
AVEC LE SOUTIEN DE :
Municipalité d’Iguerande, Communauté de Communes de Semur-en-Brionnais, Neuville 
Impressions, Essaim Graphique, Crédit Mutuel, Ets Rivollier, Coelho et fils SARL, K2FF, 
Offices de Tourisme de Marcigny et Charlieu, France3 Bourgogne-Franche-Comté, La 
Renaissance, Journal de Saône-et-Loire, Pays Roannais, Progrès de la Loire, Le P’tit Roan-
nais, Manhattan, Agence postale d’Iguerande, Librairie Le Carnet à Spirales, …
Nos partenaires font vivre Awaranda ; réservez-leur votre confiance.

RESTAURATION
Apéro concert : offert à tous, en partenariat avec la Municipalité d’Iguerande
Petite restauration et buvette sur place
Repas Awaranda : samedi soir (tickets en vente sur place)

BILLETTERIE
Billets en vente sur place, dans la limite des disponibilités
Places non numérotées - Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés

PREVENTE
Librairie « Le Carnet à Spirales » - Charlieu
Agence postale communale - Iguerande
Office de Tourisme - Marcigny
Billetterie en ligne www.yurplan.com

RENSEIgNEmENTS
Office de Tourisme de Marcigny-Semur
Tél. 03 85 25 39 06 / ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
Office de Tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
(pour les hébergements côté Loire)
Tél. 04 77 60 12 42 / contact@charlieubelmont-tourisme.com

SAMEDI APRÈS-MIDI
GRATUIT pour tous
SAMEDI SOIR  
Normal : 17€ - Réduit* : 12€ 
*Tarif réduit : collégiens, lycéens, étudiants 
 et demandeurs d’emploi.
 Gratuité jusqu’à 10 ans
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Contact Festival 
festival@awaranda.fr 

Toutes les infos sur 
www.awaranda.fr
Et rejoignez-nous sur Facebook !

gOSPEL SOUL - ELINA DUNI - mCIVER-SAUNIERE 
KALARASh - ALJA...

SAMEDI 8 SEptEMbrE 2018 IGUErANDE
                                                  www.awaranda.frA PARTIR DE 15H

CONCERTS - ANIMATIONS - APERITIF MUSICAL
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A partir de 15 h 00 - Le bourg - Plein air - gRATUIT
ANIMATIONS ET CONCERTS

15 h 30 - ATELIER DANSES KLEZmER

19 h - REPAS EN mUSIqUE

20h30 - CONCERTS
Eglise romane St-marcel

KALARASH 
Initiation ou perfectionnement aux danses klezmer… 
Ouvert à tous ! - atelier animé par Kalarash

MAIS AUSSI…
  Expo - « dessins et collages inspirés par  
la musique » de Philippe Hervier

 Structures musicales « Le Jardin musical » 

Programme donné sous réserve de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique

ELINA DUNI BALKANS - ALBANIE
Solo « Partir »… retour aux sources musicales 
mélangeant chants traditionnels des Balkans et jazz.
Vous traverserez avec Elina Duni les abîmes 
de la douleur, le coeur âpre comme un désert, 
pour finalement arriver à l’ultime refuge : la joie.
Voyage à la fois singulier et universel.

Elina DUNI : voix, piano, guitare, percussions

DUO MCIVER-SAUNIERE
CELTIqUE - ECOSSE
Invitation à la découverte des îles d’Ecosse.
Epopée musicale imprégnée de contes celtes, 
terres battues par le vent et les vagues, magie 
tellurique et maritime : ces mélodies sont 
vibrantes de poésie insulaire.
Un voyage authentique, une émotion rare !

Joanne MCIVER : highland bagpipes (grande cornemuse écossaise), petite
cornemuse, flûte traversière, flûtes irlandaises, voix - Christophe SAUNIERE : harpe

GOSPEL SOUL
ENSEMBLE LyONNAIS VOCAL gOSPEL
Classiques du gospel, chants populaires en 
passant par des chants africains, dans une 
ambiance festive et dynamique avec une 
énergie communicative.
Partage, ouverture, unité, tolérance.

18 h 30 - APERO CONCERT
KALARASH - klezmer
Violon, cymbalum, guitare, contrebasse, clarinette et 
chant pour un apéro des balkans… Musiques grecques, 
klezmer, balkaniques et roumaines jouées avec sensibilité, 
humour et virtuosité.

16h30 - CONCERT
ALJA - valse, tango, swing, klezmer
Ce qui prime dans la musique, c’est le swing… il efface 
les frontières et rend la musique universelle. 
Duo violon-accordéon… répertoire varié, dansant et 
mélodique, une halte auditive bienvenue dans ce monde agité.

17h30 - SPECTACLE DE RUE
BRIC A BRAC ORCHESTRA 
Entre chansons bricolées et objets détournés… 
concert pour deux pieds et deux mains.

AUTOUR D’AWARANDA
 Ateliers scolaires avec KALARASH les 6 et 7 septembre

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: E
du

ar
d 

Pa
gr

ia
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
:  

Er
ic 

M
ey

ss


