PRESENTATION
_______________________________________________

…
terre de rencontre,
passeport de découverte,
invitation à la curiosité, à la tolérance
Le Festival
est un “enfant” de la Bourgogne du
Sud. Il n’a de cesse depuis 14 années de promouvoir les
musiques et cultures du monde, dans ce merveilleux petit coin
du Brionnais niché entre son église romane du XIe et la si belle
Loire.
Fidèle à ses valeurs, le festival va favoriser, cette année encore,
la découverte. Un bouquet musical fait de fête et de soleil !
Des vagabonds venus de l’Est vont nous servir leurs traditions,
vendredi 7 septembre : Bratsch et la Fanfare Vagabontu.
Le samedi sera, lui, placé sous les couleurs de l’Afrique ; Sahra
Halgan (Somaliland) et Lura (Cap-Vert) nous emporteront dans
un chaleureux tourbillon.
Comme le veut la tradition, le samedi après-midi sera réservé
aux jeux, à la danse, aux diverses animations, à l’apéritif musical,
au “repas Awaranda”, pur produit du terroir.
L’église, enfin, résonnera à nouveau de notes celtiques et
scandinaves interprétées par le groupe Boann ; et le nouvel
Espace culturel, tout récemment inauguré, accueillera durant
quelques jours des instruments nordiques venus dévoiler un peu
de leurs mystères …
Venez partager ces moments de joie avec nous !
Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr

Tiens, mais pourquoi « Awaranda » ?
« Iguerande provient du mot gaulois Awaranda qui désigne un lieufrontière marqué par un fleuve important. Iguerande, traversé par la
Loire, a pu délimiter deux anciennes cités gauloises, celle des Eduens
et celle des Arvernes. »
Source : Centre International d’Etudes des Patrimoines Culturels du Charolais-Brionnais

D’autres infos sur www.awaranda.fr
Interview et présentation de la programmation : 06 64 24 47 05
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« Plaisir en Brionnais », association culturelle, organise depuis
1992 des concerts de musiques traditionnelles à Iguerande. En
1999, cette association développe son activité et crée
, festival de musiques traditionnelles et du
monde. D’année en année, la manifestation prend de l’ampleur
et fidélise son public ; public témoignant à chaque édition d’un
fort attachement à ses valeurs et à ses choix artistiques.
Les premières programmations veulent promouvoir les
répertoires traditionnels locaux ; les suivantes proposent une
ouverture sur le monde et la découverte de régions plus
lointaines. Une double démarche venant enrichir l’activité
artistique de la région et développer son rayonnement culturel.
Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr

______________________
2012 …
un rendez-vous culturel très remarqué …
un événement majeur dans la région
des artistes fortement empreints des traditions mises en valeur …
une invitation au respect de la différence culturelle et musicale …
une action culturelle tournée vers les enfants
une programmation large, pour des publics très divers …
des spectacles dignes des grandes salles …
des plateaux artistiques exceptionnels …
un événement intergénérationnel …
de nombreuses heures de concerts …
un week-end particulièrement intense …
de précieux moments de convivialité et de fête …
un parcours musical ouvert et dynamique …
la volonté d’associer création et tradition …
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PROGRAMME
_______________________________________________

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Concert pédagogique réservé aux scolaires

 CONCERT PÉDAGOGIQUE

salle des sports

FANFARE VAGABONTU - Fanfare tzigane
Vendredi soir : parterre debout + chaises +
gradins (places non numérotées)

 CONCERTS

14 H 30
salle des sports

BRATSCH - Sous influence tzigane

20 H 30

FANFARE VAGABONTU - Fanfare tzigane

22 H 30

______________________

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Animations et concerts samedi après-midi
gratuits pour tous

 ANIMATIONS ET CONCERTS

plein air

EXPOSANTS, JEUX, ANIMATIONS

Apéro-concert offert à tous, en partenariat
avec la Municipalité

PIC NOTE FOLK - Grand bal des enfants

14 H 00

AMTASIÑA - Concert « Des Andes à la Pampa »

15 H 30

AZED TRIO - Concert-bal « Tradanza »

16 H 45

 APERO-CONCERT
ZOREOL - Musique créole

Samedi soir : parterre debout + chaises +
gradins (places non numérotées)
Les concerts payants ayant un nombre de
places limité, il est conseillé de réserver.

Dès 14 H 00

 CONCERTS

plein air
18 H 30
salle des sports

SAHRA HALGAN - Somaliland

21 H 00

LURA - Cap-Vert

22 H 30

______________________

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Concert exceptionnel dans un lieu
exceptionnel, avec tarif unique ou formule
d’abonnement 3 jours

 CONCERT
BOANN - Musiques celtique et scandinave

église romane
17 H 00

______________________

mais aussi …
Exposition dans le nouvel Espace culturel
« Jean-Luc Popelin »

 EXPOSITION D’INSTRUMENTS
BOANN - celtique et scandinave

Une action culturelle qui se clôturera le
samedi après-midi lors du grand bal des
enfants.
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 ATELIERS DANSES
PIC NOTE FOLK - Danses traditionnelles

espace culturel
mercredi à dimanche
dans les écoles
durant la semaine

Bratsch
_______________________________________________

Sous influence tzigane

Cinq musiciens sous influence tzigane, trente ans d'existence et
toujours ce don de se réinventer …
Des tours du monde à la pelle, 400 000 albums vendus et
bientôt 30 ans de carrière …

Un nouvel album sorti le 29 septembre 2011 « Urban Bratsch ».
Nouvel album, nouveau spectacle … un hommage à toutes les
www.bratsch.com
http://mezzovoce.wmaker.tv/Bratsch- villes de la grande Europe qui ont influencé, inspiré les Bratsch :
Rabiz_v215.html
Odessa, Salonique, Budapest, Paris, Berlin, Barcelone …
Rêvons de voyages au son des cinq pirates issus du swing tzigane
tendance jazz.

