!
Alternant les ambiances glacées et le feu des danses, la voix et les instruments étranges et
fascinants des traditions celtiques et scandinaves, BOANN vous embarque sur un drakkar, entre
Elseneur et la ville d’Ys.	


!

Le nyckelharpa suédois, la harpe celtique, le bodhràn irlandais, le crwth gallois … vous feront
découvrir les ballades écossaises ou norvégiennes, les polskas suédoises, les jigs et reels
endiablés.	


!
Le temps d’un chant, d’une danse … 	

!
Joanne McIVER
Eléonore BILLY
Gaëdic CHAMBRIER
Jean-Luc LENOIR

: chant, smallpipes, flûtes, whistles	

: nyckelharpa, hardingfele, violon	

: cajon, bodhràn, mandocello, mandoline, guitares	

: guitare, harpe, crwth, cornemuse	


!
!

CONCERTS
Musiques et chants traditionnels celtiques et scandinaves arrangés pour l’instrumentarium riche
de BOANN.	

Jigs et reels entraînants, chansons d’amour, polskas suédoises aériennes ...	


!

Les concerts peuvent être intimistes, aux couleurs pures de la Scandinavie, ou festifs selon les
lieux.

!

LES MUSICIENS
Joanne McIVER a grandi sur l’île d’Arran, au Sud Ouest de l’Ecosse. 	

Elle commence la cornemuse à l’âge de 6 ans et apprend par ailleurs la flûte
traversière. 	

Sollicitée comme chanteuse et compositrice, Joanne porte la musique de son
île bien au-delà de ses frontières d’origine.	

Sur scène, elle chante en gaélique, écossais, joue la cornemuse de chambre à
soufflet, les flûtes irlandaises et la flûte traversière.	

http://www.mciversauniere.com

Eléonore BILLY a découvert le violon au travers de la musique du Poitou
puis de la musique classique. Elle se passionne pour le nyckelharpa et la
musique traditionnelle suédoise, ainsi que les chants et danses de ce pays.	

Elle en est l’une des représentantes en France et intègre cet instrument dans
des formations très diverses (chanson française, compositions, musique
baroque ...)	

http://eleonorebilly.com	


A l’origine de ce projet, Jean-Luc LENOIR voue une passion particulière
aux instruments anciens.	

Interprète de musique médiévale (luth, vièles, harpe...), il tourne et enregistre
avec des ensembles de renom.	

A travers les arrangements de BOANN, il nous fait part de ses influences
variées : folk, pop, rock, musiques traditionnelles, anciennes, acoustiques.	

http://www.jeanluclenoir.com

Gaëdic CHAMBRIER commence sa carrière en tant que guitariste de rock.	

Son parcours l’amène ensuite à évoluer dans des milieux très variés : théâtre
de rue, spectacles jeune public, chanson ...	

Passionné par les instruments, il se tourne ensuite vers les musiques
acoustiques, et particulièrement les musiques celtiques et scandinaves.	

http://gaedicchambrier.com

EXPOSITIONS / PRESENTATIONS

La découverte de l’instrumentarium rare, riche et varié des musiciens de BOANN vous est proposée à
travers une exposition.	

De la Bretagne à l’Irlande et l’Ecosse, en passant par le Pays de Galles et en remontant vers la
Norvège, la Suède et la Finlande, les instruments vous sont présentés :	


!

La harpe celtique, le crwth galloi, le bodhràn irlandais, le smallpipes écossais, le nyckelharpa suédois,
le hardingfele et la langeleik norvégiens, les mandoles nordiques .... autant de richesses esthétique,
sonore et historique auréolés de mythes et légendes fascinants qui ont su franchir les siècles tout en
restant mystérieux et inconnus.	


!
Les fées, les dragons et les chimères sont au centre de ces contes fabuleux.	

!

Les musiciens de BOANN vous font découvrir ces instruments, relatant le côté historique tout comme
les légendes, le fonctionnement et les particularités de chacun d’entre eux.	


!

Les explications sont illustrées par des chants et des airs de danse issus des traditions celtiques et
scandinaves.	


!
Des animations pour les écoles vous sont proposées sur ce même principe.	

!
!
!

CONTACT / Pro
!
Pour toute demande de précisions, devis, merci de nous contacter :	

!
La Compagnie de l’Essaim	

Email : contact.ciedelessaim@yahoo.fr	

Tel : 06 11 34 67 20 / 06 18 59 02 05	


!

L’association «la Compagnie de l’Essaim» possède sa propre licence d’entrepreneur du
spectacle et est une structure de déclaration pour les artistes.	

Nous pouvons donc fonctionner avec vous sur contrat de cession et facture afin de vous éviter
toute démarche administrative.

www.boann4tet.com

