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L‘oreille ouverte

 - Nos collections -
Mémoire vivante

Entremi

Gamins-Gamines

Edito
Mille et une figures de la création 

en Bourgogne, de l’inédit aux traditions 
revisitées, de l’imaginaire de l’enfance à 
l’enchantement des contes... Des airs à danser 
aux airs à chanter, des langues régionales à 
toutes les littératures en partage... autant de 
trésors vivants et de sources d’inspiration pour 
demain.
  
     Mille et un détours pour rêver, dire, 
chanter, danser... et autant d’occasions pour 
faire vivre les cultures contemporaines sur un 
territoire diversifié,  si riche de sa diversité : 
la Bourgogne.
   

Mille et une couleurs...
laissez-vous entraîner et surprendre !

Hors champ

Collection Jeunesse

Collectes et créations

Langues de Bourgogne

Documents sonores

Ecrimages
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 Ch‘ti boame

23,5 x 22,5 cm / Broché 
104 pages / CD inclus / 14 € 
ISBN : 978-2-9558509-0-9
2016

 Chti Bouâme

Les histoires du Chti 
Bouâme sont un peu 
nos histoires, réelles ou 
fantasmées, passées ou 
présentes. Ces nouvelles
dressent des portraits 
intimistes d’un petit 
monde où se joue la sortie 
de l’enfance et l’entrée 
dans la modernité pour
les autres.
Auteur : J.L Goulier

Papa Grand Nez

22,5 x 29,7 cm / Spirale
128 pages / CD inclus / 15 €
ISBN : 978-2-9554788-0-6
2015

12 x 12 cm / CD
52mn / 15 €
2016

Album à raconter avec 
paroles, images, objets et 
marionnettes.
Avec un CD en français, 
bourguignon-morvandiau 
anglais, arabe classique, 
turc et néerlandais.
C‘est l‘histoire d‘un 
prince, il est seul, il 
s‘ennuie...

La grande
Bande de Vielles 
du Morvan

« L’esprit Fête de la 
Vielle » prédomine le jeu 
de la Bande de Vielles. 
Les airs de ce CD sont re-
visités, avec une adapta-
tion plus moderne et un 
caractère polyphonique 
plus actuel.
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Date de publication : septembre 2016
Mise en page : MPOB
Imprimeur : SAXOPRINT EURL - 4 Avenue Laurent Cely
                    92600 Asnières-sur-Seine



20,5 x 15 cm / Broché
161 pages / 8 €
2014

25,5 x 18,5 cm / Broché
101 pages / 16 € 
2014

   Les Raibâcheries 
   du Bochot

Cet ouvrage recueille la 
parole des pratiquants 
en danses du territoire
et questionne ces 
danses aujourd’hui.

Auteur : Marion Campay, 
(anthropologue de la 
danse).
Dessins : Valérie Edern.

Cet ouvrage est un 
condensé de plus de 
deux années d‘ateliers 
de la langue régionale 
au coeur de la 
Bourgogne, en Auxois-
Sud-Morvan (canton 
de Pouilly-en-Auxois). 
Il est le reflet de la 
convivialité, de la bonne 
humeur et de la richesse 
linguistique qui sont 
offertes à tous.

Des  témoignages vivants de celles et ceux qui ont quitté 
leurs pays pour venir s‘installer à Autun. Récits de vies 
pour affirmer la nécessité pour tous de transmettre aux 
générations suivantes.
Textes / extraits / photographies / dessins.
Ville d‘Autun et Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

La danse trad, 
un patrimoine vivant

     Venus d‘Ailleurs



     Les Musiques
     du Massif Central

Comment furent ré-
inventées les musiques 
traditionnelles ?
Une synthèse des 
connaissances et des 
hypothèses sur les 
musiques traditionnelles 
du Massif Central.

Auteurs : Eric Montbel 
et André Ricros.

Le légendaire Petit 
Prince de Saint-Exupéry 
“ parle bourguignon“, 
grâce au linguiste 
Gérard Taverdet; 
Il revisite ce grand 
classique à la couleur 
bourguignonne. 

22 x 15,5 cm / Broché
93 pages / 16,50 € 
ISBN : 978-3-9430526-6-4 
2014

   El mouné Duc

33 x 24,5 cm / Relié
511 pages / 79 € 
ISBN : 977-8-28481950-9-4 
2014

27 x 24,5 cm / Broché 
140 p. / En consultation MPOB
ISBN: 978-2-9509484-1-0
2013

“Autant d’histoires
 singulières à découvrir“

     Venus d‘Ailleurs



12,5 x 12,5 cm / CD
60 mn / 10 €
2012

21 x 21 cm / Broché
98 pages / 15 € 
ISBN : 978-2-9544233-3-3 
2014

L‘Or Noir

Une quinzaine de 
témoins locaux 
racontent l‘ambiance 
des fameuses foires 
d‘Arnay, la route, 
les cafés, la louée, 
les marchands, les 
chalands...
Edition en partenariat 
avec le Centre Social 
d‘Arnay-le-Duc. 