______________________

© Eric Vernazobres

Vendredi 7 septembre
20 H 30
Salle des sports







Dan GHARIBIAN : guitare, chant
Bruno GIRARD : violon, chant
Nano PEYLET : clarinette, chant
François CASTIELLO : accordéon, chant
Théo GIRARD : contrebasse

La presse en parle :
« Le joyeux quintet aura attendu trente ans pour tremper sa tambouille tsigane
dans l'univers urbain qui l'a vu naître ... On voyage dans les bistrots, les gares et les
faubourgs de Paris, mais aussi de Londres, de New York, dans un jet-lag halluciné ...
Inspirés, ils nous enchantent encore. »
Télérama

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr

« Excellents musiciens, inventifs, virtuoses, les Bratsch se jouent des frontières
géographiques autant que musicales même si le répertoire tsigane et celui des
Balkans forment l’épine dorsale de leur tour de chant. »
Le Monde

Bratsch, 14 albums et de
nombreuses tournées …
France, Suisse, Canada, Ecosse,
USA, Allemagne, Angleterre,
Pays-Bas, Italie, Maroc, Pologne,
Espagne,
Turquie,
Russie,
Slovénie, Belgique, Hongrie,
République Tchèque, Serbie,
Territoires Palestiniens, Grèce,
Portugal, Autriche, Arménie …
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Dan Gharibian : chant, guitare
Musicien autodidacte d’origine arménienne, Dan a grandi en France. Il
a fondé le groupe avec Bruno. Bercé par les refrains arméniens,
russes, grecs et orientaux qu’écoutaient ses grands-parents, il
s’intéresse très vite à toutes ces ambiances. Avant de fonder Bratsch,
il a joué dans des cabarets avec des musiciens tsiganes, russes, grecs,
arméniens. Ayant découvert Django Reinhardt à 14 ans, il s’intéresse
également fortement au jazz manouche. Il a fondé le groupe Papiers
d'Arménies, référence française de la musique grecque et arménienne.
Bruno Girard : violon, chant
Il commença à apprendre le violon à 9 ans, mais refusa de lire les
partitions et apprit par cœur les morceaux qu’il devait étudier. Après
des études de biologie, il s’est consacré au violon et a fondé Bratsch
avec Dan. Il enseigna à l’IACP fondé par Alan Silva, de 77 à 83. Il jouait
parallèlement du free jazz avec André Jaume, Barre Philips, Didier
Levallet. Il participa à Double Face, le quartet de Patricio Villaroel, et a
joué avec Denis Colin du jazz contemporain. Il vient de sortir sous le
nom de Yat un magnifique CD de chansons yiddish avec Denis Cuniot
au piano.
Nano Peylet : clarinette, chant
Il est le seul membre du groupe à avoir appris son instrument au
Conservatoire, où il fut entre autres l’élève de Jacques Di Donato.
Parallèlement, il co-fonda le groupe de free-jazz Arcane V qui tourna
de longues années, joua au sein de Bekummernis, le big band de Luc le
Masne. C’est là qu’il rencontra Bruno qui l’entraîna à son tour vers la
caravane Bratsch. Il joua régulièrement en duo avec le pianiste Denis
Cuniot des musiques d’inspiration klezmer. Il apprécie tout autant le
jeu des jazzmen comme Michel Portal que des musiciens traditionnels
comme Giora Feidman et Dave Tarras.
François Castiello : accordéon, chant
Fils d’un maçon italien accordéoniste et chanteur à ses heures, le
répertoire napolitain et l’accordéon lui furent vite familiers. Ayant
pratiqué « le piano du pauvre » depuis l’âge de 13 ans en autodidacte,
il commença par jouer dans les bals musette en accompagnant des
chanteurs puis par jouer en soliste. A l’âge de 23 ans, il résolut d’aller
plus loin encore et de donner essor à toutes les facultés de son
instrument. Il joua des arrangements jazz et fit partie du groupe
Adama. Il y rencontra Pierre Jacquet qui l’entraîna vers la caravane,
non de Duke Ellington, mais de Bratsch.
Théo Girard : contrebasse
Bien qu'étant le benjamin du groupe, il a déjà bien roulé sa bosse.
Avant de prendre le relais de Pierre Jacquet, on avait déjà pu savourer
son talent avec des groupes aussi différents que le trio ambiant Sibiel,
le Bal Clandestin très Django orchestré par Norbert Aboudarham,
VoLo et ses chansons françaises ou encore le Bruit du (Sign), une
expérience de jazz contemporain. Une curiosité gourmande idéale
pour devenir le nouveau contrebassiste du groupe !
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Fanfare Vagabontu
_______________________________________________

La Fanfare Vagabontu s’est produite pour la première fois sur
scène à l’occasion du Festival du Soleil de Marseille en juin 2005.
Ils constituent ainsi l'une des seules fanfares authentiquement
Fanfare tzigane de Moldavie tziganes basées en France.
www.vagabontu.org
www.myspace.com/vagabontu

