SélestatFestival Euroceltes Aubade de bagad

Sélestat accueille un concert décentralisé du festival Euroceltes. document remis

Dans le cadre du festival Euroceltes, Sélestat accueillera un concert décentralisé, ce
jeudi, celui du bagad strasbourgeois Kiz Avel.
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Notez l'article

Festival Euroceltes, une aubade décentralisée à Sélestat le jeudi 17 mai à 11 h – Square Ehm
Gratuit.
En ce mois de mai, mois de l’Europe, le Festival Euroceltes invite les Alsaciens à mieux connaître les différentes facettes des musiques celtes.
À cet effet, du 17 au 20 mai, ce ne sont pas moins d’une trentaine de concerts, aubades et autres animations musicales qui seront donnés
dans tout le Bas-Rhin par des formations, dont certaines, de renommée mondiale.
Après avoir accueilli des aubades décentralisées en 2008 et en 2010, Sélestat a le plaisir d’accueillir à nouveau un concert de ce festival le
jeudi 17 mai. En effet, à 11 h, le Square Ehm résonnera aux sons des bombardes, cornemuses et percussions du Bagad Kiz Avel de
Strasbourg.
Jouez cornemuses, résonnez musettes…
Festival Euroceltes, le Festival des Sonneurs ou encore l’autre Festival de l’Orient, est, depuis 2006, un grand rassemblement. C’est avant tout,
un spectacle pendant lequel les nombreuses formations musicales rivalisent d’audace au cours des « joutes » amicales organisées dans le
cadre du concours des Sonneurs « BAS Divroet », des concerts, des aubades donnés par des artistes et formations prestigieux, de renommée
internationale, en différents lieux de la Région, mais aussi la « Grande Parade », haute en couleurs, que les rues de Strasbourg ont pu vivre en
2006, 2008 et 2010. Plus de 500 sonneurs « en triomphe » en une longue marche musicale sous les plus beaux colombages strasbourgeois.
Moment de partage accessible à tous, il permet à chacun la découverte de ces formations traditionnelles venues de tout l’hexagone et de
l’Europe,
Enfin, les toujours très nombreux amateurs de danses celtiques sont conviés à un fest-noz d’envergure puisqu’il réunit bon nombre des
musiciens participant au Festival pour faire sonner gavottes et andro jusque tard dans la nuit…
Quant au Bagad Kiz Avel – Strasbourg, celui-ci vous invite à découvrir la musique de danse bretonne, à partager son univers musical marqué
par le respect de la tradition celtique en y ajoutant toutefois, une instrumentation inédite.
En donnant une dimension originale à ces sonorités venant de l’Ouest, les 15 à 20 sonneurs de Kiz Avel apportent un souffle particulier à toute
manifestation : du défilé au concert intimiste, en passant par le fest-noz débridé !
Depuis plus de 15 ans, le Bagad Kiz Avel – Strasbourg participe à la scène bretonne dans l’Est et s’inscrit dans la veine des groupes novateurs
tout en revendiquant ses racines.
Le Bagad Kiz Avel – Strasbourg, qui a déjà sonné en compagnie du Bagad de Lann-Bihoué, Tri Yann, Soldat Louis, Dan Ar Braz, Susana
Seivane, Carlos Núñez, peut se produire en formation complète, couple ou quintet, en salle ou en extérieur.
http://bagad-kizavel.fr/
http://www.festival-euroceltes.org/

