DOSSIER DE PRESSE
LA FÊTE DE LA GUIMBARDE
SAMEDI 18 MAI 2019

VERTOLAYE

Auvergne Livradois Forez

De 9h30 à 2h
Soirée concerts 10 euros
Restauration et buvette sur place

lafetedelaguimbarde.com
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LA FÊTE DE LA GUIMBARDE… une journée
qui fait boing…
La guimbarde un instrument monde
Une journée entière consacrée à un instrument
millénaire connu de tous et pourtant si mystérieux.
Récits de voyages, ateliers d’initiations et master class, des démonstrations
de fabrication à la forge, une scène ouverte accessible à toutes et tous.

Une soirée concerts avec des artistes de renommée
internationale
La guimbarde, un instrument médiéval, joué par les cow-boys, les
hippies, un jouet pour enfants, mais aussi celui des chamanes de
Sibérie…
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La guimbarde est un instrument de
musique millénaire
Originaire d’Asie du Sud-Est elle a plus de 5000 ans
Loin d’avoir disparue, elle est présente aujourd’hui partout dans le monde et on la
retrouve dans de nombreux genres musicaux depuis les musiques traditionnelles 4
jusque dans les musiques dites actuelles (pop, électro, rock, jazz…).

La guimbarde est plus particulièrement présente dans la
mouvance des musiques harmoniques avec d’autres instruments
et techniques musicales (flûtes, chant diphonique, didgeridoo..).

Ainsi, un nombre croissant de musiciens professionnels et amateurs s’intéressent à
la guimbarde et nous assistons depuis quelques années au développement d’une
communauté mondiale soudée autour de la passion pour cet instrument.
C’est pourquoi, nous avons voulu organiser en France, un rassemblement
public qui lui est dédié.
Nous entendons créer un véritable moment de partage et de divertissement en
présentant la guimbarde dans toute sa diversité.
Cet événement a pour vocation de s’inscrire dans une démarche culturelle
locale et intergénérationnelle afin d’offrir aux habitants d'Auvergne une journée
passionnante à la découverte de cet instrument de musique singulier.

« La Fête de la Guimbarde » s’adresse bien sûr aussi au
large public des musiciens amateurs et professionnels de
l’instrument, de France et d’ailleurs.
Ce sera l’occasion unique de se retrouver pour beaucoup
de joueurs de la communauté européenne des passionnés.

Une organisation qui vibre au son de l’amitié et de
la convivialité autour d’un lieu : Vertolaye
Pourquoi Vertolaye ?
Tout simplement parce qu’un musicien/agitateur du
fameux instrument habite dans ce village
Florent « Flo » Guillot, guimbardiste/beat-boxer connu pour le
duo “L’Appel de la Forêt”, a décidé de donner vie à un rêve
partagé par beaucoup de passionnés.
Il a rassemblé autour de lui, énergie et savoir-faire pour faire vivre une vision
profonde et festive de la musique ancestrale de la guimbarde.

C’est la rencontre avec Arnaud Peyronnet et les bénévoles
du CACTLV (Club d’Animation Culturel Touristique Loisir
Vertolaye) qui a permis au projet de prendre corps.

Vertolaye au sein de la communauté de
communes du Livradois Forez c’est aussi une
approche ouverte et dynamique de la culture.
Nous bénéficions de la mise à disposition de la
Gare de l’Utopie et de la salle des fêtes ainsi que
de ses abords.
Nous entendons faire battre le cœur du village
tout un samedi au son de la languette vibrante.
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NOTRE PHILOSOPHIE
La « Fête de la Guimbarde » met le respect de l’environnement et de l’Humain
au cœur de sa démarche.
Dans cet esprit, il s’agit d’un évènement qui souhaite s’intégrer
harmonieusement dans un territoire en privilégiant les circuits courts pour 6
répondre aux besoins d’approvisionnement. De même, les acteurs
économiques et associatifs locaux sont prioritairement sollicités.
La «Fête de la Guimbarde» est un évènement convivial et familial qui entend
rassembler tous les passionnés de l’instrument et les curieux qui auront fait le
déplacement dans les meilleures conditions possibles. Nous souhaitons leur donner
l’opportunité d’apprendre, de se rencontrer et bien sûr de s’amuser.
Nous vous proposons un festival pluridisciplinaire et participatif avec des concerts,
conférences, ateliers, animations et spectacles.
Nous souhaitons nous inscrire dans une dynamique culturelle et pédagogique
intergénérationnelle sur le territoire avant et après la Fête.
Les actions que nous souhaitons associer à l’évènement
 Pédagogie
Intervention en écoles, ESAT, EHPAD
 Une dynamique de territoire
Projet porté par une association historique de Vertolaye le CACTLV

 Culturelle
Travaille du métal en liens avec le savoir-faire de Thiers, musiques
traditionnelles et contemporaines
 Intergénérationnelle
Transmission des plus anciens vers les plus jeunes
 Participatif
Une scène libre où exprimer sa créativité

PROGRAMMATION
Création et fabrication de l’instrument en live dès 9h30 le matin
(Parvis de la salle des fêtes de Vertolaye)
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Laurent Bardier, Ferronnier d’art (Landes)
Ingénieur de formation, il est devenu artisan forgeron
comme on embrasse une philosophie de vie.
Laurent a la passion des objets et des savoirs faires anciens.

