Désertines (03)
Les Pastouriaux d’Marmignolles proposent...
Samedi 4 octobre 2014
Salle Gérard Philipe . Stage de danse . 14h00
•

Stage de danses du Morvan

Veillée musicale et contée suivie d’un
bal taquin 20h30
•

Veillée musicale et contée

animé par Raphaël Thiéry
Raphaël Thiéry, musicien professionnel depuis 1986 (cornemuse du Centre) s’intéresse aux musiques traditionnelles du Morvan (région de moyennes montagnes au
centre de la Bourgogne) et entreprend pour l’association Union des Groupes et Ménétriers du Morvan (UGMM) des campagnes de collectes auprès de musiciens de la
région. Très vite, naît une réelle passion pour la danse en particulier pour la bourrée
toujours pratiquée aujourd’hui de tradition familiale. Des dizaines de danseurs sont
ainsi filmés, ce qui permet de mettre en évidence des styles et des esthétiques très
différents. Ces documents sont aujourd’hui consultables à la Maison du Patrimoine
Oral (MPO) à Anost (71). Pour le stage, il propose un programme autour des styles
et variantes des scottishs, de la bourrée et d’autres danses à figures, etc. Un temps
peut être réservé à la découverte et à l’analyse de documents vidéo.

« Ni bon vent, ni bonnes gens ! » animée par « Morvan Trio » Du Morvan, il ne vient
ni bon vent, ni bonnes gens. Et si c’était vrai ! En tout cas, ce ne sont pas les histoires
du Polyte, accordéoniste aux dix litres de vin quotidien, le Jadot, de retour des ténèbres, la Francine et sa morale avant-gardiste, servies par Raphaël Thiéry, qui feront
mentir ce vieil adage qui persiste. Encore moins Daniel et Marie- France Raillard qui
par leur chansons à double sens ou militantes y changeront quelque chose. Ils faut les
prendre comme ils sont, et pis c’est tout ! Marie-France Raillard (vielle à roue, chant),
Daniel Raillard (accordéon diatonique, chant) et Raphaël Thiéry (cornemuse, histoire).

•

Bal Taquin

"Le Bal Taquin est un groupe de bal qui revisite les airs et les chansons collectés en
Morvan et en Bourgogne, avec l’objectif de mettre en lumière notre patrimoine régional. L'interprétation que nous propose la famille Raillard est particulièrement intéressante à plus d'un titre. Musicalement impeccables " Le Bal Taquin" respecte la forme
traditionnelle de ses sources mais en leur donnant une couleur, une modernité. Par des
arrangement subtils ou surprenants ils font tourner les ailes de moulins et de mots
prétendument figés dans le formol et le folklore. À mettre dans toutes les oreilles !
> C’est la rencontre de deux musiciens ayant vécu de nombreuses et diverses expériences dans la culture musicale traditionnelle. Les mélodies sont dépoussiérées et ornées
d’harmonies décapantes, les rythmes sont soutenus par un swing moderne et probant,
les chants alternent entre le français et la langue de Bourgogne.
> Grâce à leur interprétation de ce répertoire, la vielleuse Marie-France Raillard et l’accordéoniste Daniel Raillard réjouiront inévitablement les amateurs de danses, de chants
et de musiques traditionnels. "
•

Apéritif 18h00
Offert par la municipalité

•

Repas sorti du panier

Tarifs :
Stage : 10 euros
Veillée + bal : 5 euros

Stage + veillée + bal
15 euros

