Festival AWARANDA – Association Plaisir en Brionnais – Charency – 71340 IGUERANDE
www.awaranda.fr / festival@awaranda.fr

PRESENTATION
_______________________________________________

18e édition
samedi 10 septembre

…
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
(musique 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

______________________
Le Festival
est devenu au fil des années un
rendez-vous culturel très remarqué et attendu.
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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Lieu de rencontre entre des artistes et un public, le festival offre
aux musiciens des conditions de prestation valorisantes, un
accueil soigné de l’artiste et du spectateur et il maintient
d’année en année une grande qualité musicale, une mise en place
esthétique du lieu et une programmation diversifiée et adaptée à
de nombreuses sensibilités.
Festival
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______________________
Le Festival
représente de nombreuses heures de
concerts, de précieux moments de convivialité ; un temps
particulièrement intense durant lequel la musique traditionnelle
et du monde 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.
________________________

11 et 12 septembre 2015 : le Festival AWARANDA accueillait
des musiciens du monde sur la colline du bourg à Iguerande.
Mais la pluie s’est invitée… A l’heure du bilan, l’avenir
d’AWARANDA était fortement compromis au vu des finances.
L’association Plaisir en Brionnais, organisatrice du Festival
AWARANDA, convaincue de la valeur du festival, souhaitait
poursuivre l’aventure ! Mais pour cela, il était indispensable de
retrouver une santé financière. Depuis le lendemain du festival,
les bénévoles se sont attachés donc à « renflouer les caisses »
par différentes démarches (appels aux dons, concert de soutien
avec le chœur de La Solorma, soirée de la St Patrick avec Jim
Rowlands).
Et grâce à cette mobilisation, AWARANDA a encore des pages
à écrire…
AWARANDA 2016 se concentrera sur une date unique :
samedi 10 septembre.

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
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PROGRAMME
_______________________________________________

En amont du festival
. ateliers scolaires avec LALALA NAPOLI

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
(après-midi gratuit – concerts payants en soirée)
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A partir de 15h (extérieur)
. découverte scie musicale et concert
. concert du duo TANDEM (Italie, tzigane, irlandais)
. structures musicales – jardin musical
. jeux en bois
. ateliers pizza
. expo vespa
18h30 – apéro musical
. LA CHIPS (fanfare)
19h – repas Awaranda
21h – concert (salle Maurice Deverne)
. NOIR HOUBLON (musique irlandaise festive)
. LALALA NAPOLI (Italie – transe napolitaine)
____________________
Le Festival Awaranda est un “enfant” de la Bourgogne du Sud. Il n’a
de cesse 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 et le voyage.
Le 10 septembre, AWARANDA accueillera l’Italie et ses cultures
(musique, danse, gastronomie,…).
Et puis, comme on les aime bien, on gardera aussi une place pour les
musiques celtiques !
Et comme le veut la tradition, le samedi après-midi sera réservé aux
jeux, aux diverses animations, à l’apérif musical, au “repas
Awaranda ».
Venez partager ce moment de joie avec nous !
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Noir Houblon
_______________________________________________

Musique irlandaise festive
noirhoublon.free.fr

Découvrez un univers sonore riche, où la musique traditionnelle
et ancestrale d'Irlande flirte avec le rock, le jazz et la soul.
De cette rencontre musicale improbable est né un style,
l'identité unique de Noir Houblon, qui saura ravir les oreilles
de toutes les générations. Alors préparez vous à taper du pied, à
frapper dans vos mains !
Né d'une passion commune pour la musique irlandaise, le
groupe Noir Houblon a vu le jour en décembre 2005...
Les cinq musiciens qui composent ce groupe se sont connus en
enseignant dans différentes écoles de musique du département
de l’Ain.
Depuis, de concerts en concerts, la réaction favorable du public
n'a fait qu'encourager la troupe.

______________________

Samedi 10 septembre
21h
Salle des sports
Maurice Deverne

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr
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Armelle CORDONNIER : flûtes, tin wistle
Clément LACHAIZE : violon, chant
Philippe MEUNIER : guitare
Philippe BROYER : guitare basse
Hervé HUMBERT : batterie, cajon

Lalala Napoli
_______________________________________________

Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la
tarentelle à travers le Naples fantasmé de François Castiello,
chanteur et accordéoniste de Bratsch.
Italie
Transe napolitaine
www.la-curieuse.com/artiste/52lalala-napoli

Répondant à l’appel de ses origines, il fonde une nouvelle famille
de musiciens, tous aussi adroits dans le détournement
amoureux des musiques méditerranéennes. Ensemble ils
explorent librement l’imaginaire des chansons populaires
napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à
la tarentelle, en y mêlant électricité, influences d’Europe
Centrale et d’ailleurs.
Avec énergie et générosité, Lalala Napoli sublime poésie et
transe, entrainant esprits et corps dans un Naples réimaginé,
chaleureux et exubérant.