Vendredi 7 septembre
14 H 30
22 H 30
Salle des sports

Cette formation est composée de huit cuivres et deux
percussionnistes : Ghitsa Iorga, trompettiste de la communauté
rom de Marseille a été rejoint par neuf confrères débarqués de
Moldavie Roumaine. Tous sont nés dans les villages des environs
(Zece Prajini, Doaga, Pungiesti) et se sont rencontrés dans les
mariages et les baptêmes locaux.
Car la musique de fanfare en Moldavie continue d'occuper une
place importante dans la vie quotidienne. L'apparition des
instruments à vents dans la région date en fait de l'occupation
ottomane de la Roumanie et des Balkans. Les trombones et les
flûtes chalumeaux étaient destinés à faire fuir l'ennemi !
Mais la composition des fanfares moldaves telle qu'elle est
utilisée par les musiciens roms aujourd'hui, a été réintroduite
par les minorités allemandes et autrichiennes à la fin du 19ème
siècle. Les hommes apprennent dès l'enfance à jouer avec leurs
aînés et les mélodies comme les horas, sirbas et ruseascas sont
interprétées à des rythmes effrénés.

______________________

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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Ils ont déjà conquis :
la Friche Belle de Mai (Marseille), Lille 3000, le Queen Elizabeth Hall et
le Balkan Fever Festival (London), le Festival Latcho Divano (Marseille),
Sustraiez Blai (Espagne), Mendrisio (Suisse), Babel Med Music
2008/Docks des Suds (Marseille), Les Nuits Atypiques (Langon),
Musiques de Rues (Besançon), Festival Porto-Latino en 1ère partie
d'Emir Kusturiça (Corse), le Dingle Festival (Ireland), le Festival Passages
(Nancy), le Studio 24 (Edinburgh), le théâtre de Nîmes avec Goran
Bregovic, Dijon et Avignon avec Rona Hartner, le théâtre de la Sucrière
avec Sanseverino, le Festival KM 106 avec Johnny Clegg ...

Par son souffle chaud et cuivré, la Fanfare Vagabontu célèbre
l'âme tsigane dans des fêtes incandescentes.
Animés d'un esprit festif, les musiciens de la Fanfare Vagabontu
ont donc répandu leur musique brise-grisaille dans les festivals et
salles de concert de France et d'ailleurs. Leur tourbillon de vents
venus de l'Est entraine tout sur son passage ...
Une fanfare facétieuse et joueuse, frénétique et ravageuse ...
jusqu'au petit matin !
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Ghitsa IORGA : trompette solo
Beluri BOSNEA : trompette
Gigel BOSNEA : trompette
Alexandre DRAGOMIR : baryton
Coman NICUSR : baryton
Viorel IORGA : basse, hélicon
Lupu IULIAN : basse
Armeana CONSTANTIN : percussions

Pic Note Folk
_______________________________________________

Musiques et danses trad’
www.picnote.fr
www.myspace.com/picnote

Créé au printemps 1999, Pic Note Folk est un groupe composé
de musiciens passionnés de traditions populaires et de cette
musique en perpétuel mouvement dite « Trad » qui défie les
modes et le temps.
Le répertoire de musiques traditionnelles de Pic Note Folk
invite à voyager en sillonnant la Bretagne, l’Auvergne, le Béarn,
le Poitou, le Morvan, l’Alsace … et au-delà des frontières,
l’Irlande, la Galice, le Québec. Les compositions trouvent
aisément leur place dans ce programme de musiques aux
mélodies souriantes et aux rythmes entraînants joués par des
musiciens expérimentés.
Pic Note Folk a déjà animé avec succès de nombreux bals folk,
fest-noz, concerts, bals pour enfants, fêtes de famille, animations
diverses partout en France.
Au Festival
, les enfants (et leurs parents, s’ils le
souhaitent) se laisseront guider par l’animateur de Pic Note Folk
qui indiquera les pas des danses ; danses simples, en groupes, à
deux, en cercle, en ligne … Un moment de convivialité qui invite
petits et grands à danser, chanter et participer tout en
s’amusant !

Ateliers danses :
Durant la semaine
Dans les écoles
Grand bal des enfants :
Samedi 8 septembre
14 H 00
Plein air

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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______________________






Bertrand BOBIN : cornemuses, flûtes, bugle, chant
Fred VARELA : luth, guitare, harmonica, bodhran
Ken PARASSOURAMIN : batterie, percussions
Jérôme PAMART : accordéon, guitare, chant
Jean-Paul REGNIER : contrebasse, basse, chant

Nouvelle action culturelle au Festival
, des ateliers
de danses traditionnelles sont proposés dans les écoles primaires
durant la semaine du festival … et tous les enfants qui le
souhaitent se retrouvent au grand bal qui leur est réservé le
samedi après-midi.
Voilà plus d’une décennie que les musiciens de Pic Note Folk animent
des bals folk et participent à des spectacles en collaboration avec les
écoles.
Ambiance conviviale et chaleureuse garantie avec ces musiciens
malicieux et heureux de partager leur musique, la musique trad’,
toujours étonnement présente et moderne, qui réunit toutes les
générations dans la bonne humeur.
Au programme de l’atelier :
Présentation des instruments que l’on peut voir et entendre
Flûte à bec, flûte traversière, hautbois, cornemuses, bombarde,
clarinette, trompette, accordéon diatonique, guitare, mandoline,
strumstick, petites percussions …
Les danses
Les danses traditionnelles et régionales (danses en cercle, en chaînes,
en ligne, individuelles, à deux) permettent aux enfants de rentrer dans
la sensation du rythme.
La danse s’organise et permet à l’enfant de prendre conscience de sa
place au sein du groupe (de danseurs) et de se repérer par rapport
aux autres.
Elle permet aussi de partager l’espace et de créer des liens entre tous.
Surtout, par le biais de la musique, elle se relie à l’histoire : chants et
danses de travail autant que convivialité.

