Communiqué de presse - Festival Funambals : du 7 au 9 avril 2017

Le festival : « Entre métissage et tradition »
Pour sa huitième édition, Funambals propose trois soirs de bals folk sur le parquet étincelant
de l’Espace 140 à Rillieux-la-Pape. Des airs d’accordéons aux influences portugaises, des
voix timbrées et puissantes, des répertoires ancrés, des mazurkas chaloupées… les musiques
traditionnelles sont revisitées par une nouvelle génération de musiciens ouverts aux métissages.
Travaillant l’équilibre entre danses traditionnelles et
musiques actuelles, Funambals pour cette huitième édition
propose un voyage singulier, du Centre-France à la Belgique
en passant par le Portugal et la Suède, l’Auvergne et la
Bretagne.Trois bals, douze groupes et quelques grandes
voix au service de la danse. Celle, vibrante, de Julien
Barbance qui avec l’emblématique groupe La Machine nous
offrira 3 h d’un bal puissant, ancré et spirituel. Celles des
femmes de Cocanha qui font sonner en chœur les
répertoires pyrénéens, gascons, languedociens. Celle de
Basile Brémaud, chanteur et violoniste de Duo Artense qui
s’engouffre dans les respirations de l’accordéon d’Hervé
Cappel. Au programme également, les mélodies subtiles et
inspirantes du duo Tanghe Coudroy, l’audace de MKF qui
fusionne instruments de lutherie et bits des machines, et le
groove irrésistible de Mister Klof.
Pour cette édition 2017 des choix audacieux sont faits :
laisser le temps aux groupes de faire vivre leur bal en
proposant pour chacun de longs créneaux de 2 à 3h de
danse, ouvrir la scène à des groupes émergents de la scène lyonnaise tels Hoctomoz ou La
Burle, et investir un nouveau lieu, l’Espace 140 à Rillieux-la-Pape. Une salle plus grande et
plus confortable, qui permet au festival de s’ouvrir généreusement au public local et de proposer
des temps d’initiations aux danses traditionnelles.
Funambals, ce sont aussi : des stages de danse, de musique et de chant ; et des événements
dansants dans l’espace public avec l'envie cette année d’aller au plus près des habitants en
proposant un bal en plein air, au cœur du quartier des Semailles durant le week-end.
A n'en pas douter, Funambals a fait de Lyon et son agglomération une place forte de la musique
traditionnelle et des bals folk.
Vendredi 07 avril
à partir de 20h
Bals folk avec Mister Klof / Duo
Artense / MKF

Samedi 08 avril
à partir de 17h
Bals folk avec Duo Tanghe
Coudroy / Boreale / Bâtons
de Quartier / Eva Parmenter /
Hoctomoz

Dimanche 09 avril
à partir de 15h
Bals folk avec La Machine
(3h de bal) / Cocanha /
Elanor / La Burle

Programme détaillé, tarifs, réservations :
http://funambals.lacampanule.fr
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