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Le mot du maire

Pour cette cinquième édition, les organisateurs du 
Festival Euroceltes nous invitent une nouvelle fois à 
nous immerger dans la culture celte et dans la musi-

que traditionnelle bretonne durant cinq jours. 

Pour ponctuer la fin du mois de mai, concerts, aubades et animations musicales 
résonneront dans plusieurs lieux à Strasbourg et en Alsace, avec en final, la troi-
sième édition du concours de solistes et d’ensembles qui se tient en France selon 
les règles de la célèbre Royal Scottish Pipe Band Association. 

Le mois de l’Europe à Strasbourg sera donc aussi «Eurocelte». 

A Strasbourg même, orchestres et groupes investiront différents lieux et quartiers 
de la ville,  le pavillon Joséphine à l’Orangerie, le Neudorf, le centre ville, sans 
oublier notre somptueuse cathédrale. 

Je suis convaincu que les connaisseurs comme le grand public seront enchantés de 
retrouver les cornemuses, bombardes, batteries, binious et harpes celtiques qui 
contribuent à l’atmosphère festive du printemps en nous transportant à l’autre 
bout de la France, par la seule magie du son.

Je me réjouis que Strasbourg soit à nouveau la ville d’accueil de cet événement 
de premier plan pour les passionnés comme pour les néophytes et souhaite plein 
succès à cette très belle manifestation.

Roland Ries
Maire de Strasbourg
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Le mot du president

C’est du 28 mai au 1er juin 2014 que Strasbourg accueillera 
pour sa cinquième édition, le Festival Euroceltes. 
Comme lors des éditions précédentes, l’équipe organisatri-

ce proposera de nombreuses animations musicales, pour la plupart 
d’entre-elles gratuites, en différents lieux en Alsace. 

Le comité d’organisation entouré de plus de 120 bénévoles, sans qui rien ne serait 
possible, va une nouvelle fois faire de ce mois de mai, mois de l’Europe, un début de 
printemps riche en émotions : 
w   les 28, 29, 30, 31 mai et 1er juin, des aubades, concerts et animations musicales à 
Haguenau, Sélestat, Saverne, Hœnheim et, bien entendu, Strasbourg. 
w    les concours de solistes (cornemuses, couples) et d’ensembles (bagadoù 
et Pipe Bands) se tiendront les 31 mai et 1er juin et pour la troisième fois en France, 
selon les règles de Bodadeg Ar Sonerion Divroet et de la Royal Scottish Pipe Band As-
sociation, référence incontournable dans le milieu.

Dans cette optique, nous vous remercions de prendre connaissance du présent docu-
ment et sollicitons votre aide et soutien pour faire de cette cinquième édition du Festival 
Euroceltes, une réussite totale ! 

Hervé Estner
Président du Festival Euroceltes
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P   résentation                                                  
de l’association Euroceltes

w Le Bagad Kiz aveL 

       StraSBourg 

Le Bagad est un orchestre traditionnel qui 
existe depuis les années 1950.Il s’inspire du 
pipe-band écossais et est composé de trois 
pupitres : bombardes, cornemuses et batte-
ries/percussions. Le Bagad Kiz Avel, né le 3 
juin 1994, a pour but de mettre à la disposi-
tion des amateurs de musique et de culture 
celtique, une structure d’accueil, de faciliter 
les contacts entre eux, de conseiller les mu-
siciens même débutants et d’aider à leur for-
mation.
Le Bagad se compose aujourd’hui d’une tren-
taine de sonneurs ainsi que d’accompagna-
teurs bénévoles, tous motivés pour faire de 
Kiz Avel un bagad dont la Ville de Strasbourg 
puisse être fière. 

Yves LE MOAL, Président 
3 rue du Stade 67450 MUNDOLSHEIM 
Tel : +33 (0)388 203 940 
info@bagad-kizavel.fr 
http://www.bagad-kizavel.fr

w  ar vro goz - « Le vieux payS »

       Le CerCLe CeLtique

L’Amicale des Bretons d’Alsace a été fondée 
le 29 mai 1939. Elle accueille non seulement 
les Bretons exilés loin de chez eux, mais éga-
lement les sympathisants, ceux qui un jour 
ont eu un coup de cœur pour la Bretagne, ou 
qui ne la connaissent pas encore mais aime-
raient en savoir plus. L’Amicale se veut être 
une vitrine dynamique de la Bretagne, riche 
de ses traditions et de sa culture, en partici-
pant à toutes manifestations susceptibles de 
promouvoir la Bretagne.