______________________




Bertrand BOBIN
(musicien/comédien) :
flûtes à bec, flûte traversière,
biniou, cornemuses, bombarde,
clarinette, trompette …
Jérôme PAMART
(musicien/animateur) :
accordéon diatonique, guitare,
mandoline, strumstick, petites
percussions …

Quelques commentaires :
« La petite graine est lancée et je suis sûre que chez les enfants va pousser des
belles fleurs danseuses grâce à vous, Milles merci. »
« Ca bouge et ça fait voyager, belle musique vivante, une belle panoplie
d’instruments, un spectacle chaleureux ! »
« Une super animation pour l’école, tout en rondeur, douceur mais dynamisme !
Merci pour les enfants. »
« Quel plaisir de voir les enfants participer de si bon cœur (les adultes aussi) ! »
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Amtasiña
_______________________________________________

Amtasiña présente un panel de musiques principalement boliviennes

Des Andes à la Pampa

(répertoire andin) et paraguayennes (très différent dans le style,) mais
comprenant aussi quelques emprunts aux pays environnants (Pérou,
Equateur, Ouest-Argentine, Paraguay).
Un voyage musical depuis les hauts-plateaux boliviens jusqu’aux
pampas de l’Argentine et du Paraguay, agrémenté de sonorités
prenantes : la chaleur profonde du siku, la grâce de la harpe, sans
oublier le son envoûtant de la kena.
Ramiro Calderón est un musicien reconnu chez lui, en Bolivie,
ses spécialités sont le charango (petite guitare andine), et la
zampoña (flûte de pan andine). Il a obtenu un prix l’été dernier
aux Etats-Unis avec le groupe Los Rupay.
Jean Rambaudi s’est intéressé très tôt à la harpe paraguayenne
; il s’est formé dans le pays. Son jeu fait actuellement l’unanimité
chez les spécialistes.

Samedi 8 septembre
15 H 30
Plein air

Festival
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Philippe Carcassés a été initié au jeu de la kena (flûte andine
sans bec) par Ramiro Calderón depuis les années 80. Il s’est
ensuite perfectionné en Bolivie à plusieurs reprises. Sa rencontre
avec Jean Rambaudi lui a permis d’adapter ensuite la kena au
répertoire paraguayen.

______________________




Jean RAMBAUDI : harpe paraguayenne, guitare
Ramiro CALDERON : siku, guitare, charango
Philippe CARCASSES : kena

Amtasiña : « se souvenir », en langue andine aymara
11

Azed Trio
_______________________________________________

« Tradanza » (concert bal)
www.myspace.com/azedtrio

Azed Trio est une rencontre ...
Celle de trois musiciens aux origines et aux cultures diverses :
Bernard Ariu (accordéoniste virtuose du jazz manouche et de la
musique sarde), Paul Oliver (violoniste, mondoliste et fin
connaisseur des musiques et danses traditionnelles françaises),
et Sylvain Rabourdin (violoniste classique et improvisateur
inspiré).
Tous trois compositeurs, ils se sont ainsi retrouvés dans un
répertoire intitulé « Tradanza » d'une diversité étonnante.
Du soleil du Brésil aux horizons scandinaves, en passant par la
folie des Balkans ou la ferveur irlandaise, la musique d'Azed Trio
est toujours liée aux danses originelles.
C'est ce qui donne l'unité au voyage qu'ils proposent : la transe
naissant des rythmes traditionnels. Transe, trad, danse, Azed fait
le lien dans « Tradanza », et assouvit les envies d'ailleurs.

Samedi 8 septembre
16 H 45
Plein air

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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______________________




Sylvain RABOURDIN : violon, mandoline
Bernard ARIU : accordéon
Paul OLIVER : violon, mondole algérien

Zoréol
_______________________________________________

Contraction de « zoreil » (les métropolitains) et de « créole »,
Zoréol célèbre la mixité sous toutes ses formes...
L’empreinte créole
www.zoreol.net
www.myspace.com/zoreol

Le projet musical du groupe s’articule autour de la culture de
l'Océan Indien plongeant ses racines dans le Maloya et le Séga de
l'île de la Réunion.
Mais à l'image même de cette culture, la musique de Zoréol est
créole : véritable musique du monde où les accents de l'Afrique
voisinent avec l'accordéon musette et le jazz swingue avec le
kayamb du Maloya.
Formé autour d'Alain Picaud, auteur-compositeur réunionnais et
basée sur Montpellier, la formation a aujourd’hui plus de 300
concerts à son actif, en France et à l'étranger (Afrique, Canada,
Croatie, Russie ...).
Zoréol fête cette année la sortie de son premier album « Bat' La
Ter ». 10 titres, enregistrés entre Paris et Montpellier qui
synthétisent l'essence même du groupe : un métissage humain et
musical ...

