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FESTIVAL EUROFONIK
MUSIQUES DES MONDES D’EUROPE
L’aventure continue !

Un repérage de ce qui se fait de plus inventif, décloisonné,
singulier en la matière en Europe...
Unique en son genre et ouvert à tous, le festival Eurofonik est dédié
aux voix et musiques des peuples d’Europe, à la scène artistique
européenne, qui crée en s’inspirant des musiques populaires de
l’oralité, qu’elles soient autochtones ou migrantes.
Tous ces artistes offrent une infinité de timbres de voix, de couleurs
sonores, de langues parlées et chantées, d’instruments, de danses,
de rythmes, de phrasés, d’ornementations...
Ils sont porteurs de particularismes, de diversité, mais aussi d’une
belle universalité.
Partout, les musiques populaires respirent d’un même souffle.
Pour cette 3e édition, beaucoup de créations spéciales Eurofonik,
de groupes qui se produiront pour la première fois en France.
Le vendredi, place à la transe pour une « Nuit Danse » plus dense !
concerts dansés, bal métissé, fest-noz débridé, farandoles
endiablées…
Le samedi, trois scènes, « Eurofolk », « Brèches » et « Les Grandes
voix de l’Europe », permettront au plus grand nombre d’accéder aux
concerts de leur choix.
Au total, une vingtaine de formations, soixante-dix artistes venus de
quinze pays: Russie, Suède, Irlande, Norvège, Grande-Bretagne,
Roumanie, Grèce, Bulgarie, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, des
immigrations argentine ou mongol, des communautés tsiganes de
ces pays, et bien sûr des différents coins de France (Bretagne, Poitou,
Réunion, Berry, Paris, Toulouse...).
Au programme, de grands noms: Titi Robin, Danyèl Waro, les Irlandais
Flook, le bandonéoniste Facundo Torres, Erwan Hamon & Janick
Martin, le vielliste Gilles Chabenat, et bien sûr les ambassadeurs de
la musique bretonne les frères Guichen …

Mais aussi de belles, de magnifiques découvertes. Pour n’en citer
que quelques-unes : le step dance spectaculaire du danseur irlandais
de This is how we fly, le sextet russe Otava-Yo qui revisite avec un
humour désarmant les anciennes chansons populaires, Sam Lee
pionnier d’un nouveau « folksong à l’anglaise », le “Kan ha beatbox”
de Krismenn et Alem, le son incroyablement puissant et les riffs
incisifs du Grand Barouf, la transe acoustique des Violons Barbares,
les “chansons compagnes” attachantes de Mathieu Hamon, paysanchanteur breton …
Passer un samedi après-midi à « musiquer » à La Cité d’Eurofonik
Les concerts du samedi commenceront en fin d’après-midi afin de
laisser une place centrale à la « Cité d’Eurofonik » de 15h à 18h30.
L’occasion unique pour tous les curieux, petits et grands, de découvrir
des luthiers et leurs instruments, se rencontrer, pratiquer, débattre,
se documenter, chanter, danser… faire le plein de sensations et de
sons !
L’Europe musicale vit et existe, crée et se régénère, sur les traces
de son héritage culturel. Le Festival Eurofonik veut se faire le porte
voix de ce mouvement artistique, la caisse de résonance de ces
cultures populaires, de ces empreintes sonores d’une exceptionnelle
richesse, transcendées par le talent et l’ouverture d’artistes audacieux.
Rendez-vous les 11 et 12 avril à Nantes pour une grande fête
trépidante pleine de découvertes !
Sylvain Girault
Directeur artistique du festival
Paul Billaudeau
Directeur de la Cité,
ie Centre des Congrès de Nantes

Jeudi | avant-première | divers lieux

Samedi | les concerts | 18h30 – 1h

Krismenn & Alem – 17h | 18h à Trempolino
Kan ha beatbox

Scène Eurofolk

+ un autre temps-fort à venir...

