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VENDREDI 8 septembre - 20H30
SPECTACLE MUSICAL et CONCERT
Salle des sports Maurice Deverne

BAMBOO ORCHESTRA
Ensemble percussif - Japon / Monde

Voyage dans un univers atypique, ayant pour
source un engagement environnemental
fort ! Un riche mélange d’influences où
l’Afrique se mêle à l’Asie, le Sahara aux
jardins zen pour fusionner en rythmes
novateurs alternant atmosphères plutôt
douces et tempos détonants. Véritable
alternative musicale à la fois traditionnelle
et avant-gardiste.
Makoto YABUKI - Nicolas AUBIN - Guillaume BONNET - Nicolas
DOLCE - Nathanaël PINNA : percussions 100% en bambou - mauis,
odaikos, taikos, také-marimbas, métallophones,…

LUCIA DE CARVALHO
France / Angola / Brésil

Lucia de Carvalho joue du triangle d’or de
ses origines métissées : l’Angola, sa terre
natale, le Brésil, musique de coeur et la
France, pays d’adoption aux sonorités plus
modernes.
Chanteuse, danseuse et percussionniste,
elle nous livre une musique libre et
voyageuse, mêlant avec audace rythmes du
monde et musiques actuelles.
Lionel GALONNIER : batterie, percussions, choeur - Edouard HEILBRONN :
guitare nylon et électrique, octaver, choeur - Lucia DE CARVALHO : chant, alfaia

SAMEDI 9 septembre - 21H00
CONCERTS – salle des sports Maurice Deverne

MESKHANE

Musique ottomane

Répertoire composé de musiques traditionnelles
héritées des musiques ottomanes : musique classique turque, musique folklorique macédonienne,
kurde, musique rom d’Egée. Les musiciens de
Meskhane se sont rencontrés lors de voyages
dans les Balkans ou en Turquie, pays dans lesquels
ils ont habité pour se former directement auprès
de maîtres de musiques traditionnelles.
Stuart DICKSON (Ecosse) : derbouka, bendir - Georgi DIMITROV
(Bulgarie) : kanun - Joachim HVID (Danemark) : oud - Yann LE GLAZ
(France) : saxophone, ney

FANFARAÏ

Fanfare - France / Algérie / Maroc

Formation unique au monde revisitant les
patrimoines arabo-andalou, gnawa, berbère ou
encore chaâbi, Fanfaraï fait dialoguer les instruments
traditionnels de différents continents avec une
section de cuivres puissante et une formation
rythmique. Sur scène, les musiciens délivrent une
performance sonore autant que visuelle !
Samir INAL : derbuka, guellal, kerkabu, ud, chœur - Patrick TOUVET :
trompette, chœur - Yvan DJAOUTI : trompette, chœur - Abdelkader
TAB : percussions traditionnelles, chant - Hervé LE BOUCHE : batterie
- Olivier COMBROUZE : sax. tenor, baryton, chœur - Bouabdellah
KHELIFI : chant, violon, percussions - Emmanuel LE HOUEZEC : sax. alto,
flûte, chœur - Mehdi CHAIB : sax. soprano, kerkabu, chœur - Antoine
GIRAUD : trombone (ou souba), chœur - Didier COMBROUZE : basse
(ou guitare), chœur - Smaïl BENHOUHOU : claviers, percussions, chœurs

A partir de 15H00 - plein air - gratuit

ANIMATIONS ET CONCERTS
Espace jeux en bois
15H30 et 17H30 - DECOUVERTE

Cercle tambours chamaniques
Le tambour gronde…rugit…parle… Entends sa voix qui
parle d’amour, au creux de ton coeur !
Le cercle de tambours est un lieu du ressenti corporel, un
espace de rencontre avec Soi, le groupe, le rythme, la pulsation, la vibration et la voix.
Venez alors jouer ensemble du tambour !
Découverte aussi de chants de tradition Lakota et Ojibwé.