Samedi 8 septembre
18 H 30
Plein air

______________________






Alain PICAUD : guitare, chant
Pierre LEYDIER : saxophone, flûte
Jean-Michel COURTEAUD : accordéon, cavaquinho, roulèr
Bruno SIGOGNEAU : basse
Jean-Yves THOMAS : percussions, kayamb

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr

De la romance créole au Séga ou encore du chant du Maloya au
son du roulèr et du kayamb, à l’improvisation la plus débridée ;
mixant toutes les influences, tous les styles, Zoréol se revendique
CRÉOLE : un Joyeux Mélange ...
De l’avis général, un concert de Zoréol est un grand moment de
magie : musique, danse, énergie, sourires, échanges ...
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Sahra Halgan
_______________________________________________

Vibrant écho du Somaliland
www.myspace.com/sahrahalganofficial

Samedi 8 septembre
21 H 00
Salle des sports

Festival
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Arrière petite-fille et petite-fille de chanteur traditionnel, Sahra
Halgan chante depuis l’enfance le répertoire hérité de ses
ancêtres. Malgré la désapprobation de ses parents et la mauvaise
image des femmes musiciennes dans son Somaliland natal, elle a
grandi et débuté sa carrière artistique en accompagnant des
groupes et en participant à des comédies musicales.
Lorsqu’en 1988, la guerre éclate au Somaliland - territoire situé
au nord-est de la Somalie et autrefois protectorat Britannique « Petite Sahra » s’engage et part chanter aux côtés des Walalo
Hargeysa, des soldats luttant pour l’indépendance de leur pays.
Sur le front, Sahra s’improvise alors infirmière pour la Croix
Rouge. Au milieu de la jungle, elle chante pour adoucir les
souffrances des blessés. « Petite Sahra » (Sahra Yart) devient
alors « Sahra la Combattante » (Sahra Halgan), surnom que lui
donne une radio indépendantiste du pays. Dans un contexte
social et politique tendu, elle fuit le pays en 1992.
Réfugiée politique installée en région lyonnaise, elle continue de
soutenir activement la cause de son pays, autoproclamé
indépendant en mai 1991 et à ce jour non reconnu par la
communauté internationale. Depuis, elle est considérée comme
une véritable icône musicale du pays et la voix de la diaspora
somalilandaise dispersée aux quatre coins de la planète.
Son identité vocale unique et hors norme a largement participé
à cette reconnaissance. Caractéristique des territoires d’Afrique
de l’est où se mêlent des influences du Moyen-Orient et
d’Afrique, sa voix surprend par sa souplesse, son timbre et son
originalité, combinant voix de gorge, inflexions tribales, youyous
et ornementations orientales.
Depuis son arrivée en France, Sahra Halgan a mis en scène son
parcours atypique et son patrimoine musical familial avec la
complicité de musiciens africains installés à Lyon. Après la
parution de son premier album en 2009, elle parcourt les scènes
d’Europe et du monde et s’attache à faire découvrir la très
méconnue culture somalilandaise au public européen. « Je n’ai
pas quitté le Somaliland pour faire du tourisme dans d’autres
pays, je n’ai pas eu le choix » dit-elle dans l’une de ses chansons.
Véritable ambassadrice de la musique de son pays, Sahra chante
la nostalgie, le souvenir et les déchirures de l’exil. Avec légèreté
et dans des spectacles chargés en émotions, elle se fait le vibrant
écho du Somaliland et chante aussi l’amour, la paix et la fête. Sur
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scène, cette grande voix de l’Afrique de l’Est à l’incroyable
présence scénique a le don d’emmener le public dans un voyage
unique où se mêlent bonne humeur et sourires partagés …

______________________




Sahra HALGAN : chant
Maël SALETES : guitare, percussions, chœurs
Aymeric KROL “Riko” : percussions, kora, chœurs

Maël SALETES
Membre fondateur, compositeur et guitariste de MacZde Carpate (1995-2008),
entré en musique à travers la carrière atypique de ce groupe de
rock français (4 albums, plus de 400 concerts en France Europe
et Canada). Suivant une ligne directrice d'intégrité, d'originalité et
d'indépendance, il a diversifié les projets : L'étrangleuse
(harpeguitare, post-folk), Jokari Players (electrorock), devenu
guitariste du groupe européen Orchestre Tout Puissant Marcel
Duchamp. Un style caractérisé par un ancrage dans les cultures
rock et une inspiration constante de musiques venues d'ailleurs.
Touché par la voix et l'univers de Sahra Halgan, c'est un nouveau challenge
d'adapter sa patte et sa science du riff au service d'une musique finalement assez
rock de par la transe, l'engagement et la personnalité de l'artiste.
Aymeric KROL « Riko »
Formé à l’école Nationale de Musique de Villeurbanne, ce jeune percussionniste fait
partie de la troupe des Tambours des Ancêtres, chants et
percussions congolaises. Après une tournée nationale, Aymeric
encadre plusieurs cours de percussions et animations dans des
écoles de musique et des associations de la région Rhône-Alpes. Il
participe également à de nombreux stages à Bamako au Mali et
accompagne les danseurs africains lors des cours de danse afro
contemporaine avec Serge Bissadissi, Edouard Eyelé, Fousséni
Koumaré, et bien d’autres … Depuis 2009 il contribue aux
créations afro contemporaines « la minute » de Serge Bissadissi. Il assure également
la création musicale avec la compagnie Itchy Feet pour le défilé de la biennale de la
danse 2008. Il rejoint la formation scénique de Sahra Halgan en 2010.
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Lura
_______________________________________________