Dominique CADE, Présidente 
3 rue Louise 67150 ERSTEIN 
Tel : +33 (0)637 582 744 
arvrogoz@free.fr 
www.arvrogoz.free.fr

L’Association Festival Euroceltes est née, à l’origine, du regroupement de 
plusieurs associations bretonnes de Strasbourg présentées ci-dessous.
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F   estival des sonneurs

w  La Fédération B.a.S. divroet

Depuis la fin de la guerre, la musique tradi-
tionnelle bretonne sonnée s’est regroupée 
en une fédération, une association à l’échelle 
nationale, permettant à chaque sonneur de 
confronter ses idées mais aussi sa musique à 
celle de ses congénères. 
C’est ainsi qu’est née en 1947 la Bodadeg Ar 
Sonerien, B.A.S., (littéralement «Assemblée 
des Sonneurs»). 
En Bretagne, chaque département possède 
sa propre fédération : 
•   B.A.S. Penn ar Bed pour le Finistère 
•   B.A.S. bro Dreger pour les Côtes d’Armor 
•   B.A.S. bro Gwenned pour le Morbihan 
•   B.A.S. bro Naoned pour la Loire Atlantique 
•   B.A.S. bro Roazhon pour l’Ille & Vilaine 
Parallèlement, les groupes situés hors Bre-
tagne se regroupent dans la Fédération des 
sonneurs «expatriés» qui a comme objectifs 
principaux de former et d’aider les sonneurs 
hors Bretagne et permettre à chaque per-
sonne désireuse d’apprendre les bonnes pra-
tiques musicales bretonnes, de trouver dans 
l’un des 30 groupes de France, un lieu et des 
formateurs qualifiés pour cela. 

w the royaL SCottiSh 
      pipe Band aSSoCiation

La Royal Scottish Pipe Band Association est le 
cœur et la maison de tous les Pipe Bands du 
monde entier. Elle est le centre d’excellence 
international reconnu pour la promotion et le 
développement de la musique de Pipe Bands. 
Ses services et ses compétences comprennent : 
•    L’éducation, la formation et la certification 
     des cornemuses et des percussionnistes
     ainsi que de l’arbitrage, 
•    Une école d’été annuelle, 
•    Une académie de Pipe Band, 
•    L’établissement de règles pour encourager 
     la performance des Pipe Bands,  
•    L’organisation des championnats 
     européens et du monde de Pipe Bands    
    ainsi que des championnats individuels.

8ème Concours de sonneurs Divroet
3ème Concours RSPBA
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P rogramme du Festival Euroceltes 2014

 w PRogRammation du mERcREdi 28 mai 2014 
20 h 00 / 21 h 00 : Sélestat 
Concert Eglise St Georges - Duo Cairn (bombarde et orgues) 

 w PRogRammation du jEudi 29 mai 2014 
11 h 00 / 12 h 00 : Saverne
Aubade par le Bagad Kiz Avel 
15 h 00 / 16 h 30 : Haguenau
Concert - Eglise St Georges - Selaouet 
17 h 30 / 18 h 30 : Strasbourg Place gutenberg
Aubade par Highland Dragoons Pipe Band
19 h 30 / 00 h 30 : Strasbourg neudorf
Auberge Bretonne - Centre Culturel M. Marceau 
20 h 00 / 22 h 30 : Strasbourg
Concert - Eglise St Pierre le Vieux - Cécile Corbel 

 w PRogRammation du vEndREdi 30 mai 2014 
10 h 00 / 17 h 00 : Strasbourg
Parc de l’Orangerie et Pavillon Joséphine 
Workshop - Pipe Bands animé par Mark Wilson et Robert Watt 
11 h 00 / 12 h 00 : Sélestat - Square Ehm
Aubade par le Bagad de Lann Bihoué 
15 h 30 / 17 h 00 : Popartiserie - 3 rue de l’ail - Strasbourg
Animation musicale par JP Constantin & GI de Carvhalo 
17 h 00 / 18 h 00 : Strasbourg - Place de la gare
Aubade par le Bagad Pariz Ti Ar Vretoned 

20 h 30 / 22 h 30 : Strasbourg neudorf
Concert - Centre Culturel M. Marceau - Breizh Amazir

20 h 30 / 22 h 00 : Strasbourg cathédrale 
Concert A. Le Meut & P. Reber (bombarde et orgues)

22 h 30 / 00 h 30 : Strasbourg neudorf
Auberge Bretonne - Centre Culturel M. Marceau

En cas de mauvais temps, la parade sera remplacée par un concert au               Centre Culturel M. Marceau, Strasbourg-Neudorf.
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 w PRogRammation du vEndREdi 30 mai 2014 
10 h 00 / 17 h 00 : Strasbourg
Parc de l’Orangerie et Pavillon Joséphine 
Workshop - Pipe Bands animé par Mark Wilson et Robert Watt 
11 h 00 / 12 h 00 : Sélestat - Square Ehm
Aubade par le Bagad de Lann Bihoué 
15 h 30 / 17 h 00 : Popartiserie - 3 rue de l’ail - Strasbourg
Animation musicale par JP Constantin & GI de Carvhalo 
17 h 00 / 18 h 00 : Strasbourg - Place de la gare
Aubade par le Bagad Pariz Ti Ar Vretoned 