16H - CONCERT

NIARAMY TRIO

Afrique de l’Ouest

Niaramy Trio compose sa musique ou alors revisite des traditionnels de la culture mandingue (Afrique de l’ouest).
Le balafon, le n’goni et les percussions nuancent une rythmique incitant à la danse, tandis que la guitare aux influences
blues-rock-jazz, retrouve ses racines évidentes avec la musique traditionnelle africaine.
Moussa DEMBELE : chant, balafon, n’goni, percussions - Félix MORONNOZ :
percussions, chant - Etienne CEDILEAU : guitare, chant

18H30 - APERO CONCERT

TACTATOOM

Batucada

Section de percussions déambulatoire aux essences
d’Afrique et du Brésil qui ne manqueront pas de nous faire
tous bouger sans exception !

Autour d’AWARANDA

Stage de danse arabo-andalouse
Avec Yasmina INAL - Tout niveau
Samedi 9 septembre de 14h à 17h - maximum 20 participants
renseignements et inscriptions : festival@awaranda.fr
03 85 24 21 78 et 06 14 79 74 17
Ateliers scolaires avec BAMBOO ORCHESTRA les 7 et 8 septembre
«Percussions d’Afrique» - expo photos et sculptures métalliques
Espace Culturel Jean-Luc Popelin - du 7 au 10 septembre
«Autour des percussions» - instruments, ouvrages,…
pour les enfants - bibliothèque municipale d’Iguerande
dès cet été et jusqu’au 9 septembre

nouveauté 2017 : partenariat ciné
Projection du film-documentaire «KUZOLA,
le chant des racines» réalisé par Hugo Bachelet
Aventure humaine et musicale avec Lucia de Carvalho
au cinéma Le VOX à Marcigny - 7 septembre à 21h
(billets en vente sur place - 6 €)

RESTAURATION

Apéro concert : offert à tous, en partenariat avec la Municipalité d’Iguerande.
Petite restauration et buvette sur place
Repas Awaranda : Samedi soir (tickets en vente sur place).

AVEC LE SOUTIEN DE :

Municipalité d’Iguerande, Communauté de Communes de Semur-en-Brionnais,
Département de Saône-et-Loire, Neuville Impressions, Essaim Graphique, Crédit Mutuel, Coelho et fils SARL, Marcel Soula K2FF, Holiste, Ets Rivollier, Thermi
Dépannage, Ets Perrier, Weldom, Offices de Tourisme de Marcigny et Charlieu,
France3 Bourgogne-Franche-Comté, Radio Cactus, La Renaissance, Journal de
Saône-et-Loire, Pays Roannais, Progrès de la Loire, Domino, Manhattan, Agence
postale d’Iguerande, Cinéma Le Vox, Librairie Le Carnet à Spirales,…
Nos partenaires font vivre Awaranda ; réservez-leur votre confiance.
bourgogne
franche-comté

VENDREDI SOIR
Normal : 23€ - Réduit* : 18€ - Jeune** : 5€
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SAMEDI APRÈS-MIDI
GRATUIT pour tous
SAMEDI SOIR		
Normal : 23€ - Réduit* : 18€ - Jeune** : 5€

ABONNEMENT VENDREDI & SAMEDI
Normal : 40€ - Réduit* : 32€
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Tarif réduit : lycéens, étudiants, -26 ans 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

PREVENTE

Librairie «Le Carnet à Spirales» - Charlieu
Ouverture : lundi 14h-19h / du mardi au vendredi : 10h-19h / samedi : 9h-19h
Agence postale communale d’Iguerande (à partir du 16 août)
Ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-16h et le samedi : 9h-12h
Office de Tourisme de Marcigny		
Billetterie en ligne
Ouverture : du lundi au vendredi 		
Yurplan
9h-12h / 14h-17h 				
www.yurplan.com		

RESERVATION 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 4 septembre, dans la limite des places disponibles.
Renseignements :
Office de Tourisme de Marcigny-Semur
Tél. 03 85 25 39 06 / ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
Office de Tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
(pour les hébergements côté Loire) Tél. 04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
Toutes les infos sur

Contact Festival

www.awaranda.fr
festival@awaranda.fr
Et rejoignez-nous sur Facebook !
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