Violons barbares – 18h30 | 19h30
Transe acoustique bulgaro-mongole

Vendredi | La Nuit Danse

Flook – 19h45 | 21h
Irlande flûtée et percutante

This is how we fly – 19h | 20h
♥ Coup de cœur du festival 2014 !

Le Grand Barouf – 21h15 | 22h
Coup de cœur du festival 2014 !

Thierry Robin – 20h10 | 21h10
Flamenco des bords du Gange

Otava-Yo – 22h15 | 23h30
Folk russe explosif

Les frères Guichen – 21h20 | 22h
Breizh positive

Danyèl Waro 23h45 | 1h
Le chantre du maloya réunionnais

Trio Parrilla libre – 22h15 | 23h15
Milonga – Bal tango

Scène « Les grandes voix de l’Europe »

Bombes 2 bal – 23h30 | 0h30
Forro occitan

Maura Guerrera – 18h30 | 19h30
Création Eurofonik 2014

Veillon-Molard Quintet – 0h40 | 1h30
Création Eurofonik 2014

Mathieu Hamon - 20h-21h
Chanteur paysan

Krissmen et Alem – Interventions courtes
tout au long de la soirée
Kan ha beatbox

Sam Lee – 21h30 | 22h30
Le renouveau du folk anglais
Aldina Duarte – 23h | 0h
Grande voix du fado portugais

Samedi | la Cité d’Eurofonik
15h30 – 18h30

Scène « Brèches »

L’idiome du village
Expo d’art brut de Jean-François Vrod

Hamon-Martin – 18h30 | 19h30
Les virtuoses de la musique bretonne actuelle

Les luthiers
• la nyckelharpa (vièle à archet de Suède)
• la vielle à roue
• la veuze (cornemuse nantaise) par Thierry Bertrand
• la bombarde (hautbois breton) et le biniou kozh (cornemuse
de basse Bretagne) par Tudual et Gilbert Hervieux
• l’accordéon diatonique par Laurent Chailloux
• la mandoline par Bertrand Moguerou

Fantazio & Jean-François Vrod – 20h | 21h
Musique traditionnelle improvisée

L’atelier de musique verte
avec Daniel Berthelot et Erwan Lhermenier
L’atelier de danse irlandaise
Le chœur d’ Eurofonik
L’euro-session
Les débats d’Eurofonik
La boutik
Les exposants
...

Pantelis Stoikos et l’ensemble Litani – 21h30 | 22h30
Musique balkanique improvisée
Unni Løvlid – 23h | 0h
Cordes norvégiennes

LA NUIT DANSE |
VENDREDI

Scène Eurofolk | grande halle
19h | 1h30
Une nuit où les individus parviennent le
temps d’une soirée à s’oublier dans le
mouvement collectif, à faire corps avec
les autres.
Une nuit composée de deux parties :
• deux concerts « dansés » où la danse
se mêle à la musique sur scène
• un bal européen fondé sur l’esprit
populaire, tolérant et intergénérationnel
du fest-noz, désormais reconnu comme
élément du patrimoine culturel de
l’Humanité par l’Unesco. Le public est
invité à entrer dans la danse au rythme
des danses locales (bretonnes), des
farandoles occitanes, et même du tango,
musique argentine aux profondes racines
européennes...
This is how we fly – 19h | 20h
♥ Coup de cœur du festival 2014 !

Un violoniste ayant fait ses classes dans les
sessions des pubs irlandais et porté sur la
musique norvégienne. Un clarinettiste dublinois
aux improvisations débridées. Un percussionniste
suédois alternant rythmes de danses et ambiances
planantes. Un danseur de claquettes irlandaises,
originaire des Appalaches américaines, élégant
et spectaculaire. Le quartet « This is how we fly
» nous propose pour la première fois en France
une musique inventive, très originale, pleine de
surprises. Nous voilà plongés dans un
cheminement à la fois musical et visuel des plus
originaux. On danse, on plane et puis on vole...

