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…
terre de rencontre,
passeport de découverte,
invitation à la curiosité et à la tolérance.
… symbole d’échange, de convivialité, de qualité.
« Plaisir en Brionnais » est une association culturelle qui
organise depuis 1992 des concerts de musiques traditionnelles à
Iguerande.
En 1999, cette association développe son activité et crée le
Festival
(musiques traditionnelles et du monde).
D’année en année, la manifestation grandit, évolue, s’étoffe. Son
public lui est très fidèle et témoigne à chaque édition d’un fort
attachement à ses valeurs.
Les premières programmations du festival sont inscrites dans
une volonté de promotion des répertoires traditionnels locaux ;
une ouverture vers des régions plus lointaines est ensuite
proposée. Cette double démarche permet alors d’enrichir
l’activité artistique de la région et développer son rayonnement
culturel.

______________________
Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr

Devenu au fil des années un rendez-vous culturel très
remarqué, le Festival
présente, cette année
encore, une programmation susceptible de toucher un très
large public, de s’inscrire parmi les événements majeurs de la
région et d’obtenir une reconnaissance de niveau national.
Considérant que chaque musique traditionnelle est le reflet d’un
peuple, sa culture et ses coutumes, nous cherchons à présenter
des artistes véritablement issus des pays, des régions et des
traditions qu’ils mettent en valeur, afin de favoriser une plus
grande connaissance et un réel respect de la différence
culturelle et musicale.
Souhaitant développer l’accès à la culture en milieu rural, nous
proposons des spectacles de grande qualité à Iguerande, assez
loin des grands centres culturels urbains, tout en respectant des
tarifs raisonnables et en proposant même la gratuité sur certains
concerts.
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Le Festival
représente de nombreuses heures de
concerts, de précieux moments de convivialité ; un week-end
particulièrement intense durant lequel la musique traditionnelle
dévoile à la fois une fidélité dans ses racines et une incroyable
modernité. Ce festival propose un parcours musical ouvert et
dynamique où la création vient à la rencontre de la tradition.
_______________________
En 2014, après 15 années d’
, une pause
s’imposait…mais dans cette association, les vraies pauses, on ne
connait pas ! Une équipe s’est alors mise au travail pour
concocter une recette spéciale 2014 ! et une destination inédite
à
! : la Journée
a accueilli le
Pays Basque le 13 septembre sur la colline du Bourg à
Iguerande.
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Le public nous est resté fidèle… alors en 2015,
redevient « festival » et donne rendez-vous les 11 et 12
septembre à Iguerande.
Le nouveau cadre, ayant plu au public en 2014, restera le même
: autour et dans l'église, avec une utilisation maximale de
l'espace, puisque cette année -et c'est la grande nouveauté
Awaranda- les concerts du samedi soir se dérouleront sur scène
couverte, sur le parking de l'église.
En 2015, Awaranda vous fera voyager des rives de la
Méditerranée jusqu'en Inde, en passant par la Grèce et la
Mongolie. Avec toujours, les mêmes mots d'ordre : diversité et
qualité.
Quant aux "plus" d'Awaranda, venez les découvrir le samedi 12
septembre, au bourg.
Entre les concerts et les autres animations proposées, vous
serez sûrs de passer un bon moment.
________________________
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
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE
 CONCERT SCOLAIRE
DHOAD – Inde
 CONCERTS
ANGELIQUE IONATOS – Grèce
EPI – Mongolie

Salle des sports
après-midi
église
20h30
22h

______________________

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
ANIMATIONS ET CONCERTS
LE CACOPHONIUM – manège théâtre à pédales
LE BUS ROUGE – spectacle de rue musical
SHUKAR SAN – duo des Balkans
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Et les PLUS d’AWARANDA :
-

Rencontre autour des “Contes des Sages” (Espace
Culturel JJ Popelin) – 17h30
Jeux en bois
Stage de danse gitane de l’Inde (Kalbeliya) – 15h