20 h 30 / 22 h 30 : Strasbourg neudorf
Concert - Centre Culturel M. Marceau - Breizh Amazir

20 h 30 / 22 h 00 : Strasbourg cathédrale 
Concert A. Le Meut & P. Reber (bombarde et orgues)

22 h 30 / 00 h 30 : Strasbourg neudorf
Auberge Bretonne - Centre Culturel M. Marceau

 w PRogRammation du SamEdi 31 mai 2014 

09 h 00 / 12 h 30 : Strasbourg neudorf - centre culturel m. marceau
8è Concours Divroet de Sonneurs par couples 

09 h 00 / 12 h 30 : Strasbourg - Parc de l’orangerie et Pavillon joséphine 
3è Concours RSPBA de Pipe Bands 

11 h 00 / 12 h 30 : Hœnheim - Hôtel de ville 
Mini parade et concert par I Sifoi - Bergamo (Italie) 

10 h 30 / 11 h 30 : Strasbourg - Place Benjamin Zix
Aubade par le Bagad de Lann Bihoué 

10 h 30 / 11 h 30 : Strasbourg - Place de l’Etal (Ancienne Douane)
Aubade par le Bèrghem Baghèt - Bergamo (Italie)  

10 h 30 / 11 h 30 : Strasbourg - Place du château
Aubade par le Bagad Menez Gwenn 

10 h 30 / 11 h 30 : Strasbourg - Place gutenberg 
Danses bretonnes par l’association Ar Vro Goz 

13 h 00 / 16 h 30 : Strasbourg neudorf
Concours BASD Ensembles - Centre Culturel M. Marceau 

17 h 00 / 19 h 00 : Strasbourg - centre ville 
Grande Parade gratuite  -  500 participants, sonneurs et danseurs 

20 h 30 / 03 h 00 : Strasbourg neudorf - centre culturel m. marceau
Fest-Noz avec Jeu à la Nantaise, An Erminig, R. Becker et R. Huiban, 
J.E. Le Goff et Y. Kerjean, Y. Berthou et F. Pérennès, E. Belliard et L. Guillou 

 w PRogRammation du dimancHE 1ER juin 2014 

09 h 00 / 12 h 00 : Strasbourg - Parc de l’orangerie et Pavillon joséphine 
3è Concours RSPBA de solistes de cornemuse et batteurs 

12 h 00 / 12 h 30 : Strasbourg - Parc de l’orangerie et Pavillon joséphine 
Palmares - Remise des prix 

12 h 30 / 13 h 30 : Strasbourg - Parc de l’orangerie et Pavillon joséphine 
Concert de clôture par le Bagad de Lann Bihoué 

Programme mis à jour régulièrement sur notre site internet  
www.festival-euroceltes.org    -    Accés direct en flashant notre QRCODE !

En cas de mauvais temps, la parade sera remplacée par un concert au               Centre Culturel M. Marceau, Strasbourg-Neudorf.
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Designed  by Willie McCallum   •  Made  by Stuart McCallum  •  Every chanter tested  by Willie McCallum

t h e 
W I N N I N G  F O R M U L A

A v a i l a b l e  i n  P l a s t i c o r  A f r i c a n  B l a c k w o o d

Played by Bagad Cap Caval,        overall winners of the 2008 Breton Bagad Championships and 
the 2008 World Pipe Band Championships in Grade Two and newly promoted to Grade One.

McCallumSoloChanter2009A4.indd   1 29/02/2012   16:51

www.kiltsandmore.fr

En vente chez
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w  duo Cairn 

LE duo caiRn est né en 1998 à l’occasion de la réouverture de la Collégiale de 
Lautenbach (Haut-Rhin) fraîchement rénovée. D’emblée, l’aura toute particulière de 
l’église romane insuffle aux musiciens une osmose créatrice dont témoigne un pre-
mier enregistrement en 2001. 
Chaque rencontre avec le public est l’occasion d’ajouter une pierre à un édifice 
sonore en perpétuelle évolution : inspirations tantôt celtiques (Bretagne, Irlande…) 
tantôt classiques ou spirituelles, qui invitent l’auditeur dans un univers émotionnel 
original.
L’essentiel des huit années d’aventures musicales de Cairn est gravé sur un deuxiè-
me album (fin 2006) aux atmosphères re-
cueillies et aux envolées flamboyantes.
Fort de ce nouvel opus, Cairn part à la ren-
contre de nouveaux publics et de nouveaux 
horizons, en France, Allemagne, Suisse….