Cap-Vert
www.luracriola.com
www.myspace.com/luracaboverde

Artiste lusophone aux semelles de vent, Lura évolue à la croisée des
cultures portugaises et capverdiennes. Née en 1975, l'année de
l'indépendance de son pays, elle grandit dans le quartier créole de
Lisbonne.
Bercée par les rythmes venus de ces îles sur et sous le vent, mais aussi
par la pop portugaise, le jazz, la musique africaine ou la soul
américaine, Lura revendique corps et âme ses racines capverdiennes,
comme pour mieux les transcender : « Je chante la musique du pays
de mes parents. Je m'identifie surtout à Santiago et à Santo Antao, car
ce sont les îles de mon père et de ma mère. Chanter la musique du
Cap-Vert, c'est comme vivre les choses que je n'ai jamais connues »
nous glisse-t-elle dans un français souriant.
A l'âge de dix-sept ans, elle danse et fait les chœurs pour Juka, un
chanteur de zouk de Sao Tomé. Délaissant ses études de natation, elle
se jette dans le grand bain musical et s'impose comme chanteuse sous
son propre nom dans la foulée.
En 1996, elle enregistre un premier album urbain de R’N’B et de zouk
afro lusophone, destiné essentiellement à faire danser la jeunesse
noire et métissée de Lisbonne. Un duo remarqué avec la légende
angolaise Bonga sur Mulemba Xangola, des collaborations avec ses
compatriotes Tito Paris, Paulo Florès ou Paulinho Vieira puis un
deuxième album, sur lequel figurent notamment Ma'n ba dès bès
kumida dâ et Tabanka Assigo écrits par Tcheka, séduit définitivement
José Da Silva de Lusafrica. Un contrat est signé.

Samedi 8 septembre
22 H 30
Salle des sports
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Le superbe Di Korpu Ku Alma voit le jour en 2004. Hommage à ses
origines capverdiennes et véritable premier album, ce disque laisse
entendre une artiste dont la trajectoire ne peut être qu’ascendante. La
presse le salue de manière unanime, les tournées internationales
commencent et Lura prend son envol. Aussi bien influencée par le
fado d’Amalia Rodriguez que par le r’n’b de Beyoncé, la musique de
Caetano Veloso ou les mornas de Cesaria Evora, Lura est une artiste
à la fois ouverte sur ses racines, sur le monde dans lequel elle vit ou
sur un futur qui s’annonce radieux.
Grâce au succès de l'album suivant « M'bem di Fora » qui sort en
2006, Lura sillonne le monde et conquiert un public toujours plus
fidèle et attentif à sa musique. Elle éblouit, tout en restant très proche,
avec une voix créole qui a encore gagné en magnétisme et en volupté.
Lura réalise ici un sans faute musical, tout en co-écrivant quatre
morceaux. Que ce soit les envolées flamboyantes de l’accordéoniste
malgache Régis Gizavo, l’harmonica folk de Vincent Bucher sur Pensa
Drêt ou la guitare flamenca de Pedro Joia sur Ponciana, écrit par le
prometteur Tibau Tavares, tout comme le mélancolique As-Agua, les
collaborations ne manquent pas sur cet album. Accompagnée de
musiciens impeccables, la voix de Lura atteint des hauteurs encore
insoupçonnées.

« Eclipse » (sorti en 2009) en quatrième opus affirme un talent sûr et
l'élégance naturelle d'une chanteuse qui n'en finit pas de nous
surprendre. Composé par B. Leza, le compositeur historique
capverdien, le morceau Eclipse est un trésor d'émotions et de
sobriété. Il donne le ton de l'album, tout en finesse, acoustique et plein
de grâce. Ce titre illustre parfaitement la sodade, ce sentiment confus
de mélancolie et de tristesse, un rapport nostalgique à la terre, à la
mer, et à la famille, chanté depuis toujours par les poètes, les marins
et leurs femmes.
Que ce soit sur les grandes scènes des festivals en plein air
capverdiens, dans les théâtres européens ou dans les salles
américaines, elle sillonne aujourd’hui le monde, ayant notamment
donné trois cents concerts au cours des trois années écoulées. Avec
ses semelles de vent et sa voix dorée, Lura est venue de loin et risque
d’aller encore plus haut !

______________________






LURA : chant, percussion
Osvaldo DIAS « VAISS » : guitare
Fernando ARAUJO : basse
Ivo COSTA : batterie
Antonio SANTOS VIEIRA « TOY » : piano