 APERO-CONCERT

plein air

LE BUS ROUGE – spectacle de rue musical

18h30

 CONCERTS

plein air

DHOAD - Inde
TITI ROBIN – « Taziri » - Méditerranée

21h
22h45

______________________

(programme donné sous réserve de modifications)
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plein air
dès 15h
15h30
16h30

Angélique Ionatos

Grèce
Seule en scène
Nouveau spectacle 2015
www.angelique-ionatos.com

ANGELIQUE IONATOS aime aussi retrouver la scène en
solo, seule avec ses guitares pour compagnes et ses poètes.
Pour ce nouveau solo, le rendez-vous se mêlera de grec et de
français, de chants et de textes à entendre.
« La scène est le plus beau des navires. C'est parce que nos questions
restent sans réponse que nous continuons de voyager.
Je questionne l'éphémère à travers la musique.
Seule, cette fois-ci ; ou plutôt, seule avec ma compagne de toujours :
ma guitare.
Pour ce nouveau spectacle en solo, je voudrais habiter la scène
comme un espace de liberté, où l’improvisation, l’inattendu auraient
leur place, avec des nouvelles chansons ou alors des très anciennes.
Avec des textes dits pour la beauté de langue ou brodés aux
musiques. Avec aussi quelques chansons de compositeurs que j'aime.
Donner leur place aux deux langues qui m’habitent : le grec et le
français.
Pour que l'espoir revienne comme " un chant de maquisard dans la
forêt de aromates. »
Angélique Ionatos

Angélique IONATOS : voix, guitare

Vendredi 11 septembre
20h30
église

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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Epi

Mongolie

Coup de cœur d’Awaranda !
En 2010, avec Violons Barbares, il avait emporté le public vers des
terres lointaines et paysages sauvages. On garde le souvenir d’une
musique énergique.
Cette année, il revient seul, avec sa voix et sa vièle.
EPI : Chant diphonique et Morin Khoor

www.zamanproduction.com/artiste/epi

Vendredi 11 septembre
22h

Enkh Jargal dit Epi est originaire de
Mongolie du Nord. Arrivé en 1993 en
Allemagne, il n’a pas abandonné pour
autant son héritage musical. Il explore le
chant harmonique (xhöömei) ainsi que le
chant de gorge chamanique (kargyraa) en
s’accompagnant du merin khour, vièle à
tête de cheval traditionnelle des cavaliers
mongols.
Ancien élève du conservatoire d’Oulan
Bator, Epi est devenu un maître dans la
pratique des techniques musicales
spécifiques à la culture de son pays.

église

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr

Enkh Jargal DANDARVAANCHIG dit EPI : voix, morin khor
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Le Cacophonium
A son bord, des tirettes et manettes sonores, pour jouer un petit
concert cacophonique, en chevauchant la Giraf'sophone, le Drakkarvioloncelles, la Baleine-harpe et le Crabe-tambour, accompagné des
deux personnages, chefs d'orchestre de l'embarcation...
Manège théâtre à pédales

http://lecacophonium.blogspot.fr/
www.labassecour.com/compagnie-b2.html

LE CACOPHONIUM est une proposition artistique jeune
public : un manège-théâtre à pédales musical, ludique et
écologique pour les enfants de 1 à 6 ans.
Il est mené par deux comédiens qui interagissent avec les
enfants installés sur leurs montures musicales, savant mélange de
bestiaire imaginaire et d'instruments de musique.
Il est accompagné du Cyclophone - gramophone à pédale ! - qui
diffuse de vieux 78 tours de jazz.

Samedi 12 septembre
Après-midi – dès 15h
plein air
(le Bourg)

Avec le soutien du Conseil Général du Gard
Production déléguée Collectif La Basse Cour

Avant Awaranda, Le Cacophonium s’est posé en juillet à Chalon
dans la Rue.
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Céline CHOMEL-VIDAL et
d’orchestre

Olivier

COLLONGUES :

chefs

Le Bus Rouge

Spectacle de rue musical

LE BUS ROUGE, ce sont 10 musiciens lyonnais qui martèlent
et soufflent dans une quincaillerie ad Oc le répertoire du
hautbois du Languedoc. C'est de la crème d'orchestre aux
sonorités rugueuses et charnues, capable d'un raffut rocailleux
joliment organisé et inspiré.