Thierry Robin – 20h10 | 21h10
Flamenco des bords du Gange
C’est avec le grand chanteur flamenco José «
Pepito » Montealegre et la danseuse María Robin,
que se produit ici notre globe-trotteur angevin
Titi Robin. Le concert Alezane embrasse
l’ensemble du répertoire et de la carrière de
l’artiste. Depuis les improvisations orientales
dépouillés et solitaires jusqu’aux rumbas gitanes
collectives et festives, en passant par les échanges
avec la voix, le quintet s’abreuve aux rives
occidentales de la Méditerranée pour remonter
jusqu’aux sources gitanes de l’Asie Centrale,
créant sur cette base une musique qui porte la
marque unique de Titi.

Les frères Guichen – 21h20 | 22h
Breizh positive
Des Vieilles Charrues aux Francofolies, de l’Olympia au Zenith, de Jakarta à Singapour en passant
par Tahiti ou Tokyo, les Guichen sont devenus les ambassadeurs de la musique bretonne
d’aujourd’hui. Jean-Charles, guitariste acoustique hors pair, a créé son propre style, très rythmique.
Fred, son accordéoniste de frère, influencé par la musique irlandaise, développe un jeu très
énergique et virtuose. Ensemble, ils poursuivent l’esprit « Breizh Positive » du groupe dont ils ont
été les membres fondateurs et qui a révolutionné le fest-noz des années 90 : Ar Re Yaouank.

Trio Parrilla libre – 22h15 | 23h15
Milonga – Bal tango
Sur le modèle des grands orchestres de l’âge d’or du tango, le trio Parrilla Libre (« barbecue
gratuit ») interprète les chefs d’œuvre du genre (Troilo, Gobi, Di Sarli ou Piazzolla) ainsi que les
compositions originales du Nantais d’origine argentine Gerardo Jerez Le Cam. Autour de ce
pianiste virtuose et compositeur inspiré, deux musiciens de talent : le bandonéoniste du « Gotan
Project » Facundo Torres et le violoniste nantais d’origine roumaine Iacob Maciuca, pétri de
musiques tsiganes balkaniques. Un tango européen, libre et sensuel. À vos pas !

Bombes 2 bal – 23h30 | 0h30
Forro occitan
Six musiciens chanteurs et deux danseurs-initiateurs font danser ensemble jeunes et moins
jeunes, en couple, en ronde, en chaîne... Héritiers des mythiques Fabulous Trobadors - c’est
d’ailleurs le chanteur Claude Sicre qui signe la plupart des titres – les Bombes 2 bal croisent le
forro nordestin (Brésil) et les danses occitanes. Leur répertoire synthétise les savoir-faire de
plusieurs générations et de plusieurs pays en matière de bal populaire. Il est conçu pour laisser
s’exprimer tous les genres et tous les styles de danses. Il peut être apprécié des amateurs de
musette comme des fans de trad européen, de ragga, de ska, de danses de salon, de salsa, de
tango, de rock acrobatique ou de danse africaine ! Bombes 2 bal : le véritable bal pour tous !

Veillon-Molard Quintet – 0h40 | 1h30
Création Eurofonik 2014
« Ce qui me plaît dans la musique bretonne, c’est son côté véhément. Quand vient l’heure de la
danse, je veux du scandé, du martelé ! C’est pourquoi rassembler autour de moi ces intenses
musiciens dans un combo électrifié m’excite beaucoup. » Ainsi parle le grand maître de la flûte
traversière en bois Jean-Michel Veillon, qui dirige cette musique spécialement créée pour le
festival et mène avec Jacky Molard (violon) les thèmes mélodiques à danser. Autour de ces deux
virtuoses, une section rythmique qui tape et privilégie l’impact rythmique : Patrice Paichereau
(Katé Mé) à la guitare électrique, Alain Genty (Cheb Mami, Trust) à la basse et Antonin Volson à
la batterie. Sauvage !

Krissmen et Alem – Interventions courtes tout au long de la soirée
Kan ha beatbox
La rencontre entre le vice-champion du monde 2012 de Human Beat Box et un jeune chanteur
traditionnel de langue bretonne, lui-même excellent « beat boxer ». Ça donne une musique
survitaminée, une joute vocale incroyable, où gavottes, plinns et autres danses s’enchaînent sur
les tempos déchaînés des deux virtuoses.