______________________

Samedi 10 septembre
22h30
Salle des sports Maurice
Deverne








François CASTIELLO : accordéon, chant
Julien CRETIN : accordéon
Thomas GARNIER : flûte à bec, basse électrique
Florent HERMET : contrebasse
Emilio CASTIELLO : violon
François VINOCHE : batterie
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- François CASTIELLO déjà venu à AWARANDA avec Bratsch -
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Animations diverses et
concerts
_______________________________________________
SCIE MUSICALE – présentation et concert
Samedi 10 septembre
Dès 15h
En extérieur (stade)

Alexis Faucomprez, artisan facteur d’instruments de musique à
Roanne, vous présentera ses scies musicales et vous fera
découvrir leur son…
Avec Sara Touati à l’accordéon, il nous prépare un répertoire
musical tourné vers l’Italie.
Il a accompagné sur scène Emilie Simon, Les Hurlements
d’Leo…

www.sciemusicale.fr

_________________________
TANDEM – concert (musique italienne, tzigane, irlandaise…)
Un duo acoustique composé d’Estelle Bernigal à l’accordéon et
Eddy Chevallier à la contrebasse et à la guitare.
De la musique instrumentale aux styles variés : les musiques
tzigane et des pays de l’est, le folk irlandais, les musiques de
films et génériques de séries télé, les chansons réalistes des
années 30-40 et le musette.
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LE JARDIN SONORE – structures musicales d’Etienne Favre
Venez jouer avec vos enfants dans cet espace d’installations
interactives.
- A voir, toucher et entendre Dans le jardin musical, les enfants apprivoisent la musique au
milieu d’une nature enchantée…
D’un coup de baguette magique, se mettent à résonner arbres,
fruits, cloches. Les billes jouent « Ah vous dirais-je maman »…
On interprète une mélodie sur les dalles du jardin et sans être
lilliputiens, on peut facilement se promener sur le piano.
Comment, alors, ne pas se découvrir une âme d’artiste ?
* cet espace sera complété par des jeux en bois *

www.structuresmusicales.com

____________________
ATELIER « Fabrique ta pizza ! » – 15h30 et 16h30
sur inscription
Avec Raphaël, pizzaiolo local, vous pourrez apprendre à faire la
pâte à pizza et la garnir selon votre goût !

____________________
EXPO VESPA – avec le Vespa Club du Val de Saône
Ils font partie de ceux qui sont tombés tout petits dans le
monde de la vespa, pas le « scoot » du XXI e siècle, mais le vrai,
celui qui a vu le jour en 1946 en Italie grâce aux génois Enrico et
Armando Piaggio.
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LA CHIPS
_______________________________________________
« ça baigne dans l’huile ! »

Fanfare buissonnière
www.la-chips.net

La CHIPS est tout terrain, décalée, délurée et espiègle. Ces 4
fanfarons savent se faufiler partout pour jouer au plus près du
public pour toutes les générations.
Dans leur répertoire dynamique et multiculturel, on trouve des
mélodies italiennes pleines de charme, du funk, du jazz de la
Nouvelle-Orléans, des airs des Balkans, du Maghreb et
d’Afrique.

______________________





Zak : trompette
Phil Good : saxophone baryton
Mary Jane : saxophone alto
Blackjack : percussions

(fanfare de la région roannaise)

Samedi 10 septembre
18h30
En extérieur (stade)

*Apéritif offert par la municipalité d’Iguerande*

Avec le Mécénat musical de :
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INFOS ET BILLETTERIE
_______________________________________________
Billetterie :
Tarif normal = 22 €
Tarif réduit = 16 € (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi)
Tarif jeune = 5 € (11-15 ans)
-gratuit jusqu’à 10 ansBillets en vente au « point accueil » du festival
Dans la limite des places disponibles
Prévente
. Le Carnet à Spirales – 3 bis, place de la Bouverie 42190 Charlieu
. Agence postale – Iguerande (à partir du 8 août)
. Billetterie en ligne : www.yurplan.com (nouveauté 2016 !)
Réservation par correspondance
Envoyer 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 5 septembre, dans la limite des places disponibles.
_____________________________

Renseignements :

Festival
71340 Iguerande
www.awaranda.fr

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
Festival Awaranda
festival@awaranda.fr
www.awaranda.fr

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