Duo Cairn
Eric Hueber et Dominique Ritter
E-Mail : duocairn@free.fr
Site Internet : http://www.cairn-duo.fr

Programmation :
• Sélestat / mercredi 28 mai
concert Eglise St georges

w  SeLaouet 

SELaouët est né, il y a 5 ans, de la rencontre de quelques harpes celtiques et 
d’une bombarde, loin, très loin à l’est de la Bretagne : en Alsace ! Par la suite, le 
groupe s’est enrichi musicalement avec l’arrivée d’une flutiste et l’intégration de diffé-
rentes percussions originales (grelots, maracas, « œufs », glockenspiel etc.).
L’originalité de Selaouët tient dans le contraste entre le son apaisant des harpes cel-
tiques/flûtes et la vivacité des danses proposées soutenues par la bombarde. 
Le répertoire musical est construit surtout autour des danses (traditionnelles) breton-
nes grâce à des arrangements d’airs traditionnels et de compositions personnelles. 
Le groupe, faisant partie intégrante de l’association de danse bretonne Ar Vro Goz 
a su se développer pour faire danser le public aux différents festoù noz/ festoù deiz/ 
bals folk de la région. Il a également participé au festival Euroceltes de Strasbourg 
lors de ses trois dernières éditions.
L’esprit de Selaouët est de faire connaître et 
de diffuser la musique celtique tout en procu-
rant du plaisir aux danseurs dans la convivia-
lité, la joie et la bonne humeur !

Selaouët - 3, rue Louise
67150 Erstein
E-Mail : selaouetlasouricette
@yahoo.fr
Site Internet : http://arvrogoz.free.fr/

Programmation :
• Haguenau / jeudi 29 mai

concert Eglise St georges
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Les acteurs du week-end

w  CéCiLe CorBeL
Native de Pont-Croix, dans le Finistère, céciLE coRBEL arbore une rousseur gaé-
lique qui atteste son appartenance au monde celte. Harpiste depuis l’âge de 15 ans, 
auteure de chansons puisant dans l’imaginaire arthurien, elle possède une voix qui 
gravit des sommets comme seule Kate Bush sait les atteindre.
Familière des contes ancestraux dans lesquels le voyage est initiatique, cette vraie 
fée s’est exprimée lors de nombreux concerts sur les chemins de France et du 
monde avec ses musiciens, avant d’être contactée par les studios Ghibli afin de réa-
liser la musique du film «Arrietty» réalisé par Hiromasa Yonebayashi, scénarisé par 
Hayao Miyazaki, le réalisateur de «Mon voisin Totoro» et de «Ponyo sur la falaise».
Disque d’or au Japon et récompensée par le prix de la meilleure bande originale de 
l’année avec la musique du film «Arrietty, le petit monde des chapardeurs», cette ma-
gicienne qui refuse les frontières abruptes fait fusionner le folk celtique et les chants 
médiévaux turcs, madrigaux de la période baroque et marches irlandaises, avec 
l’aisance et le charme d’une artiste touchée par la grâce.

Cécile Corbel • Keltia Musique
1 place au beurre 29 000 Quimper
E-Mail : cecile@cecile-corbel.com
Site Internet : www.cecile-corbel.com

Programmation :
• Strasbourg 

/ jeudi 29 mai
Eglise St Pierre le vieux
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w Breizh  aMazir
Brassage de musiques et métissage de cultures, musique du monde, BREiZH 
amaZiR est avant tout un projet de musiciens, il est la rencontre et le métissage de 
cultures Celtiques et Berbères.
Répertoire traditionnel et compositions originales y fusionnent pour une musique vivante 
et actuelle.
Est-il encore besoin d’insister sur la vague musicale qui déferla de Bretagne sur l’Europe 
dans les années 70 ? (Stivell, Servat, Tri Yann,…) Dans cette effervescence, plusieurs 
générations allaient être imprégnées de « bretonitude ».
Dans le même temps, les communautés immigrées du Maghreb émergent. Idir et Djurd-
jura remplissent les plus grandes salles de France et d’Europe.

Management: 
SoAndUs Productions
125 Boulevard Bessieres
75017 Paris
E-Mail : sophie@soandus.com
Site Internet : www.soandus.com

