals étaient des occasions de divertissement importantes après les travaux aux champs. Comme tous les villages n'avaient pas les moyens de 
s'offrir des musiciens, des airs de bourrée ont été écrits pour voix seule. 

Trois Clermontois, Éric Desgrugilliers, Didier Decombat et Sébastien Guerrier se sont ainsi réunis pour créer le groupe Quaus de Lanla. Ils chantent en occitan, sans 
accompagnement et a cappella des airs traditionnels d'Auvergne et du Massif Central. L'association Lo Sandaron de la Nouaille les a conviés pour un concert à la 

salle des fêtes. Les amoureux de la « bella linga » et des traditions s'y sont donné rendez-vous. 

L'association propose son prochain rendez-vous le 3 août, à la Fontaine de la Nouaille, autour d'un spectacle de contes occitans sur le thème « les contes et dires de 
l'eau » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08/10/2013 à 11h00 Mon43.fr  

Bal avec Quaus de Lanla au Puy-en-Velay 

 

 
 

En marge de l'exposition Paroles de Pays ! Paraulas de País ! le CDMDT 43 propose une programmation musicale faisant la part belle au chant à danser en 
langue occitane.  

Ainsi, samedi 12 octobre à 20h30, un bal traditionnel aura lieu au Centre Pierre-Cardinal au Puy-en-Velay. À l'occasion de cette soirée, les danseurs pourront 
se laisser porter avec plaisir par les voix de Quaus de lanla. Ce trio, composé d'Éric Desgrugillers, Sébastien Guerrier et Didier Décombat, explore avec 
passion et énergie les répertoires et pratiques de chant à danser d'Auvergne et du Massif Central. Ils démontrent avec brio que faire danser à la voix est 
encore possible aujourd'hui et sacrément efficace : leurs voix se répondent, s'enroulent et se percutent pour soutenir la danse avec une belle énergie.  
Leur bal à la voix est particulièrement novateur dans la région et saura ravir tous les danseurs. Lors de cette soirée, le public aura également le plaisir de 
découvrir un ensemble de six chanteuses de Haute-Loire qui propose également un répertoire de chants à danser, superbement soutenu par leur  

dynamiqucollective et les rythmiques d'un percussionniste.  
Conjointement à la venue du trio Quaus de lanla, le CDMDT 43 organise un stage de chant traditionnel à danser, les 12 et 13 octobre, encadré par Éric 
Desgrugillers et Sébastien Guerrier. À l'issue de cette formation, dimanche 13 octobre à 16h30 à l'Hôtel-Dieu, les stagiaires offriront au public une prestation 
restituant le fruit de leur travail.  