www.busrouge.com/

Depuis plus de dix ans, le Bus Rouge défend un projet bien
singulier : réunir les arts de la rue et les musiques
traditionnelles.
10 musiciens et comédien : piccolo, clarinette, saxophone soprano,
hautbois du Languedoc, tarota, grailles, saxhorn, tuba, saxophone basse,
saxophone baryton, tambour occitan, caisse claire, chant

Samedi 12 septembre
15h30+18h30
plein air
(le Bourg)

Festival
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Shukar San
SHUKAR SAN vous sert une moussaka Tzigane aux goûts
rythmés
et
épicés
de
la
musique
des Balkans et du bassin méditerranéen...
Ce
duo
enflammé
composé
de
la
charmeuse Elé, au violon et aux chœurs, et son acolyte de vieux
Duo des Balkans
renard, Jany, à la guitare, au chant et percussions, fait vibrer les
www.lacompanije.wix.com/lacompani cordes
sensibles
et
je
remue les popotins partout ou ils posent le camp et leur
roulotte....

Samedi 12 septembre
16h30
plein air
(le Bourg)
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Eléonore GALPIN : violon, chant – Jany MAILLARD : guitare,
percussions, chant

Stage de danse
DANSE GITANE DE L'INDE (Kalbeliya)
Avec Maria Robin
(initiation)

Inde

www.mariarobin.com

Samedi 12 septembre
stage
15h
-

Depuis sa plus tendre enfance, Maria Robin est
imprégnée par les musiques et danses gitanes, orientales et
d’Asie centrale. C’est auprès de la danseuse gitane Gulabi Sapera
à Jaipur au Rajasthan qu’elle se forme principalement depuis près
de quinze ans.
Elle se produit régulièrement sur scène en tant que
chanteuse et danseuse avec son père le musicien Titi Robin, et
en duo avec la soliste classique iranienne Shadi Fathi.
Maria Robin enseigne la danse du Rajasthan depuis 2004
dans toute la France et à l’étranger lors de stages et de mastersclass et à Paris au sein de cours réguliers.
Cet atelier sera consacré à la danse gitane indienne,
kalbeliya, des nomades du Rajasthan.
Fondée sur l’improvisation et caractérisée par des
tournoiements incessants proches de la transe, cette danse
séduit toujours par son énergie et la grâce de ses mouvements.
Un travail d’initiation et de perfectionnement aux techniques de
base (pas, gestuelle, tours, rythme,...) permettra de se
familiariser avec l’expression corporelle de la danse kalbeliya afin
de se diriger progressivement vers le plaisir de l'improvisation.

Salle des écoles (Le Bas)

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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Maximum 20 participants – renseignements et inscriptions :
festival@awaranda.fr – 06 88 33 22 56

Dhoad
Toute la féerie envoûtante du pays des Maharajas !
Un fabuleux spectacle de musique, de danse ainsi qu'un fakir de
l'Inde des Maharajas.

Inde
Gypsies from Rajasthan

Véritables ambassadeurs de la culture du Rajasthan à travers le
monde, les DHOAD ont donné durant les 12 dernières années
1000 concerts dans 80 pays différents répartis sur les 5
continents.
Ils sont devenus la référence internationale de la musique du
Rajasthan, après s'être produit dans de nombreux festivals.

www.dhoad.com

Rahis BHARTI, narrateur, musicien, tablas, est originaire d’une
famille de musiciens de père en fils aux influences culturelles
multiples. Il est le directeur artistique de la formation mais aussi
un musicien au talent reconnu. Il fait partie d'un orchestre
international du monde et il a joué avec des musiciens du monde
entier (cubains, tunisiens, sénégalais, argentins, italiens,
américains…).
DHOAD est composé de six musiciens, une danseuse Sapera et
un fakir.
Ce sont de véritables virtuoses hauts en couleurs. Lors de leur
spectacle, ils invitent le public à participer à un merveilleux
voyage, plein d’énergie et de sérénité à la fois, qui les mènera
jusqu’au pays des maharadjas.
Vendredi 11 septembre
concert scolaire
Samedi 12 septembre
concert
21h
plein air
(le Bourg)

