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PRATIQUE !

Buvette et petite restauration sur place lors des 
soirées au pré communal.

BILLETTERIE

Gratuit -12 ans

En cas de pluie, les soirées sont déplacées à la salle des fêtes de sénéchas, exepté 
pour le concert du 15 août, qui sera déplacé à l’église du village.

festival organisé par le Compagnie Balagan avec le soutien de la Mairie de Sénéchas

> tarif plein / soutien

> tarif réduit (étudiants, chômeurs) 

Be ell !
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JUILLET / AOÛT 2019
SENECHAS - Gard

F E S T I VA L

DÉKOLAZ

ATELIER DANSES DES 
BALKANS de 18h à 20h
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font voyager leurs instruments caméléons, harpe et percussions, autour du monde, de 
l’Amérique du Sud aux Balkans, mêlant musiques traditionnelles et compositions per-
sonnelles. 

Camille Heim : Harpe Celtique
Léo Danais : Cajon, Petites Percussions

par Guillaume Groulard /pers

Prêts à décoller pour un bal du monde avec Dekolaz ! Munis de leurs instruments et de 
leurs voix, ces musiciens sans frontières mêlent les danses traditionnelles aux chants 
occitans, français, créoles. Leur répertoire s’étend de la bourrée au séga, en passant par 
la valse, le forro, la mazurka, ...
Alors, embarquez-vous ?

Marco Lacaille : guitare basse, chant, percussions
Guido Volpe : accordéon diatonique, chant, percussions
Camille Heim : harpe, chant, percussions

CHALAP !, promesse de voyages dans l’espace et le temps, réunit quatre artistes 
interprètes venus d’horizons divers, au service de la musique et de la danse. Au 
croisement de l’Orient et de l’Occident d’une Europe aux traditions  inépuisables, 
nous jouerons de contrastes et de nuances dans un répertoire de compositions 

originales et d’arrangements audacieux autour de thèmes Trad revivifiés.

Camille Heim : harpes 
François Heim : Accordéon Diatonique 

Léo Danais : Percussions, basse
Guillaume Groulard : montreur de danses

CAM & LÉO...

CHALAP !
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FÊTE DES 20 ANS de 
LA COMPAGNIE BALAGAN !!!

!
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

lacompagniebalagan@orange.fr
04 66 24 81 59 | 06 84 45 58 27

Hameau de Chalap 
30450 Sénéchas (Fr)
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www.compagniebalagan.com  



Rive Gauche 
chante Brassens
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Quand l’Amicale des Accordéonistes Pont-l’abbistes mandate le swing furieux de 
Régis Huiban pour aller s’acoquiner avec le bisonorisme poitevino-décomplexé 
de Lucas Thébaut, cela finit souvent autour d’un verre de mélange bigouden. Un 
mélange diato-chroma qui vous baladera de la gavotte à l’avant-deux, du plinn à 
la bourrée, en passant par l’ivresse de quelques accouplades bien swinguées.  
 Régis HUIBAN - Accordéon chromatique
Lucas THEBAUT - Accordéons diatoniques

A tous ceux qui surjouent l’ego, qui s’entrevivent pour mieux s’ignorer, les coloristes 
en noir et blanc d’une vie qui passe trop vite pour s’y ennuyer ferme, BagHz oppose 
quelques punchlines qui grattent, quelques mots incisifs nourris au biberon d’une 
poésie adorant se perdre dans les dédales d’un surréalisme délicat. Son rap, il le vit, le 
voit, comme une peinture sur soi, un moyen de mettre le doigt sur ce qui fait mal, sur 
ces maux que parfois seuls les mots peuvent combattre. 

BagHz : voix
Smogy : machines / claviers

Une valse de notre ami Georges c’est classique, une bourrée à 2 temps avec La Rue 
Ketanou c’est plus osé mais les Clash en bourrée à 3 temps, là c’est plus possible. Et 
pourtant ca fonctionne et on en redemande. Pas besoin de mettre une pièce pour acti-
ver le Jukebal, la générosité de ses deux artisans du son déborde et elle est communi-
cative. Que ce soit des reprises arrangées, des compositions ou des airs traditionnels, 
la rythmique de leurs cordes et de leurs chants vous entraine sur la piste.
 
Julien Régi : Guitare, Chant 
Alex Roux : Contre Basse

On pourrait penser leur univers et leur approche de la musique 
à danser très différents, mais la rencontre entre ces deux accor-
déonistes talentueux, parmi les plus groovy du dance floor, est 
logique tant le respect est mutuel.
Ce duo est le reflet de deux parcours artistiques qui se 
questionnent, se frôlent, se rejoignent, entre compositions et 
airs traditionnels, entre complémentarité et complicité, entre 
accords et désaccords, entre joute et symbiose.

Stephane Milleret : Accordéon Diatonique 
Cyrile Brotto : Accordéon Diatonique

Un musicien s’apprête à jouer un concert, quand 
soudain un balayeur surgit de nulle part pour faire le 
ménage de la scène. De cette rencontre insolite va 
découler un enchaînement cocasse fait de mîmes, 
musiques, chansons et magies. Un spectacle juste 
pour rire qui séduira petits et grands
 KAKI : Clown - Magicien
Alain Bardou : Accordéon Diatonique

Georges Brassens ne nous a pas quittés ou si 
peu… Il est resté dans un coin de nos cœurs… à 
fleur de lèvres… Alors, quand la formation « Rive 
gauche » propose un florilège de ses succès et de 
ses inédits… on y court !
Alain Bardou et Gérard Quillier,  brillants musi-
ciens et fervents admirateurs de tonton Georges, 
revisitent ses chansons en faisant feu de tout 
bois. Accordéon, ukulélé, harmonica et bien sûr, 
guitare sont les complices d’une interprétation 
colorée à la fois fidèle et originale.

Alain Bardou : Accordéon Diatonique
Gérard Quillier : Guitare

Sub : basse / clarinette / clavier
Artypikal : scratchs

Duo Huiban/Thébaut

Kaki et Alain Bardou
Duo Heim / Birioukov

Bag HZ
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Alexei et François, l’un Russe, l’autre Français, se sont 
donné rendez-vous à mi-chemin entre le Caucase et les 
Cévennes, en Europe Centrale, avec pour l’un une Balalaïka 
et l’autre un accordéon diatonique. Voilà donc un mariage 
de timbres tout à fait singulier pour composer, arranger, 
improviser leur musique centrée sur l’énergie et l’émotion, 
offrant au public de vrais moments de grâce.
 
François Heim : Accordéon Diatonique 
Alexei Birioukov : Balalaika, chant
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