Programmation :
• Strasbourg Neudorf 

/ vendredi 30 mai
 centre culturel m. marceau
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Les acteurs du week-end

w Bagad de Lann Bihoué  
LE Bagad est né en août 1952 sur la base aéronavale de Lann-Bihoué, près de Lorient. A 
ses débuts, il était composé de quelques bénévoles mais au cours des années, le groupe s’est 
agrandi pour ressembler aux Pipe Bands de nos cousins écossais. Officialisé par décret 4 
années après, il parcourt depuis la France, l’Europe et le monde entier, du Canada à l’Éthiopie, 
de Copenhague à Tahiti, colportant la richesse du patrimoine culturel celtique et la rigueur de la 
Marine Nationale. 
Depuis 2001, le bagad est composé de musiciens professionnels, c’est-à-dire engagés dans la 
marine pour un contrat d’un an renouvelable trois fois. L’effectif est aujourd’hui ajusté à 30 son-
neurs plus le penn-bagad et un adjudant. En plus des instruments traditionnels de bagad (bom-
bardes, cornemuses et percussions), notons la récente intégration des saxophones, clarinettes, 
accordéon plus des sous-groupes de musique irlandaise, galicienne. 
Le bagad peut évoluer lors d’aubades, de défilés et concerts. Il participe à des prestations très 
diversifiées, parades, carnavals, fêtes nautiques et folkloriques, réceptions officielles ou privées. 
Il a été reçu par le Président de la République, plus récemment par la Reine Elisabeth II 
d’Angleterre et participe régulièrement au défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées. Le cos-
tume est celui de la marine française en tenue de cérémonie : pompon rouge de rigueur... 

Contact : Major Philippe RENARD 
Penn-bagad de Lann-Bihoué 

http://www.netmarine.net/ 
bagadlbh@club-internet.fr

Programmation :
• Sélestat / vendredi 30 mai

• Strasbourg / samedi 31 mai
• Strasbourg / dimanche 1er juin
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w  andre Le Meut 
andRé LE mEut, né en 1964 à Ploemel, près de Carnac, est un sonneur de bombarde 
réputé du Morbihan. Il a été plusieurs fois champion de Bretagne en couple ou à la tête 
du bagad Roñsed-Mor de Locoal-Mendon (1993, 1999, 2003), ainsi que lauréat du grand 
prix Kan Ar Bobl 2003. Également chanteur, il travaille aux archives départementales du 
Morbihan à la publication de chants traditionnels. La plupart de ses œuvres sortent chez 
BNC Productions, label créé par Pascal Lamour, dont il est un collaborateur régulier.
Il enregistre 2 CD avec l’organiste Philippe Bataille, qu’il a rencontré en 2000, s’inspirant 
grandement du duo Jean-Claude Jégat et Louis Ihuel, ainsi qu’en trio avec ses compè-
res Dominique Le Blay et Samuel Le Hénanff. Pendant plusieurs années, il a dirigé les 
grandes formations qui animent les nuits celtiques du Festival Interceltique de Lorient 
au stade de France, dans les Zéniths, Paris-Bercy… 
En 2011, dans le cadre d’ «Un automne 
autrement à Brech», il a carte blanche pour 
monter son spectacle, qui conduit à la sortie 
d’un CD très éclectique : Kan er vombard, réu-
nissant nombre de ses compères.

E-Mail : andrelemeut@orange.fr
Site Internet : 
http://andrelemeut.blogspot.fr

Programmation :
• Strasbourg 

/ vendredi 30 mai
cathédrale

w  paSCaL reBer
PaScaL REBER est un compositeur français, 
né en 1961 à Mulhouse.
Organiste de formation, titulaire de l’orgue 
Cavaillé-Coll de l’Église Saint-Étienne de Mulhouse et organiste à la Cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg depuis 1995, Pascal Reber a été nommé titulaire du grand orgue 
Kern  en nid d’hirondelle de la cathédrale à la suite d’un concours international en  2002.
Son travail se prolonge dans une activité de composition musicale et de concertiste. Il a 
à son actif des œuvres pour orgue, chœur, piano ou encore de  musique de chambre. Il 
donne régulièrement des concerts en France, en Allemagne ou en Suisse. Occasionnel-
lement, il a été amené à se produire dans des pays plus éloignés tels que le Danemark, 
le Japon, la Pologne ou la Hongrie. En tant qu’interprète, il a été conduit à réaliser plu-
sieurs enregistrements discographiques. Sa pratique de l’improvisation est régulièrement 
exercée tant lors des concerts que des enregistrements.
Depuis 1991, il est également pianiste-répétiteur au ballet de l’Opéra national du Rhin et 
depuis 2009, professeur d’orgue et répétiteur au Conservatoire de Saint-Louis (Haut-Rhin).
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Les acteurs du week-end