Festival
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Tous ces artistes élégants et majestueux, dont la musique et
l’allure reflètent l’environnement somptueux de leur région
d’origine, créent une atmosphère magique et fusionnelle
emportant le public dans un magnifique tourbillon de couleurs
chatoyantes, une expérience magique et authentique.
Depuis plus de deux mille ans, l’Inde est
l’un des principaux foyers d’influence
musicale en Asie. Le désert du THAR,
magnifique et sauvage, dans la province du
Rajasthan, a inspiré les Maharadjahs qui y
firent construire de somptueux palais où se
produisaient déjà les ancêtres de DHOAD
musiciens, danseurs et fakirs qui ont
transmis, de génération en génération, leur
culture et leur savoir-faire.
Aux confluents de cultures gitanes,
hindoues et musulmanes, la musique et le
spectacle de DHOAD, dont l’exubérance
est le reflet de cette contrée de passion
et de féerie, ont un rythme subtil et
envoutant.

Titi Robin – « Taziri »
_______________________________________________

blues méditerranéen
gnawa marocain
www.titirobin.com

© Thomas Dorn

Samedi 12 septembre
concert
21h
plein air
(le Bourg)

TAZIRI est un blues méditerranéen, tendant un pont musical
entre les rives nord et sud de notre mer commune. Taziri
renoue avec ces racines qui nous lient.
Aux clivages qui voudraient nous diviser, Taziri est
fondamentalement rebelle. Signifiant en berbère le clair de lune,
Taziri est là pour éclairer nos nuits.
L’Afrique du Nord-Ouest, dont le Maroc fait partie, est une des
sources essentielles de la musique nord-américaine à travers ce
blues qui a tant nourri aujourd’hui la musique populaire
occidentale. Mais c’est aussi une part importante de l’histoire
européenne, car nous avons à la fois hérité de la grande
Andalousie et partagé nos vies et nos destins, notre sueur et
notre sang.
Titi Robin prolonge ici sa collaboration avec le jeune et
charismatique artiste gnawa El Mehdi Nassouli.
Après avoir enregistré ensemble l’album marocain « Likaat » et
partagé la scène pour le spectacle « Les Rives », ils abordent un
répertoire original de chansons et d’instrumentaux, que Titi a
composé pour l’occasion à destination de cette belle voix
marocaine et du groove éclatant de son guembri, qui se marient
si bien aux phrases incisives du bouzouq et de la guitare du
musicien français.
Ze Luis Nascimento et Francis Varis, compagnons réguliers de
Titi, solidifient l’édifice par leur présence engagée.
_______________________
Titi Robin : bouzouq, guitare, oud
El Mehdi Nassouli : guembri, chant, percussions
Habib Meftah Boushehri : percussions
Francis Varis : accordéon
---------------------------------------------------

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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Les mélomanes pourront reconnaître
dans Taziri l’héritage d’autres
musiques multiséculaires, comme la
source africaine d’où a surgi le blues.
Mais à dire vrai, l’alchimie esthétique
de l’album, entre danses et douce
nostalgie, va bien au-delà. C'est aussi
un voyage initiatique et un manifeste
philosophique car, à travers la
radicalité artistique de son auteur, on
y entend l’éternelle beauté du
monde.