Sam

Mourot,

musicien,

conteur

et

facteur

d’instrument (Doubs)
Ce spécialiste de la musique des steppes mongoles
(guimbardes, chant de gorge, morin kur, flûtes) se produit
régulièrement. Il fabrique depuis de nombreuses années des
guimbardes en bambous et des flûtes de qualité.
Après s’être initié à la forge, c’est en Norvège auprès des plus grands maîtres
européens qu’il a étudié la fabrication des guimbardes métalliques.

Bernard Lalanne-Cassou, le plus ancien
fabricant Français (Paris)
Lépidoptériste au musée d’Histoire Naturelle (Paris),
Bernard a voyagé aux quatre coins du monde pour découvrir
de nouvelles espèces de papillons et dénicher des
guimbardes. Il en fabrique depuis plus de 50 ans. Certains
de ses chefs d’œuvre sont exposés dans plusieurs grands
musées d’Europe et d’Asie.

Des conférences pour aborder la richesse méconnue de la
Guimbarde
(Gare de l’Utopie, à 11h et 14h)

Harm Linsen (Pays-Bas)
MUSEE ETHNOGRAPHIQUE DES PAYS-BAS, LEYDE
Directeur de publication de la revue scientifique de
l'International Jew's Harp Society.
Thème de la conférence : De la guimbarde en bois à la
guimbarde en métal, le chaînon manquant.
Il nous proposera une synthèse des plus récents travaux scientifiques et éclairera le
passage de l'instrument primitif à celui que nous connaissons aujourd'hui. Une
plongée dans l'histoire de l'humanité à travers le prisme vibrant de la guimbarde.
Publique averti, durée 1 heure, entrée libre

Luc « Tchen » Yayer (France, Béarn)
Conteur passionné de la musique et de l'histoire de la
guimbarde, attaché culturel du Guimbardisthan
Thème de la conférence : La guimbarde le cœur et
l'esprit

Présentation sensible, poétique, éclectique et historique de la guimbarde.
Tous publics, durée 1 heure, entrée libre
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Des ateliers de pratiques de l’instrument pour tous niveaux mais
aussi de chant et de danses traditionnelles
(Toute la journée à la Gare de l’Utopie)

Mathias Esnault et Lilliana Callogero
Guimbarde Sicilienne
Durée : 1h
Description : Découvrez les bases des techniques du jeu
sicilien avec une belle tarentelle qui danse et qui chante !
Capacité : 10 personnes
Tarif : 5€/pers

Jeu multi-guimbardes
Durée : 1h
Description : Pour les plus courageux et qui ont envie de dépasser leurs limites,
apprendre à changer de guimbarde rapidement et avec précision pour accompagner
des accords dans un morceau.
Capacité : 5 personnes
Tarif : 5€/pers

Guimbardes prêtées

Chant Harmonique Sicilien
Durée : 1h
Description : L’atelier propose un travail de recherche parmi des
textes et des sonorités anciennes et une technique d’exploration
de la voix en résonance aux harmonies du tambour sur cadre.
Capacité : 15 personnes
Tarif : 10€/pers
http://cantuscanti.org
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La Guimbarde du Rajasthan avec Adrien Hirondelle

Durée : 1h
Description : Apprendre à gérer souffle et inspiration sans
s'étouffer, découvrir la gestion de l'épiglotte pour construire une 10
mélodie. S’initier aux rythmes de la guimbarde du nord-ouest de
l'Inde
Guimbardes prêtées
Capacité : 8 personnes

Tarif : participation libre

Guimbarde débutants et avancés avec Áron Szilagyi (Hongrie)

Un virtuose de la
mondialement connu

guimbarde

aron.doromb.com
Durée : 1h30
Description :
Des
mélodies
traditionnelles de Transylvanie aux
rythmiques modernes et électro, des
bases de la guimbarde aux
techniques
avancées,
Áron
s’adaptera
à
votre
niveau
personnellement en prodiguant ses
précieux conseils.
Guimbardes prêtées
Capacités : 30 personnes
Tarif : 25€

Amaury « Le Barde » animera un stage de danse
Les participants lanceront la soirée concerts par un Apéro-Bal Folk inédit
Danseur depuis l'âge de 3 ans, puis il découvre
le monde du bal folk à 22 ans. Séduit par
l'accessibilité des pas et la convivialité des 11
rencontres, Amaury allie maintenant cette
passion à la musique, en animant des bals à la
guimbarde.
www.facebook.com/AmauryLeBarde
Durée : 1h
Description : Initiation aux danses folk et bretonnes qui seront jouées lors de
l’apéro guimbarde à 19h00. Scottish, Kost ar C'hoat, Bourée, Valse, cercle
circassien... Les débutants et les enfants sont les bienvenus ! Les danses seront
accompagnées en acoustique à la guimbarde.
Tarif : gratuit

Capacité : plus on est de fous plus on danse !