w Jeu a La nantaiSe
Création initiée par Le Nouveau Pavillon dans le cadre de la soirée sur la scène du 
Zénith de Nantes le 14 mars 2009. A l’occasion de cette soirée consacrée aux artistes 
nantais « Nantes au Zénith », dix artistes, parmi ceux qui font vivre les musiques popu-
laires à Nantes aujourd’hui au sein de différentes formations, se réunissent autour de 
François Robin et de sa veuze (la cornemuse nantaise). 
Pour l’occasion, ce collectif de onze musiciens et chanteurs met au point un set en-
tièrement original, sans aucune reprise de leurs répertoires respectifs. Sur scène, il 
fait exploser les genres et enchante les 2 000 personnes présentes. Devant le succès 
obtenu, ce nouveau « collectif » décide de poursuivre l’aventure. 
Comme un écho à l’identité portuaire de la ville, comme un voyage à travers la diver- sité 
culturelle nantaise, l’idée du collectif « jEu à La nantaiSE » est de mélanger dans 
un tourbillon sonore les musiques populaires qui sont jouées aujourd’hui à Nantes : la 
musique locale bien sûr (bretonne), mais aussi d’Algérie, d’Europe de l’Est (tzigane et 
klezmer) et d’Irlande. 
Sur scène, les entrées et les sorties de scène se succèdent à un rythme effréné, une 
danse bulgare prolonge une reprise de Le Vent nous portera (Noir Désir) adaptée en 
rond guérandais, une jig irlandaise se marie à un air algérien, Aïcha et Sylvain dialo- 
guent dans un chant à répondre algéro-breton.
Le collectif assume totalement le caractère foisonnant de la musique ! 
De tout cela naît une sorte d’internationale nantaise des musiques populaires, une 
joyeuse marmite de musiques à la fois très « roots » et terriblement actuelles. Par sa 
musique, ce collectif détonnant, joyeux et festif réinvente un « jeu à la nantaise» fon- 
dé sur le collectif, la générosité, la musique en partage. 
 

Production & management : 
LE RAGONDIN TOURNEUR 

La Pierre Blanche 
44430 VALLET 
02.40.36.67.92
06.21.78.58.58 

leragondintourneur@free.fr
www.leragondintourneur.com

Programmation :
FEST NOZ • Strasbourg 

/ samedi 31 mai
 centre culturel m. marceau

Programmation : 
FEST NOZ • Strasbourg Neudorf 

/ samedi 31 mai
centre culturel m. marceau
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w an erMinig  
Le groupe voit le jour en 1975 à Bonn (RFA), sous l’impulsion de Barbara Gerdes, 
Andreas Derow, Hans Martin Derow et s’établit rapidement en Sarre - Lorraine. 
Les nombreuses tournées ont conduit le groupe à prendre part aux plus grands festi- 
vals de musiques folk et celtiques à travers l’Europe, non seulement en s’y produisant 
comme artiste mais également comme organisateur de certains d’entre eux. En 38 ans 
de scène, an ERminig égraine inlassablement son engagement pour une Bretagne 
qui leur est chère, comme en témoigne leur dernier album «Gourlen». 
«Gourlen» a le goût de l’eau salée. «Gourlen» décrit la vie des Bretons sous influence 
de la mer et propose une compilation de danses celtes du bord de l’Atlantique, de 
chansons et des gwerzou (ballades) sur la 
mer. La Mer et les Gens de mer : quelque 
chose d’inséparable remarquablement mis en 
musique par nos voisins allemands.

Management: Hans Martin Derow 
Wildenkopf 12  D - 66359 Bous/Saar 
Telefon: +49 (0) 6834/2196 
E-Mail : info@an-erminig.de

Programmation :
FEST NOZ • Strasbourg 

/ samedi 31 mai
centre culturel m. marceau

Guillou Belliard
E-Mail : elsabelliard@gmail.com

w     eLSa  BeLLiard
&     Laurie  guiLLou
LauRiE guiLLou est née en Bretagne, 
a grandi en Bretagne et vit en Bretagne ! 
Tombée dans la marmite de la culture bre-
tonne il y a 20 ans, elle a commencé par la 
danse au sein d’un cercle celtique avant de se 
tourner vers la bombarde dans un bagad. Elle 
accompagne également Jean-Luc Roudaut 
depuis 2011, notamment sur les concerts en 
breton, le conte musical Kintou que de nom-
breux jeunes enfants connaissent…
ELSa BELLiaRd a grandi en Gâtine, dans 
le Poitou, bercée par les rondes chantées et 
les avant-deux. Née de parents musiciens, 
elle pratique durant son adolescence la flûte 
traversière, le piano, le saxophone et le steel-

drum, tout en entretenant un rapport étroit 
avec les danses traditionnelles de sa région.
LE duo propose aujourd’hui un répertoire 
de chants à danser issu de Haute-Bretagne, 
exclusivement en français. Les deux filles 
remettent au goût du jour un répertoire de 
chansons parfois frivoles très répandues 
dans le répertoire traditionnel  mais souvent 
oubliées. Elles animent les festoù-noz par 
leur charisme et leurs voix puissantes pour 
le plus grand plaisir des danseurs et specta-
teurs.