La presse en parle :
« Puis la grâce est descendue sur Bourguines. Lura (…) est montée sur la scène
du Mandingue. Un enchantement. Quand Lura danse, c’est toute la scène qui se
déhanche. Quand Lura chante, les lumières se font brûlantes. Quand Lura sourit, le
village s’enflamme. (…) Privé d’une star capverdienne, le public du festival en a
découvert une deuxième. » Philippe Andréoulis – Charente Libre
« La belle capverdienne a littéralement subjugué l’assistance. Il faut reconnaître que
la jeune femme a de quoi convaincre : une voix rauque et envoûtante et un
déhanché à vous faire perdre la tête. » Axelle Maquin-Roy – Sud Ouest
« Comment peut-on me comparer à une reine sur son trône ?’ répond Lura à ceux
qui voient déjà en elle l’héritière de la diva Cesaria Evora. Le jugement, certes, est
hâtif : de son aînée, Lura n’a pas la voix si singulière, si bouleversante. En revanche,
elle en a le charisme. Sur scène, cette ancienne danseuse et comédienne ondule et
chaloupe avec une énergique sensualité. Sa voix ample, un rien voilée, réchauffe les
cœurs quand elle entonne le funana des anciens esclaves. Et devient envoûtante sur
le batuque, ce rythme frappé sur un ballot de tissus. » Anne Berthod – L’express
« L’an passé, elle a subjugué le public lorsqu’elle s’est produite en première partie
des concerts de Cesaria Evora. Il faut dire que Lura, jeune chanteuse capverdienne,
a déjà la carrure d’une grande : une aisance scénique indéniable, une voix ample,
un talent inné, évident. » Frédérique Briard – Marianne
« Son nouveau disque, Di korpu ku alma, retrouve quelques rythmes majeurs du
Cap-Vert, du rudimentaire batuque au funana mat et charnel. La voluptueuse Lura
habille ces musiques par des sons universels qui lui attirent les faveurs de la
jeunesse capverdienne. L’autre performance de la chanteuse reste sa maîtrise de la
scène qu’elle enflamme avec une rare énergie. » Bouziane Daoudi – Libération
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Boann
_______________________________________________

Celtique et scandinave
www.myspace.com/celtoboann

Expo d’instruments :
Mercredi (14h-18h),
jeudi, vendredi et samedi
(9h-12h et 14h-18h),
dimanche (10h-13h)
Espace culturel
Concert :
Dimanche 9 septembre
17 H 00
Eglise St Marcel
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Boann vous embarque sur un drakkar, entre Elseneur et la ville
d’Ys, ou sur la nacelle de Brendan, glissant des mers d’Irlande
aux côtes d’Islande, le temps d’une polska suédoise et d’une
polka du Donegal, de ballades écossaises ou norvégiennes, d’une
valse, jigs, reels ...
Alternant les ambiances glacées et le feu des danses, les voix et
les instruments étranges et fascinants des traditions celtiques et
scandinaves (nyckelharpa suédois, hardingfele norvégien, crwth
gallois, harpe celtique, bodhràn irlandais), évoquant Yeats,
Robert Burns, Grieg mais aussi le rock acoustique et la world
music actuels, Boann vous embarque sur un drakkar entre
Elseneur et la ville d’Ys …
Gaëdic Chambrier : Issu des musiques électriques, son parcours
emprunte ensuite des routes très diverses (rock, chanson française,
musiques traditionnelles ...) l’amenant jusque sur des grandes scènes,
en France et à l’étranger. Son intérêt pour les musiques du monde
l’amène à pratiquer les instruments à cordes pincées ainsi que diverses
percussions. Gaëdic se consacre en outre à son activité de compositeur
et de réalisateur.
Jean-Luc Lenoir : A l’origine de ce projet, Jean-Luc voue une
passion particulière aux instruments anciens. Interprète de musique
médiévale, il a fondé l’ensemble « Médiévance » et participe aux
créations d’In Cortezia et Perceval avec lesquels il a enregistré et se
produit régulièrement en France et à l’étranger. A travers les
arrangements de Boann, il fait part de ses influences : folk, pop, rock,
musiques traditionnelles, anciennes et acoustiques ... et de son
attachement à ce répertoire.
Eléonore Billy : Violoniste traditionnelle puis classique de formation,
Eléonore s’est passionnée pour les instruments, la culture et les
musiques scandinaves. Afin de parfaire ses connaissances, elle s’est
rendue un an en Suède à l’Institut Eric Sahlström. Aujourd’hui très
engagée dans la formation et diffusion des musiques traditionnelles
nordiques, elle parcourt l’Europe de scènes en master-class.
Céline Archambeau : Originaire de centre-bretagne, Céline suit
pendant son adolescence une formation essentiellement orale et
centrée sur le répertoire traditionnel breton. Deux fois lauréate du prix
Per Guillou, elle se produit notamment avec le bagad Brieg. Son
chemin la conduit à Paris où elle s’ouvre à d’autres répertoires et
formes musicales. Elle met en scène ses compositions au sein du
groupe de chanson française « Dam’ fraise ». Elle poursuit en parallèle
sa formation de harpe en Ecosse.

A l’occasion de la venue de Boann, une exposition d’instruments
celtiques et scandinaves est organisée dans le nouvel Espace
culturel « Jean-Luc Popelin » (expo gratuite pour tous) …
… un riche instrumentarium du Nord de l’Europe, exposé,
présenté, joué …
… dans un nouveau lieu culturel du village, aux abords de l’Eglise
romane et du Musée « Reflet Brionnais ».