La vie au temps de la 
mine dans la vallée de 
la Drée. Témoignages 
recueillis  par Evelyne 
Gaudin.
Avec extraits sonores sur 
CD.
Photographies : Mathilde 
Deshayes.

       Mémoires Actuelles

Passeurs de mémoires

Ouvrons les tiroirs des archives sonores pour enrichir 
le répertoire contemporain !  Cette collection croise 
des documents anciens et leur réinterprétation par des 
musiciens actuels.
vol. 1 : collectages et musiques actuelles ;
vol. 2 : cornemuses et fanfares ;
vol. 3 : Les Jotine.

12 x 12 cm / CD / de 10,50€ à 12,50 € / 2003-2009



De pierres...
en légendes

Chants de labour, 
tiaulages, rondes 
et mélodies 
instrumentales autour 
de la Galvache, activité 
traditionnelle des 
bouviers morvandiaux. 
Collectages, 
interprétation et 
arrangements UGMM.

Livre audio collectif,
CD avec témoignages, 
histoires, chansons 
et ballades à la 
cornemuse.
Des légendes ré-
inventées par des 
enfants et des femmes 
en quête de voyages.

18 x 18 cm / Broché
42 pages / 15 € 
2009

Sur les Chemins
 de Galvache

12 x 12 cm / CD
60 mn / 7,50 €
2011

       Mémoires Actuelles



Les Ménétriers 
du Morvan

Collection de documents 
originaux consacrés à un 
musicien ou chanteur de 
tradition populaire. 
Livret biographique et 
enregistrements de terrain,  
à la maison, au bistrot, au 
bal ou en concert...
(1960-2006)

vol.1   Simon Guénard,
(1879-1963), vielle.

vol. 2   Henri Clément,
(1902-1984), violon
et Maurice Clément,
(1929-1990), accordéon.

vol. 3   Jean-Marie Jarillot, 
(1908-1989), violon.

vol. 4   Francis Michot,
(1903-1987), chant. 

vol. 5   André Clément,
(1921-2006), accordéon.

vol. 6   Alain Vieillard,
(1944-2006), vielle.

12 x 12 cm / CD
16€ le CD
1998 à 2009



Mémoires d‘Objets
et Récits de Vie

24 x 22 cm / Broché
72 pages / 13 € 
2009

12 x 12 cm / CD
7,50 € 
2009

12 x 12 cm / CD
4 € 
2008

Tantôt sur Lai Muzotte

Noël et airs religieux 
populaires en Bourgogne et 
Nivernais. Réappropriation 
de la collecte d‘Achille 
Millien par les musiciens de 
l‘UGMM.

Quatre “tubes“ tradi-
tionnels morvandiaux 
interprétés par des 
chanteurs et musiciens
de l‘UGMM.

Chansons du Morvan

Collecte de mémoire par 
Caroline Darroux auprès 
de résidents de l‘EHPAD 
de Montceau-les-Mines, 
autour d‘une exposition 
d‘objets et de peintures 
de l‘Ecomusée Creusot-
Montceau.



12 x 12 cm / CD
7,50 € 2008

12 x 12 cm / CD
7,50 €
2008

Les Violons de l‘Auxois

Bourrées du Morvan

Les répertoires des 
violonneux Joseph Gally 
(1903-1988) 
et Jean-Marie Jarillot 
(1908-1989), réenchantés 
par les musiciens de 
l‘UGMM.

Une vingtaine de bourrées 
traditionnelles choisies 
et réinterprétées par les 
musiciens  de l‘UGMM.

- Nos partenaires -



Petit livre de drôles 
de morceaux, mélange 
d‘histoires d‘ici, ima-
ges, blagues, chanson-
nettes, petites pensées, 
contes, formes libres 
et impertinentes du 
comique, du cirque au 
music-hall, de la comé-
die au cinématographe, 
de la philosophie à la 
littérature, pour réunir 
ces petits héros co-
miques en écrimages.
Auteur : JP Renault

Collection Hors Champ
Sortir du champ traditionnel de l‘édition et s‘ouvrir 
à des formes singulières d‘expression : chroniques 
atypiques, cahiers imprévus, écrimages et innovations 
‘multimédiates‘ et des co-éditions.

14,5 x 21cm / Broché
75 pages / 14 €
Co-édition : MPOB / Anost-Cinéma 
Ecrin d‘Ecrits Editions
ISBN : 9-782954-007472
2016

14,5 x 21cm / Broché
246 pages / 20 €
2016

Un jour les boeufs...

246 pages de poésie 
en prose morvandelle 
d‘aujourd‘hui ; photos 
de famille recolorées. 
Entre nostalgie
et indignations.

Auteur : Pierre Léger.

Les Morts de Rire
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