Programmation : 
FEST NOZ • Strasbourg Neudorf 

/ samedi 31 mai
centre culturel m. marceau
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w roLand BeCKer 
& régiS huiBan
Drôle d’union que celle de ces Bretons des 
extrêmes. RoLand BEckER est morbihan-
nais, RégiS HuiBan finistérien ascendant 
bigouden. Amis de longue date, le saxopho-
niste et l’accordéoniste jouent ensemble 
depuis plus de quinze années.
L’un est reconnu comme touche-à-tout de 
toutes les musiques, l’autre pour faire swin-
guer la gavotte. Ensemble, ils revisitent un ré-
pertoire large d’esprit, inspiré par les ambian-
ces nord-américaines et sud-armoricaines.
Leur album Kof a Kof célèbre plus qu’une 
collaboration entre deux musiciens de 
renom. On y reconnaît la maîtrise, la proxi-
mité de l’interprétation et la fraîcheur de 
l’amitié : beauté des sons, clarté des thèmes, 
élégance et sobriété, sans écarter, loin s’en 
faut, la puissance.

LE duo RoLand BEckER & RégiS 
HuiBan compte trois titres de Lauréat du 
Championnat de Bretagne de musique tra-
ditionnelle, trois Prix Ouest-France ; et pour 
leur album : le Grand Prix du Disque décerné 
par Produit en Bretagne en 2003. Depuis 
cette date, Produit en Bretagne a décerné 
son Grand Prix du Disque à Régis Huiban en 
2006 et à Roland Becker en 2011.

Roland Becker : saxophone
Régis Huiban : accordéon chromatique

Management: OYOUN MUZIK
Virginie Sayer, chargée de diffusion
E-Mail : contact@oyounmuzik.com
Site Internet : www.oyounmuzik.com

Programmation : 
FEST NOZ • Strasbourg Neudorf 

 / samedi 31 mai
centre culturel m. marceau
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w Jean eLie  Le goFF
&       yann  KerJean
Bien que le Pays Fisel soit terre de kan ha 
diskan et de reujenn Gaol, Yann kERjEan 
et jEan-ELiE LE goFF, sonneurs de biniou 
et de bombarde de leur état, ont su avec brio 
dompter la fougue de la Fiseleuse gavotte. 
Avec de tels noms de famille, que vouliez-
vous qu’ils fassent d’autres ? 
(Source : La Fiselerie)

Jean Elie Le Goff : bombarde
Yann Kerjean : biniou koz

Jean Elie Le Goff et Yann Kerjean
E-Mail : j.elielegoff@facebook.com
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/j.elielegoff

w yveS  Berthou
&       FañCh  perenneS
Le Championnat de Bretagne de musique 
traditionnelle de Gourin a consacré champion 
de Bretagne de nombreuses fois, le couple 
biniou koz/bombarde YvES BERtHou – 
FañcH PEREnnES, sonneurs de Berrien 
(Finistère) et Bourbriac (Côtes-d’Armor). Si 
vous aimez danser « gavotte montagne », 
vous ne pouvez pas les manquer !

Yves Berthou et Fañch Pérennès
E-Mail : fanch.perennes@facebook.com
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/fanch.perennes

Programmation : 
FEST NOZ • Strasbourg Neudorf 

/ samedi 31 mai
centre culturel m. marceau

Programmation : 
FEST NOZ • Strasbourg Neudorf 

/ samedi 31 mai
centre culturel m. marceau

Yves Berthou : bombarde
Fañch Pérennès : biniou koz
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w i  SiFoi  - BergaMo
Officiellement fondé en 1867, « i Sifoi » a vu 
le jour grâce à un nommé Scotti, ancien mili-
taire de l’armée de Garibaldi, tenancier d’une 
taverne sise dans l’ancien château de Malas-
pina à Bottanuco, Italie.
Garibaldi lui-même aurait appris à Scotti à 
jouer de la flûte de pan, lors de son exil en 
Amérique latine.
Une fois de retour à Bottanuco, Scotti a donné 
naissance à une école de « urghenì » au sein 
même de son auberge, favorisant ainsi la pro-
pagation de l’instrument.
Depuis, de nombreux et illustres professeurs 
se sont succédés à la direction du groupe.
Mais sans aucun doute, l’un des plus grands 
maîtres de tous les temps et représentant de 
la flûte de Pan fut Angelo Madona qui mena le 
groupe en représentation à travers l’Europe.

Gruppo Folkloristico « I Sifoi »
Via Adda, 50 - 24040 Bottanuco (Bg)
E-Mail : info@isifoi.it
Site Internet : www.isifoi.it

Programmation : 
Mini parade et concert • Hoenheim

11h00 à 12h30 / samedi 31 mai
Hôtel de ville

Aujourd’hui, Massimo Pozzi mène 
le groupe, qui par son dévouement, 
assume fièrement le patrimoine que 
représentent cette culture et ces tradi-
tions.
« I Sifoi », c’est de notre culture : le 
passé, le présent et le futur dans un 
seul fil conducteur, jamais rompu depuis 
toutes ces années et en fait une histoire 
qui n’a pas encore été complètement 

               >  italie

www.lamaisondutigre.com
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w BèrgheM  Baghèt
            
Nous sommes un groupe d’amis et de fans de 
la cornemuse typique et traditionnel de Bergamo 
nommé « Baghèt », formé en octobre 2006.
« Bèrghem Baghèt » évoque tout simplement, 
l’instrument de musique utilisé et son lieu 
d’origine.
Le groupe s’emploie à restaurer le prestige du 
Baghèt et dans le même temps, à collecter et 
diffuser des mélodies typiques de la tradition 
du folklore local de la région de Bergamo.