Des artistes talentueux !
Goûter musical à 17h30 sous chapiteau, soirée concert à partir de
19h00 à la Salle des Fêtes de Vertolaye

TIKAILLE
Gros son pour petites oreilles
17h30
Sous chapiteau
Réinventer les comptines portées par de
nouveaux rythmes, de nouveaux sons, un
répertoire rafraîchis et trans-générationnel
pour de petites oreilles avides de sensations,
de fête et d'émotion.
Une proposition trans-organique avec didjeridoo, guimbarde, guitare
électrique, beat- box, des mots à chanter, des refrains à danser, des chansons
à mimer, seul, en famille, avec les copains…
"Les enfants peuvent emmener leurs parents!"

Amaury le Barde
Apéro-Bal
19h00-20h00
Une fête, un bal, autour d'un musicien qui vous fera
danser et sentir la terre sous vos pieds.
Rythmes folks et sons transes.
Amaury Le Barde vous entraînera dans un univers
de sautillements où les plus ancrés verront leurs
pas se décaler et prendre souffle et rythme.
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AMUNI DUO
20h15-21h15
Une recherche parmi des textes et des sonorités
qui rappellent la Sicile profonde, souffrante et
intense, joyeuse et légère.
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Mais aussi la nécessité de parler avec cœur et engagement de l’actualité qui
traverse la Méditerranée et dont les vagues arrivent jusqu’à nous tous.

Aron Szilagyi
21H30-22h30
Áron Szilágyi est l’un des joueurs de guimbardes les
plus renommé du monde.
Il a enregistré 3 albums solo et bien d’autres avec
différents projets musicaux. Il est le fondateur des
groupes Airtist, Zoord et Navrang.
Le style d’Aron est dynamique, intense et expérimental. Il parvient à éveiller les
mémoires vibrantes en chacun de ses auditeurs.
Aron nous invite à un voyage intérieur de la Sibérie à la Transylvanie sur les
ailes d’un des plus anciens instruments de trance de l’humanité.

PING PONG HARMONIX
ORCHESTRA
22h45-23h45
La rencontre de l’Auvergne et du Morvan,
de la vielle à roue et de la guimbarde, des
traditions et de l’électronique…
Florent « Flo » Guillot et son compère
Simon Guilleaumeau… Pour une partie
de ping pong harmonique survoltée !

« Ping Pong c’est de la balle, et sans filet ! » (Pépé Manivelle)

ADELE B. & JEREMY
NATTAGH
00h00-01h15
Adèle Blanchin (Didgeridoo, Guimbardes,
percussions) est l’une des figures de proue de la
scène des musiques harmoniques en Europe.
Performeuse hors norme elle dispensera une
pure transe organique et un groove
contagieux.
En duo avec Jérémy Natagh, percussionniste, musicien-chercheur multi
facettes et pionnier du Hand Pan en France, ils nous offriront un set qui fait du
bien au corps et à l’âme.
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UN ORCHESTRE DE PARTENAIRES
Mairie de Vertolaye

Communauté de Commune Ambert Livradois Forez
Le parc Régional du Livradois Forez
Association « sur les traces du coq noir », Ambert

Association PTX, Viverols
Ressourcerie Solidaire de Saint Amant Roche Savine
Cattering, «Séné-Gaulois»
La brasserie «L’Ensourceleuse», Arlanc
Dom Martin, Guimbarde.fr
International Jew’s Harp Society
Le Rêve de L’Aborigène

Green Cup, Saint Etienne
Web design, Guillaume Sochon
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CONTACTS ORGANISATION
COMMUNICATION ET RESEAUX SOCIAUX
REGIE GENERALE
Florent « Flo » Guillot
guillotflorent@yahoo.fr

Dom Martin
lafetedelaguimbarde@outlook.fr
0619801263

0658616118
SITE WEB
RESPONSABLE LOGISTIQUE
Arnaud Peyronnet (CACTLV)
arnaudpeyronnet@hotmail.fr

Guillaume Sochon
lafetedelaguimbarde@outlook.fr
06841004024

0634205162
COORDINATION ATELIERS
PROGRAMMATION
ARTISTIQUE
Luc « Tchen » Yayer

Amaury Guignard
amaury.guignard@gmail.com
0682005899

chen64@outlook.fr
0623290042

Retrouvez nous sur internet !!
lafetedelaguimbarde.com

ACCEUIL ARTISTES
Mélanie Fontenay
melanie_28@hotmail.fr
0650929532

www.facebook.com/guimbarde.en.France

16

