
Samedi 16 septembre 2017  
Bienvenue à Arcisse en Folk 

Les habitants d’Arcisse sont heureux de vous accueillir. 
Voici le programme détaillé de la fête et le plan du village au dos (des modifications sont possibles). 

A partir de 14h45 : musique, contes, chants, danses chez les habitants. 

15 lieux accueillent plus de 130 musiciens et des conteurs. Vous êtes invités à vous déplacer pour écouter les groupes ci-dessous, qui 
proposent des concerts-bals et des ateliers de danses traditionnelles.

Les lieux sont repérés par des numéros : voir plan au dos.

Bien sur, tout l’après-midi et en soirée, buvette et restauration légère sur la place (crêpes, saucisses fabriquées par les habitants, frites, etc.).

Vers 18 h 30 : concert collectif improvisé : Vous êtes invités à participer à une animation musicale collective sur la place d’Arcisse où 
tous les musiciens chanteurs se rassembleront sur le char face à la buvette, à l’heure de l’apéritif. 

Voici quelques informations sur les groupes présents : 
Abadenn (Voiron 38) : musiques bretonnes et celtiques et chant en breton à capella ;

Adjam (Bourgoin 38) : chants de Corse, de Méditerranée et d'ailleurs et polyphonies médiévales;

A Tout Bout’Chant ( Cognin 73) : chansons traditionnelles à cappella

ATTrape-Pied (Saint-Martin d’Hères 38) : danses et musiques du terroir breton avec des rythmes mêlant chants et instruments.

BALaquat’ (Lyon 69) : airs à danser à capella pour danses bretonnes ;

Répétaret (St Chef 38) : contes : évocation poétique et légendaire du massif du Pilat

Carban (Lyon 69) : standards irlandais, bluegrass, jazz manouche ;

Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes : stand d'information autour des musiques traditionnelles ;

Charamelle (St Jean de Bournay  38) : atelier d’apprentissage de danses traditionnelles bretonnes ;

ChocoLa Do Ré (La Tour du Pin 38) : du rigodon au tango, du madison au Kost ac'hoad, voyage musical varié et dansant ; 

Dansez Chauds Sets (Rhône 69) : Danses et musique folk , avec flûtes, guitare, bodhran, accordéon diatonique ;

Desesperate Trio & Co  (Lyon 69) : musiques traditionnelles - répertoire « standard » ;

En avant Cinq ( Seynod 74) : bal folk de France et d’Europe ;

Ensemaille (St Martin d’Hères 38) : musique traditionnelle à danser de France et d’Europe ;

Jérôme Marchand (St Victor de Morestel 38) luthier de guitares, fabrication et réparation ;

La Bastringue (Villefontaine 38) : Chansons et musiques traditionnelles pour faire danser ;

La Boite à Boutons (Lugny-Chatenod 73) : répertoire éclectique trad français, musiques à danser ;

La Galopine (Villefontaine 38) : musiques  à danser du Dauphiné à la Bretagne, d’Irlande, d’Israël, d’Italie et musique ancienne (Renaissance) ;

L’Accord des Alpes (Annecy 74) : musiques traditionnelles de France et d'Europe ;

La Fabrique à Histoires ( Suisse) : création d’histoires avec les enfants présents, à l’aide de cartes, de dessins, de personnage et de marionettes ;

Les Korrigans ( Voiron 38) : musiques bretonnes et celtiques ;

Par Dessus les Alpes ( Vienne 38) : musiques à danser à l’accordéon diatonique ;

Recourdàs (La Tour du Pin 38) : musiques et danses traditionnelles des Alpes et du Dauphiné ;

Roulez Galoches (La Tour du Pin 38) : musique pleine de vie et musiciens passionnés qui font danser sur des airs de toutes les régions de France ;

Sacabal ( St Pierre de Chartreuse 38) : Répertoire traditionnel aux couleurs de Chartreuse dynamique et ensoleillé, du pirate des caraïbes à la Ronde du Quercy.. 

Sébastien Stauss (St Laurent du Pont 38) : facteur d’accordéons diatoniques et réparations ;

Tri Korollerien ( Lyon 69) : Musique traditionnelle bretonne à danser ;

Zygomates ( agglomération grenobloise 38) : musique traditionnelle à danser de France et d’ailleurs ;

Ce soir à partir de 21h à la salle polyvalente de St Chef : Bal Folk avec
à 21h Recourdàs, à 22h15 : Roulez Galoche et à 23h30 bœuf  avec tous les présents (entrée 6 euros)

Nous vous souhaitons un bon après-midi !



Bienvenue à Arcisse en Folk - Samedi 16 septembre 17 
 

Les habitants d’Arcisse sont heureux de vous accueillir. Voici le programme de la fête (susceptible de modifications)

Lieux 1 2  3 4  5 

15h – 16h  Zygomates En Avant Cinq Par Dessus les Alpes ATTrape-Pied A Tout Bout’Chant

16h15 – 17h15 Les Korrigans Carban La Galopine Recourdàs Abadenn 

17h30 - 18h30 La Boite à Boutons A Tout Bout’Chant Dansez Chauds Sets Charamelle+Balaquat'
atelier danses de Bretagne

Carban

  

Lieux 6 7 8 9 10 Salle de classe 

15h – 16h Adjam Les Korrigans ChocoLaDoRé Sacabal Scène ouverte À 15h (30min) 

contes : « D’Ici et Pilat

16h15 – 
17h15

Par Dessus les
Alpes

 En Avant Cinq Sacabal Tri Korollerien « La Fabrique à Histoire »
création d’histoires avec les

enfants présents 

A 16h (30min)

contes : « D’Ici et Pilat

17h30 - 
18h30

L’Accord des
Alpes

Roulez Galoche Ensemaille ChocoLaDoRé « La Fabrique à Histoire » 
création d’histoires avec les

enfants présents 

A 17h (30min)

contes : « D’Ici et Pilat

Lieux 11 12 13 14 15 

15h – 16h La Bastringue Charamelle+Balaquat'
atelier danses de Bretagne

Desperate Trio Tri Korollerien Dansez Chauds Sets

16h15 – 17h15 ATTrape-Pied La Boite à Boutons Ensemaille L’Accord des Alpes Zygomates

17h30 - 18h30 Abadenn Desperate Trio Adjam La Galopine La Bastringue

Et rendez-vous tous à 18h30 à l'heure de l'apéritif sur la place d’Arcisse 
pour un moment de musique et de chant collectif…. ! 
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Sur la place     :
-Stand de l'OT de St Chef
 
- Stand du CMTRA

- Stand de J. Marchand  
  luthier de guitare
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