Gruppo Folkloristico « Bèrghem Baghèt »
Sede Comunale - Via Maggiore, n. 17/B
24030 Palazzago (Bg)
E-Mail : maffio.mauri@alice.it
Site Internet : www.berghembaghet.it

Programmation : 
Aubade • Strasbourg

10h30 à 11h30 / samedi 31 mai
Place de l’Etal (ancienne douane)

               >  italie
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LEXIQUE

w Bagad 
Ensemble breton de cornemuses, bombardes 
et batteries. 

w  Biniou
Cornemuse à un bourdon, appelé généralement 
«biniou kozh». Il se joue à une octave au-dessus 
de la bombarde. Il est composé d’une poche en 
peau de vache ou de mouton, d’un sutell pour 
envoyer l’air dans la poche, d’un bourdon don-
nant en continu la note correspondant à la tona-
lité de l’instrument et du levriad, grâce auquel le 
sonneur peut jouer la mélodie. 

w  BoMBarde
Ancêtre du hautbois. Instrument puissant ne 
possédant à l’origine, qu’une ou deux clefs et 
sur lequel le travail de l’anche est primordial. 
Sa vocation première est d’être un instrument à 
danser. 

w  FeSt noz
Littéralement : Fête de la nuit. Le fest-noz et le 
fest-deiz (fête de jour) sont des réjouissances où 
les jeunes et les moins jeunes se rassemblent 
pour danser et se retrouver autour d’un verre 
sur de la musique celtique. Le fest-noz a été 
remis au goût du jour dans les années 70 avec 
le renouveau de la Culture Celte. L’origine des 
dan- ses collectives en chaînes ouvertes ou 
fermées remonte à l’époque médiévale. Au 
départ, elles servaient à tasser la terre afin de 
réaliser un sol de terre battue. 

w  pipe Band
Ensemble de cornemuses et de percussions 
d’Ecosse et d’Irlande. 

w  Sonneur
Le sonneur est un musicien jouant de la bom-
barde ou de la cornemuse. Le chant des deux 
instruments est mutuellement mis en valeur lors-
que la prestation musicale a lieu en couple.



Informations pratiques

LoCaLiSation deS ManiFeStationS 

du FeStivaL euroCeLteS nouS ContaCter : 

Président du Festival Euroceltes  
Hervé ESTNER
06 80 30 60 70 
festival-euroceltes@orange.fr 

Relations B.a.S. divroet 
Monique LE BRONEC
06 03 18 70 23 
secretariat@divroet.org

Relation Presse 
Josiane MAITROT
06 82 35 81 80
jmcommunication@wanadoo.fr 

Recherche de Partenaires 
et communication 

Josiane MAITROT 
06 82 35 81 80
jmcommunication@wanadoo.fr
Bernadette BAYLE 
06 89 20 21 42
bernadettebayle@wanadoo.fr

Secrétariat Festival : 
Marie GALIANO
06 32 75 69 05 
presse@festival-euroceltes.org

w centre culturel marcel marceau 
5 place Albert Schweitzer 
67100 STRASBOURG 
+33 (0)3 88 34 38 50

w Pavillon joséphine 
Parc de l’Orangerie 
67000 STRASBOURG 
+33 (0)3 88 60 97 17

w Hôtel de ville de Saverne 
78 Grand’Rue 
67703 SAVERNE CEDEX 
+33 (0)3 88 71 52 71 

w ville de Hœnheim 
28 rue de la République 
67800 HŒNHEIM 
+33 (0)3 88 19 23 60

w mairie de Sélestat 
9, place d’Armes 
67604 SELESTAT CEDEX 
+33 (0)3 88 58 85 00 

w ville de Haguenau
1 place Charles de Gaulle - BP 10249 
67504 HAGUENAU CEDEX 
+33 (0)3 88 90 68 50 
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Partenaires

wreMerCieMentS
Le Festival Euroceltes remercie - tout 
particulièrement - ses partenaires historiques 
et économiques majeurs.
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Galerie d’art - bar à vins
la Popartiserie 3, rue de l’ail 
67000 strasbourG
du mardi au samedi de 14h à 22h.
www.lapopartiserie.com
lapopartiserie@hotmail.fr
tel : 03 69 57 41 65