TITI ROBIN
BIOGRAPHIE

blues méditerranéen
gnawa marocain
www.titirobin.com

© Thomas Dorn

Samedi 12 septembre
concert en soirée
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Titi Robin a construit très tôt un univers musical original,
cherchant une harmonie entre les différentes cultures qu’il
côtoyait quotidiennement et l’ayant directement et
profondément influencé, principalement gitanes et orientales,
mêlées intimement à l’environnement occidental.
Avant que le courant des musiques du monde n’apparaisse, c’est
au sein de ces deux communautés qu’il trouvera un écho
sensible et encourageant.
Les fêtes communautaires lui donnent l’occasion de tester la
couleur originale de son approche musicale face à ces traditions
riches dont il s’inspire mais qu’il n’imite pas, recherchant
obstinément une voie qu’il lui semble exprimer avec le plus de
justesse sa condition d’artiste contemporain. Les deux artistes
phares dans sa démarche sont Camaron de la Isla, le cantaor
flamenco et le maître irakien du oud, Munir Bachir.
Ses duos avec Hameed Khan, tabliste originaire de Jaipur et Erik
Marchand, chanteur traditionnel breton qui peu à peu se fondent
en « Trio Erik Marchand » marquent ses débuts sur la scène
Musiques du Monde et ouvrent la voie au premier disque sorti
en 1993 sous son nom et pour lequel il a invité un grand
nombre de musiciens issus des cultures qui l’ont influencé :
« Gitans ».
La formation qui découle de ce disque tourne dans le monde
entier pendant de nombreuses années et alors que le nom de
Titi Robin se construit peu à peu comme un incontournable de
la scène internationale des musiques du monde, ses disques
connaissent un succès retentissant. La sortie du disque Rhâki, en
2002 co-signé avec Gulabi Sapera ainsi que le spectacle Jivula
marquent l’apogée de leur collaboration.
La deuxième partie des années 2000 est marquée par les
rencontres créations ; avec Danyel Waro « Michto Maloya »,
avec Esma Redzepova dans le cadre de son disque « Mon
histoire » et enfin avec Faiz Ali Faiz « Jaadu ».
C’est en novembre 2011, que paraît son projet de triptyque
« Les rives », projet de longue haleine qui lui tient
particulièrement à cœur.
Il a enregistré un disque dans chacun des trois pays suivants,
l’Inde, la Turquie et le Maroc, autour de son répertoire avec des
musiciens locaux, produit par une maison de disque locale et à
destination du public local, afin de rendre aux cultures qui l’ont
tant influencé ce qu’il estime leur devoir.
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INFOS ET BILLETTERIE
_______________________________________________

Renseignements :
e

17 édition
11-12 septembre

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
contact@charlieubelmont-tourisme.com
Association organisatrice : Association Plaisir en Brionnais
Pour nous écrire : festival@awaranda.fr
www.awaranda.fr

______________________
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Petite restauration, buvette sur place
Samedi soir : repas
(réservation sur place)
Possibilités d’hébergement :
 espace camping dans le village (accueil au point info)
 aux alentours, rens. : Tél. 03 85 25 39 06 / 04 77 60 12 42
Retrouvez

sur :

______________________
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Tarifs :
Vendredi soir
normal : 18€ - réduit* : 14€ - jeune** : 5€
Samedi après-midi
gratuit pour tous

17e édition
11-12 septembre

Samedi soir
Normal : 25€ - réduit* : 20€ - jeune** : 5€
Abonnement vendredi et samedi
Normal : 38€ - réduit* : 25€
*tarif réduit : lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi
**tarif jeune : 11-15 ans (gratuité jusqu’à 10 ans)
Billetterie :
Billets en vente sur place, dans la limite des disponibilités
Places non numérotées
Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés.

Festival
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Prévente
Librairie " Le Carnet à Spirales"
3 bis, place de la Bouverie
42190 Charlieu
Du mardi au samedi
Point City
50 rue Jean Jaurès 42300 Roanne
Ouverture : du lundi au vendredi 9h-12H15 / 13H30-18H30 +
samedi 9h15-12h15 / 14h-17h
Mairie d’Iguerande
Ouverture : du lundi au samedi 8H30-12H + lundi, jeudi, vendredi
13h30-17h
Réservations 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 M. Lefebvre
60 grande rue
71340 Iguerande
Jusqu’au 6 septembre, dans la limite des places disponibles.
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CONTACT PRESSE
Pour toute question sur le festival et pour d’éventuelles
interviews d’artistes, merci de contacter :
Lydie Bajard – festival@awaranda.fr – 06 88 33 22 56
Claude Lefebvre – 07 85 14 55 53

Un grand merci à tous nos partenaires !
Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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Et merci de votre intérêt et de votre contribution à la
réussite du Festival AWARANDA !!!!

