
Vendredi 5 juin à 20h30

 Église de Druye

Mercredi 3 juin à 20h30

 Espace Mame à Savonnières
 

Ghillie’S, Airs irlandais et français

Avec : Philippe Carrillo, Chloé Chaumeront, 
Marine Bouzat, Dominique Chanteloup.

Djenkafo, Musique d’Afrique

Avec : Simon Winsé, Romain Perda, Julien Daufin, Jérôme Jouannic, Yves Prudhomme.

Cet Ensemble tourangeau réunit quatre musiciens 
passionnés par la musique traditionnelle. Leur 
enthousiasme dynamise le répertoire de danse, d’airs 
irlandais et français. C’est avec fougue, créativité et 
virtuosité qu’ils proposent des compositions et des 
arrangements originaux et modernes.

La variété des timbres, la richesse du son acoustique 
apporte à Ghillie’s une couleur tout à fait singulière. Avec 
entrain et complicité, le groupe communique sa bonne 
humeur et sa musicalité à travers un répertoire adapté.

Une histoire entre la France et le Burkina, entre Paris et Ouagadougou. 

Lundi 1er  juin à 20h30

 Église de Berthenay      

3 c

Choro De akSak, Musique de l’est et du Nordeste

Avec : Mattias Dragomirovic, Florent Sepchat, Gilles Chauprade. au Conservatoire 

à Rayonnement Régional

de Tours 

 1ère partie

« Carte blanche »

Ce trio de musiciens tourangeaux propose un subtil 
parallèle entre répertoire du Nordeste du Brésil et 
folklore balkanique. Les rythmiques incisives des 
« choro » et « foro » brésiliens viennent habilement 
succéder aux métriques « boiteuses » (Aksak en 
turque) et enivrantes, caractéristiques des musiques 
balkaniques.

Ces trois musiciens, issus de divers horizons musicaux, 
se retrouvent autour d’un goût commun pour les belles 
mélodies et les rythmiques tranchantes. Chaleur et joie 
communicatives, virtuosité et sensibilité mélancolique, 
Choro De Aksak incite à un voyage musical raffiné et 
percutant.
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Leur musique est porteuse d’émotions et de souvenirs 
glanés au fil de leurs voyages et répand sa chaleur partout 
où elle passe. Sur le groove de la batterie et de la basse, 
le djembé vous appelle à la danse ! Le son de la flûte et du 
balafon vous envahissent, la chaleur du goni et de la voix 
s’installe. Vous faites déjà partie de l’histoire.

Fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles, Djenkafo 
passe vous prendre pour un tour en mob à Ouaga !

“ Remerciements pour le soutien à la programmation à 
Yannick Guillot et à Véronique Vergnolle, directrice de l’Ecole de Musique de La Confluence.”

Les Musicales en Confluence présentent 
cette année leur 14ème édition. 

Itinérance sur les Communes du SIGEC, 
ce Festival donne rendez-vous aux 
mélomanes et novices pour un voyage 
autour des musiques et voix du monde. 
Construit avec des musiciens régionaux 
et des jeunes prodiges de demain, les 
ambiances cubaines, africaines ou encore 
irlandaises, font résonner nos lieux culturels 
et historiques.

Bon Festival à tous.

Le Festival c’est aussi la sensibilisation 
des jeunes… 

22 classes scolaires du territoire partent  
à la découverte de la musique irlandaise :

-  Harpe celtique,
-  Percussion,
-  Flûte.

Un master classe de l’école de Musique 
travaille sur les chansons cubaines pour 
offrir une première partie lors du Festival.
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   Renseignements

  www.mairie-ballan-mire.fr

du 1er  au 7 juin 2015

14ème  Festival

Musicales Confluence
en

Les

 02 47 68 99 90 culture-ballan-mire@fr.oleane.com

Billetterie sur place           Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 7 juin à 15h30

 Théâtre de verdure Villandry
 Lieu de repli : Église      

ManiwaTa, Gospel et Soul

Direction du Chœur : Elodie Guichard et Philippe Couleon.

Inspiré par les chants traditionnels noirs américains, 
le groupe vocal Maniwata communique au public leur 
énergie et leur enthousiasme.

Leur registre gospel met parfaitement en exergue la 
musique originale des esclaves noirs qui chantaient pour 
s’encourager dans les champs de coton. Cela a changé, 
heureusement, mais la musique est restée et Maniwata, 
en bon ambassadeur, perpétue la tradition.

Leur répertoire revisite aussi de grands titres puisés dans 
le répertoire soul ainsi que ceux de Stevie Wonder ou 
encore d’Arétha Franklin.

 1ère partie

“ MaSTer ClaSSe ”

Chant & Rythme

Samedi 6  juin à 20h30

 Église de Ballan-Miré      

Passionnés depuis des années par le « son » popularisé 
avec le Buena Vista Social Club, les membres du Trio 
Canto partagent avec leurs spectateurs les origines 
de cette musique aux accents espagnol et africain, 
symbole des métissages musicaux cubains.

C’est une partie du répertoire populaire cubain que le 
Trio Canto interprète avec piano, guitare, percussions 
et chants, avec parfois des incursions du côté des 
cousines brésiliennes, argentines ou encore italiennes, 
colombiennes et portugaises.

Trio CanTo, Musique cubaine

Avec : Christelle Grôjean, Francis Genest, Gilles Parodi.
Invité : Laurent Desvignes.
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