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RESTAURATION
Petite restauration et buvette sur place
Repas Awaranda : samedi soir (tickets en vente en ligne et sur place) rougail saucisse

BILLETTERIE
Billets en vente sur place, dans la limite des disponibilités
Places non numérotées (assis/debout)
Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés - Chèques-vacances ANCV acceptés

PREVENTE
Librairie « Le Carnet à Spirales » - Charlieu
Agence postale communale - Iguerande
Office de Tourisme - Marcigny
Billetterie en ligne - www.awaranda.fr
Réservation par correspondance - Envoyez un chèque à l’ordre de « Association Plai-
sir en Brionnais », en indiquant précisément le nombre de places souhaitées, avec enve-
loppe timbrée à votre adresse, à : « Festival Awaranda - Chez S. Darsat - 66 lot. des 
Fleuriats - 71340 Iguerande ». (jusqu’au 5 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

SAMEDI APRÈS-MIDI
GRATUIT pour tous

SAMEDI SOIR  
Normal : 18€ - Réduit* : 12€ 
*Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
 Gratuit moins de 12 ans
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AVEC LE SOUTIEN DE : Municipalité d’Iguerande, Communauté de Communes de Semur-en-
Brionnais, Département de Saône-et-Loire, Neuville Impressions, Essaim Graphique, Fa Musique, Crédit 
Mutuel, SARL Coelho/CD Ceram, Boulangerie L’Iguerandaise, B’ALu, Ets Rivollier, K2FF, Epicerie Darmet, 
SARL Pradet, La Colline du Colombier, Offices de Tourisme de Marcigny et Charlieu, France3 Bour-
gogne-Franche-Comté, Radio Cactus, La Renaissance, Journal de Saône-et-Loire, Pays Roannais, Progrès 
de la Loire, Le P’tit Roannais, Agence postale d’Iguerande, Librairie Le Carnet à Spirales, …
Nos partenaires font vivre Awaranda ; réservez-leur votre confiance.

Contact Festival 
festival@awaranda.fr 

Toutes les infos sur 
www.awaranda.fr

Et rejoignez-nous 
sur Facebook !



A partir de 15H00 - Le bourg / plein air - GRATUIT
ANIMATIONS ET CONCERTS

CONCERTS Le bourg / sous chapiteau

Programme donné sous réserve de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique

15H30 - CONCERT
LES GRILLONS
Musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs
Trois musiciens, cinq instruments, trois répertoires…qui vous 
emmènent de la Suède aux Appalaches, ainsi qu’en Louisiane, en 
passant par la France et l’Irlande, dans une ballade musicale et 
dansante.
Patrice JAUBERT : violon, banjo 4 cordes, harmonicas - Anne BERNARDI : nyckelharpa - 
Jean-Marc GLOAGUEN : bouzouki irlandais, banjo 5 cordes

16H30 - CONCERT
MAFILA KO
Musique celtique et burkinabé
Voyage musical mêlant musique d’Afrique de l’Ouest, de l’Irlande 
et jazz. Rencontre entre deux cultures riche de sonorités multiples 
avec un trio créatif et innovant.
Julien DESAILLY : uilleann pipes, bodhran, low whistle - Julien MONERET : contrebasse, 
guitare - Adama KOETA : kora, n’goni, chant

17H30 - INITIATION DANSE
LES GRILLONS
Jigs, valses, scottishs… au programme d’un voyage en Suède, 
France, Irlande et dans les Appalaches.
Vous serez accompagnés d’un animateur danse.

AUTOUR D’AWARANDA
 Ateliers scolaires avec MAFILA KO 

musique celtique et burkinabé les 8 et 9 septembre

Avec des influences aussi bien traditionnelles 
que modernes, les 4 musiciens de Rùn 
ancrent leur musique dans le répertoire 
irlandais découvert à travers festivals 
et rencontres. Ils sont aussi la nouvelle 
génération en composant leurs propres 
mélodies et chansons.

GROOVY & FOLK IRISH MUSIC
21H00 RÙN

22H45 RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS

Pierre BORDES : flûte traversière, whistle - Léo HEULINE : uilleann pipe, 
whistle - Silène GAYAUD : chant, bodhran - Colin LOZOUET : guitare

Fusion de deux entités alliant énergie créatrice 
débordante, passion de la transmission et 
recherche d’une transe commune avec le 
public. La fierté des voix des femmes du sud 
de l’Europe, les rythmes et les sons se mêlent 
à de multiples couleurs : musiques afro-
atlantiques, cumbia, hip-hop. 
Danses collectives et fiesta débridée en vue ?

ÉLECTRO-TRAD, DES POUILLES À LA GALICE 

Pauline RIVIERE : chant, tambourin, percussions - Judith CHOMEL : chant, 
accordéon, percussions - Pierre-Alexis LAVERGNE : claviers, guitare, banjo, 
bouzouki, chant, programmation - Baptiste SARAT : trompette, mélodica, saxhorn, 
chant - Léo OUILLON : saxophones baryton, alto, flûte

18H30 - CONCERT à l’heure de l’apéro
LAZY GRASS STRING BAND
Newtime bluegrass
Sur les terres arides du bluegrass francophone et avec leurs 
compositions originales, Lazy Grass plante énergiquement des 
graines de briques roses et de rock, arrose généreusement de 
quelques tasses de bayou méditerranéen et mâtine le tout  d’une 
pincée de fleurs psychédéliques de Provence.
Laura PETIT-FELIX : mandoline - Baptiste DESMIDT : contrebasse - Damien MELICH : 
guitare - Vincent CHAINE : banjo - Victor ELKAIM : dobro lapsteel

19H00 - REPAS en musique ROUGAIL SAUCISSE
mais aussi…. espace jeux en bois… pour petits et grands


