Comme chaque année
Le

Centre Culturel Breton d’Orvault

organise son fest-noz sur le site de l’Odyssée
(Le Bois Cesbron – 44700 Orvault).
Cette nouvelle édition aura lieu le :

SAMEDI 9JANVIER 2016 à 20 HEURES
----------Il sera précédé en après-midi d’un concours de
musique et de danse à partir de 13h30
Une initiation à la danse sera proposée à 19 heures

Sérot-Tobie
Le ton et la note : ces deux musiciens ont su mettre leur fine
connaissance du répertoire et leur style enlevé au service de la danse,
dans un style à la fois brut et aérien.
Dans la lignée des plus grands duos qui font les bons festoù-noz, ces messieurs Sérot et Tobie
distillent une musique résolument dynamique et ancrée dans l’héritage des leurs prédecesseurs.
De la musique à danser comme tous devraient en faire.
Des pieds aux oreilles et des oreilles au cœur, la musique du duo apaise et agite tout ce qu’il est
bon d’agiter au moment d’entrer en piste. Leur musique est à la fois fine et simple, désarmante de
justesse et d’efficacité. Leur parfaite connaissance du répertoire et leur évidente complicité sont la
garantie d’un fest-noz réussi.
A l’écoute de Mathieu Sérot et Erwan Tobie on se surprend à avoir envie de jouer cette musique et
de la jouer comme eux parce qu’elle inspire la joie, l’envie irrépressible de danser et de se
retrouver autour d’un verre tant l’amitié qui lie ces deux lascars est étrangement communicative.
Une cadence impeccable, des thèmes accrocheurs, un style qui privilégie l’efficacité sans exclure
l’élégance, la recette des grands sonneurs. © Hugo Aribart.

War-Sav

Oriaz
Groupe instrumental du Pays nantais créé en 2015, ORIAZ est l'association de quatre
musiciens inscrits dans le paysage traditionnel de Bretagne : Gwenolé Ayoul - hautbois,
Alan Vallée - guitare, Julien Evain - accordéon et François Badeau - Basse.
Le groupe veut offrir une atmosphère qui vous entraîne dans une musique à danser, sans
limite de terroirs et de frontières. Ancré dans la tradition, ORIAZ voyage sur un répertoire
où les quadrettes aux chaînes se déroulent autour des couples où chaque mélodie est au
service de la danse.
D'une sonorité vivante basse/guitare où l'expression vibrante des cordes se répondent à
elles-mêmes, d'un jeu de couple accordéon/hautbois où la complicité s'inscrit dans le
thème, Oriaz affirme une musique passionnée et partagée où chaque note qui se siffle
vous invite irrésistiblement à danser en Fest Noz, ou ailleurs...

Normand-Péniguel
• Anne-Gaëlle NORMAND / Chant Guérande-Brière, Chant Vannetais-gallo, Chant,
Chant Haute Bretagne depuis 2008
• Janick PENIGUEL / Chant Guérande-Brière, Chant Vannetais-gallo, Chant, Chant
Haute Bretagne depuis 2008

Les différentes interventions du duo Anne Gaëlle et Janick ponctueront notre soirée