Les musiciens de Boann ont pour passion commune les
instruments du nord de l’Europe, ainsi que les contes et
légendes associés aux différentes traditions musicales et
culturelles. Ils proposent une exposition d’instruments rares et
singuliers au cours de laquelle le visiteur découvre sonorités,
histoire, évolution, anecdotes, liens géographiques …

______________________
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Gaëdic CHAMBRIER : percussions, guitars, mandocello, mandole
Jean-Luc LENOIR : guitare, crwth, cornemuse, arrangements
Eléonore BILLY : nyckelharpa, hardingfele, violon
Céline ARCHAMBEAU : chant, harpes celtique et électro

LES PARTENAIRES
_______________________________________________

Le Festival

2012 bénéficie du soutien de :

Commune d’Iguerande
Communauté de Communes de Semur
Communauté de Communes de Marcigny
Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais
Conseil Général de Saône-et-Loire
Conseil Régional de Bourgogne
Ministère de la Culture et de la Communication

Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Crédit Agricole Centre-Est, Ets
Chartier-L’Art du Paysage,
Offices de Tourisme de Marcigny et Charlieu,
France 3 Bourgogne, Journal La Renaissance, Le Journal de Saône-etLoire, Le Pays Roannais, Le Progrès de la Loire, Domino, La Muse,
Trad Magazine, Magma, Radio Cactus,
Librairie Le Carnet à Spirales, Vitrines de Roanne et Point City,
Sébastien de Goÿs, Miguel Alcala,
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Ainsi que tous nos annonceurs locaux :
Alfa Music (Charlieu)
Atelier Alizarine (Paray-le-Monial)
Atelier du Sacré-Coeur (Paray-le-Monial)
Au P'tit PotaG (Roanne)
Bar-restaurant des Sports (Melay)
Boulangerie-Patisserie L'Iguerandaise (Iguerande)
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Brasserie du Sornin (Pouilly-sous-Charlieu)
Cabinet de géomètre expert Grandeau (Pouilly-sous-Charlieu)
Chapitre.com Forum Espace Culture (Roanne)
Chartier Décorateur Paysagiste (Vougy)
Château de la Roche - restaurant Le Relais du Château (St Priest-laRoche)
Chris Décor (Iguerande)
Cochonou Groupe Aoste
Espaces verts Jean-Luc Perisse (Iguerande)
Ets Jean-François Rivollier (Iguerande)
Favier coiffure (Marcigny)
Garage @uto services (Melay)
Garage de la Marjolaine (Iguerande)
Garage DSA (Marcigny)
K2FF (Iguerande)
La Martinery (Roanne)
Le Fiacre (Iguerande)
Le Grenier des Senteurs (Paray-le-Monial)
Les Opticiens Mutualistes (Paray-le-Monial)
Maçonnerie Coelho & Fils (Iguerande)
Magali coiffure- salon L&gance (Iguerande)
Quincaillerie Perrier (Marcigny)
Restaurant Le Lion d'or (Iguerande)
Roger Nugue andouille (Charlieu)
Scierie Pothier (Mardore)
Terre Passion (Iguerande)
Travaux publics-transports Chavany (St Nizier-sous-Charlieu)
Vins des fossiles - Jean-Claude Berthillot (Mailly)

Nous tenons à les remercier vivement de leur soutien !
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INFOS ET BILLETTERIE
_______________________________________________

Renseignements :
Office de Tourisme de Marcigny
Tél. 03 85 25 39 06
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Charlieu
Tél. 04 77 60 12 42
office.tourisme.charlieu@wanadoo.fr
Festival Awaranda
festival@awaranda.fr
www.awaranda.fr

Petite restauration, buvette sur place
Samedi soir : repas
(réservation sur place)

VENDREDI SOIR
 tarif normal : 25 €
 tarif réduit * : 15 €
 tarif jeune ** : 5 €

SAMEDI SOIR
 tarif normal : 25 €
 tarif réduit * : 15 €
 tarif jeune ** : 5 €

SAMEDI APRES-MIDI
 gratuit pour tous

DIMANCHE APRES-MIDI
 tarif normal : 10 €
 gratuité jusqu’à 15 ans

EXPO D’INSTRUMENTS
 gratuite pour tous

ABONNEMENT VENDREDI + SAMEDI
 tarif normal : 40 €
 tarif réduit * : 25 €
ABONNEMENT VENDREDI + SAMEDI + DIMANCHE
 tarif normal : 45 €
 tarif réduit * : 30 €
* tarif réduit : lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)
** tarif jeune : 11-15 ans (gratuité jusqu’à 10 ans)

______________________
Possibilités d’hébergement :
 espace camping sur place (accueil
au Point info du festival)
 aux alentours, renseignements :
Tél. 03 85 25 39 06
Tél. 04 77 60 12 42

Retrouvez

sur :

Places non numérotées, placement libre (assis/debout)
Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés.
Billets en vente au Point info du festival :
Dans la limite des places disponibles
Réservation par correspondance :
Envoyez un chèque à l’ordre de « Association Plaisir en Brionnais »,
en indiquant précisément les places souhaitées, avec enveloppe
timbrée à votre adresse, à : « Festival Awaranda - Chez S. Linois - Le
Curtil 71340 Melay ». (Joindre obligatoirement à votre envoi les
justificatifs pour les places à prix réduit)
Jusqu’au 1er septembre, dans la limite des places disponibles.
Prévente :
 Librairie « Le Carnet à Spirales »
32 rue Chanteloup 42190 Charlieu - Tél. 04 77 60 08 55
Ouverture : mardi au jeudi 9h-12h / 15h-19h ; vendredi et samedi 9h-19h
Fermeture exceptionnelle : 30 juillet au 6 août

 Point City
50 rue Jean Jaurès 42300 Roanne - Tél. 04 77 727 727
A partir du 1er Août : lundi au vendredi 10h-12h/15h-17h
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 Mairie d’Iguerande
Le Bas 71340 Iguerande - Tél. 03 85 84 07 14
A partir du 1er Août : mardi au samedi 9h-12h