La Cité d’Eurofonik – 15h30 | 18h30
Elle est dédiée à l’expression de tous, à la découverte, à l’échange,
à la rencontre, pour les plus petits et les plus grands. On peut y
débattre, chanter, danser, essayer des instruments... Un espace
culturel qui accueille «L’idiome du village», expo d’art brut de JeanFrançois Vrod — des luthiers venus présenter divers instruments
comme la nyckelharpa, la veuze, la vielle à roue... — l’atelier de
musique verte — l’atelier de danse irlandaise — le chœur d’Eurofonik
— l’euro-session — les débats — la boutique — les centres culturels
nantais...

LA CITÉ
D’EUROFONIK |
SAMEDI

SCÈNE EUROFOLK |
GRANDE HALLE |
SAMEDI

Otava-Yo – 22h15 | 23h30
Folk russe explosif
Otava-Yo est un sextet russe qui
revisite avec un humour désarmant
les chansons populaires de
l’ancienne tradition orale russe. Ils
cultivent l’auto-dérision, affichent
un look « stéréotypé » - chapka en
éventail et débardeur « Marcel »
blanc – et expriment une âme slave
absurde et touchante à la Chat noir
chat blanc (Kusturica). Sur scène,
ils sont d’un tempérament de feu,
galvanisent les foules et donnent
naissance à un musique russe
inouïe. Ces histrions punk-trad
acoustiques sont très populaires au
sein de leur ville Saint-Pétersbourg.
Ils ont écumé les festivals d’Europe
depuis deux ans mais ne sont
jamais venus dans la région ! Une
première !

Violons barbares
18h30 | 19h30
Transe acoustique bulgaromongole
Une musique actuelle et tribale,
rurale et urbaine, croisée de mille
feux sonores. Les Violons Barbares,
c’est : trois voix en solo ou en
polyphonie, deux langues mongoles
et bulgares, deux violons étranges
et quelques percussions. Ou
comment créer une transe
acoustique d’aujourd’hui en utilisant
des ingrédients ancestraux C’est
joyeux, timbré, coloré, drôle, débridé,
ludique, tranchant. C’est libre et
c’est vivant.

Flook – 19h45 | 21h
Irlande flûtée et percutante
Emmené par les flûtes virevoltantes
de Sarah Allen et Brian Finnegan,
Flook se caractérise par des
compositions inventives, une grande
virtuosité instrumentale, une
alchimie d’ensemble très précise et
sophistiquée, et surtout de l’audace,
de l’imagination, de l’improvisation
! Le quatuor révolutionne en douceur
la musique irlandaise d’aujourd’hui.
Ils arrivent à quatre sur scène mais
on a vite l’impression qu’ils sont dix,
tant leur son de cordes, de souffles
et de peaux est cohérent et puissant.

Le Grand Barouf – 21h15 | 22h
♥ Coup de cœur du festival 2014

Julien Padovani au Fender Rhodes.
Gregory Jolivet à la vielle électro,
Olivier Thillou aux machines. Le
Grand Barouf envoie un son
incroyablement puissant, fait de
notes saturé, de rythmes tribaux et
de riffs incisifs. Leurs compositions,
parfois inspirées des danses
populaires du centre de la France,
sont ensorcelantes. La matière
sonore se fait bloc d’énergie. Une
musique rock, trad’, brute et
terriblement engagée ! L’une des
grandes découvertes de l’édition
2014.

Danyèl Waro 23h45 | 1h
Le chantre du maloya réunionnais
Son phrasé si expressif, son timbre
de voix très clair presque enfantin,
sa capacité de varier infiniment
autour du thème, sa présence
scénique incroyable, ses poèmes
inspirés, ses révoltes et sa foi en
l’homme... Danyèl Waro est un grand
artiste. Maître du maloya réunionnais
- musique héritée des esclaves de
l’océan Indien, musique métissée
aux racines africaines, malgaches
et indiennes - Waro l’insoumis nous
vient dans sa formation acoustique
habituelle, entre chansons à
répondre et foisonnement de
percussions. Un hymne à la vie !

LES GRANDES VOIX DE
L’EUROPE |
AUDITORIUM 800 |
SAMEDI

Maura Guerrera – 18h30 | 19h30
Création Eurofonik 2014
Malgré son jeune âge, Maura Guerrera porte dans sa
voix puissante toute la richesse et la complexité du chant
traditionnel sicilien dont elle restitue les plus infimes
nuances. Née à Messina, dans la partie Nord-Est de
l’île, elle se familiarise très tôt avec la culture populaire
grâce à sa rencontre avec d’anciens chanteurs de la
région des Monts Peloritani. Depuis elle voyage dans
toute l’Europe. Elle nous présente aujourd’hui une
nouvelle création, accompagnée de quatre jeunes garçons
du centre-Bretagne qui partage avec elle un goût
immodéré pour les musiques de l’oralité, libres,
transfrontalières, inventives.

Mathieu Hamon - 20h | 21h
Chanteur paysan

Sam Lee – 21h30 | 22h30
Le renouveau du folk anglais
Sam Lee nous présente une collection
de chansons qu’il a lui-même
recueillies auprès de la communauté
des gens du voyage en Angleterre. Il
les restitue de sa voix si prégnante et
profonde, dans un écrin instrumental
d’essence acoustique d’une grande
richesse sonore, sur des arrangements
fins et élégants. « Le groupe sculpte
le folk de manière merveilleuse, lui
conférant un parfum du krautrock des
années 70, alors que des influences
disco et bluegrass portent la voix de
baryton de Sam Lee. » (The Guardian).
Aujourd’hui reconnu en GrandeBretagne comme le pionnier d’un
nouveau « folksong à l’anglaise », il
nous arrive pour la première fois en
France.

« Chansons compagnes est un spectacle* né d’une envie
simple de chanter tout ce qui m’accompagne depuis ces
25 dernières années de partage entre mes activités de
chanteur et de paysan à Plessé (44). C’est l’idée de
regrouper des chants, des textes, des poèmes qui
composent aujourd’hui mon univers poétique et musical
le plus personnel. » Ainsi parle Mathieu Hamon de ce
spectacle solo de chant a cappella, au cours duquel il
tisse habilement le fil entre chants à répondre ou
complaintes populaires de la tradition orale francophone
de Bretagne, et chansons d’auteurs (Brassens, Renaud,
Couté, Yacoub...). On oublie finalement l’origine des
chansons pour n’être plus habité que par la force
tellurique d’une voix hors du commun.
*spectacle créé et coproduit par Le Nouveau Pavillon de
Bouguenais

SCÈNE BRÈCHES |
AUDITORIUM 450 |
SAMEDI

Aldina Duarte – 23h | 0h
Grande voix du fado portugais
Elle se fait rare en France. Et pourtant, elle est
sans doute l’une des auteures et des interprètes
les plus importantes du genre. Aldina Duarte
c’est un peu la Barbara du Portugal. Une
silhouette et un timbre de voix fascinants. Tout
dans son art devient immédiatement original,
tant elle est habitée par lui. Habituée de la célèbre
« Maison du fado » de Lisbonne, creuset de la
nouvelle scène fadiste, Aldina chante simple et
fort. Il n’y a pas de concession au « joli » ou aux
prouesses vocales. C’est un fado brut, radical,
directement connecté à ses sources populaires.

♥ Unni Løvlid – 23h | 0h
Cordes norvégiennes
Considérée comme l’une des meilleures musiciennes folk, Unni Løvlid,
chanteuse à la voix exceptionnelle, est également reconnue pour ses
nombreuses contributions à des projets de musique contemporaine.
Élue « musicienne traditionnelle de l’année » dans son pays natal en
Norvège en 2006, Unni multiplie les expériences artistiques (elle a joué
dans Hamlet) et les rencontres musicales. À Nantes, elle chantera en
duo avec le contrebassiste Håkon Thelin pour un concert unique en
France !
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Ils seront au festival Eurofonik 2014
Nic Gareiss – Caoimhín Ó Raghallaigh – Seán Mac Erlaine – Petter Berndalen – Titi
Robin – Maria Robin – José Montealegre – Ze Luis Nascimento – Francis Varis – JeanCharles et Fred Guichen – Facundo Torres – Iacob Maciuca – Gerardo Jerez Le Cam
– Aurélie Neuville – Lola Calvet – Kim Tempera – Simon Barbe – Onel Miranda – Menad
Moussaoui – Flore Sicre – Benjamin Pagès – Jean-Michel Veillon – Jacky Molard
– Patrice Paichereau – Alain Genty – Antonin Volson – Krissmen – Alem – Dimitar
Gougov – Fabien Guyot – « Epi » Dandarvaanchig Enkhjargal – Sarah Allen – Brian
Finnegan – John Joe Kelly – Ed Boyd – Julien Padovani – Gregory Jolivet – Alexey
Belkin – Dmitrii Shikhardin – Alexey Skosyrev – Petr Sergeev – Luliia Usova – Timur
Sigidin – Danyèl Waro – Maura Guerrera – Yann Le Corre – Gurvant Le Gac – Timothée
Le Bour – Gaëtan Samson – Mathieu Hamon – Francesca Terberg – Jonah Brody –
Steve Chadwick – Camilo Tirado – Flora Curzon – Sam Lee – Aldina Duarte – Erwan
Hamon – Janick Martin – Gilles Chabenat – Julien Stévenin – Fantazio – Jean-François
Vrod – Pantelis Stoikos – Florian Demonsant – Wassim Halal – Laurent Clouet –
Benjamin Dousteyssier – Fidel Fourneyron – Unni Løvlid – Håkon Thelin ...

Infos pratiques
Le festival Eurofonik est une création partagée entre La Cité, le Centre des Congrès de Nantes et le Nouveau
Pavillon.

Tarifs / billetterie
En prévente
Pass 2 jours : plein tarif 24 € • tarif réduit 22 €
Vendredi : plein tarif 12 € • tarif réduit 9 € • tarif très réduit 6€
Samedi : plein tarif 19 € • tarif réduit 15€ • tarif très réduit 10€
Sur place
Pass 2 jours : plein tarif 28 € • tarif réduit 26 €
Vendredi : plein tarif 14 € • tarif réduit 11 € • tarif très réduit 8€
Samedi : plein tarif 21 € • tarif réduit 17€ • tarif très réduit 12€

NOUVEAUTÉ 2014 : tarif réduit sur le pass 2 jours
Gratuit pour les enfants de -10ans accompagnés.
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour : les abonnés du Nouveau Pavillon, les demandeurs d’emplois,
les groupes d’au moins 12 personnes, les cartes Cezam», pass CCE, les adhérents Fnac, les cartes Carrefour
et magasins U.
Tarif très réduit sur présentation d’un justificatif pour : les Cart’S de l’Atelier des Initiatives, les «Cartes
blanches» de la Ville de Nantes, les jeunes de 10 à 25 ans, les étudiants (jusqu’à 25 ans) et les bénéficiaires
des minima sociaux.
Où acheter ses billets ?
Sur www.eurofonik.fr
Les soirs de concerts du Nouveau Pavillon
au Centre Baptiste Marcet
2 rue Célestin Freinet, 44340 Bouguenais.
Dans le réseau FNAC / France Billet : Magasins Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, www.fnac.com
ou 0 892 68 36 22 (0,34eur/min). Réservez en ligne avec la Fnac et imprimez vos billets à domicile.
Sur internet : www.francebillet.com | www.fnac.com | www.ticketnet.fr | www.digitick.com
Sur place, à la Cité, Le Centre des Congrès de Nantes, les 11 et 12 avril.

www.eurofonik.fr

