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Danse avec le loup
9e festival celtique de Corbeyrier
Le mot du président

Comment innover et surprendre son public de fin connaisseur lors d’une 
9ème édition ?

En ouvrant encore les couleurs musicales. Cette année vous aurez des 
têtes d’affiches avec du trad irlandais interprété par rien de moins que 
Shantalla, des fest-noz avec les groupes bretons TiTom et Esquisse.

Les organisateurs ont désiré aller plus loin en invitant un groupe mondia-
lement connu dans un registre différent : Eluveitie. Comment, du folk/pa-
gan métal à Corbeyrier ? Eh oui, vous constaterez  que du métal il y en a, 
et du tout bon, mais on se surprend à découvrir ballades et trads irlandais 
en cours de concert, un contraste très riche mettant en valeur la virtuosité 
et la voix de ces musiciens. 

Ce choix est voulu tant pour faire (re)découvrir les groupes invités aux 
métalleux qu’une approche musicale différente bien que d’inspiration cel-
tique à nos fidèles festivaliers. Et pour les inconditionnels de la musique 
dansante et plus traditionnelle Trellan animera simultanément la scène du 
bar des sessions comme ils savent le faire !

Je vous laisse le plaisir de découvrir les autres groupes dans la présen-
tation ci-après 

Une nouvelle équipe gérant les stands et les autres animations culturelles 
vous surprendra par une approche captivante et très vivante. 

Un très grand merci à vous, sponsors, presse, public, autorités et béné-
voles, grâce à vous tous on va rêver, danser, flatter ses papilles gustatives 
et même pogoter lors de cette nouvelle édition. A vos agendas!

Dominique Pfister
Président de la Confrérie du Loup



Dates et lieu

Les 22 et 23 juin 2012, dans un petit village installé sur le flan d’une 
montagne, se déroulera DANSE AVEC LE LOUP, 9e festival celtique de 
Corbeyrier. 
Composé de hameaux qui l’étirent de 500 à 2205m d’altitude, Corbeyrier 
est un véritable balcon sur la plaine du Rhône et les Dents du Midi. Ce lieu 
enchanteur séduit par sa nature préservée et son atmosphère paisible 
et chaleureuse. Ilot de paradis, le coin offre une jolie gamme de balades 
pour les randonneurs et les rêveurs.
L’histoire et le magnétisme de cet endroit nous ont, dès le début, invités à 
renouer avec un passé celtique et ses traditions. 
Depuis 1997, il vibre des élans musicaux et artisanaux d’artistes venus de 
toutes les terres celtiques.
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Logistique
Structure

Hébergement

Le site du festival comprend :

Une grande scène et salle de concert couvertes

Un « bar des sessions », bar et scène ouverte qui accueille les groupes 
qui voudraient s’y essayer ou les musiciens qui voudraient simplement s’y 
retrouver pour une jam session. C’est aussi la 2ème scène du festival qui 
accueille trois groupes par soir.

Un bar VIP destiné aux musiciens et à la presse. Un hôte / une hôtesse     
y accueille et prend en charge les artistes et les journalistes venus cher-
cher un renseignement, une personne, un peu de repos…

Plusieurs espaces couverts destinés aux démonstrations archéologiques 
et animations diverses

Cuisine, tables, gradins… 

Stand crêpes et breuvages

Une infirmerie

Une partie de la forêt alentour fait partie de l’enceinte du festival, et se 
rend ainsi propice aux rêves et à l’enchantement qu’elle représente dans 
la culture celtique.  

A noter que cette année à nouveau nous allons verdir le Loup Robaleux 
grâce à l’accent mis sur les transports navettes (voir sous billetterie) et le 
traitement des déchets.

Dans le cadre du festival, les habitants se mobilisent et offrent la possibi-
lité d’accueillir les festivaliers en chambres d’hôtes. 
D’autre part, deux campings sont aménagés à proximité du festival. L’un 
à disposition de tout un chacun, l’autre destiné aux familles qui cherchent 
plutôt le calme. 
Un dortoir de la protection civile est mis à disposition dans le village              
à 5 mn du site.

Renseignements       Office du Tourisme d’Aigle    +41 24 466 30 00
Chambres d’hôtes     Violaine Roure            +41 24 466 19 07



Parking

Billetterie
Dès fin février 2012, pré-location conseillée 
 
Caisse du festival le soir même
Ticket corner    0848 800 800
              www.ticketcorner.ch

Les billets en pré-location donnent droit à la course gratuite
gare d’Aigle – Boulevard d’Yvorne – festival.

Plusieurs parkings à disposition, desservis par des bus navettes.

Logistique



Les éléments du festival
Musique
La musique celtique est un trait d’union entre le passé et le présent et elle 
a le merveilleux pouvoir de relier les générations. Les instruments acous-
tiques côtoient les guitares électriques dans des ballades traditionnelles 
ou des registres teintés d’accents rock. Les organisateurs invitent des 
groupes de régions et de cultures différentes afin de faire découvrir au 
public les différents aspects de cette musique.
« Danse avec le Loup » se veut un tremplin pour les groupes suisses. 
Gwenwed, Elandir, Trellan, Celtofools ou encore Abraxas et Hydromel, 
ont su faire partager leur passion à un public conquis.

Si notre festival peut avoir la prétention de promouvoir les groupes 
suisses, c’est qu’il a aussi accueilli les plus grands, tels que : Gillie Mc 
Pherson, Churchfitters, Diaouled Az Menez, Sonerien Du, Diwall ou en-
core les pointures mondiales de Lúnasa.
 

La musique celtique a traversé les siècles, les danses qui l’accompagnent 
également. Dans le cadre du festival, pour profiter pleinement de la fête, 
nous vous permettons de découvrir les danses traditionnelles irlandaises 
et bretonnes par des ateliers. Certaines sont faciles, d’autres plus diffi-
ciles, on danse en couple, en cercle, mais toujours en communion.

Danse



Les éléments du festival
Culture

 
Imaginez une forêt peuplée de personnages fantastiques et mytholo-
giques. Un faune, disciple de Pan, converse avec un géant. Une fille sau-
vage cherche l’amour. Des mages et sorcières joutent en faisant étalage 
de toute leur puissance. Dans le ciel, le faucon siffle à l’approche d’une 
horde de gobelins.
 
Une simple illusion, vraiment ? La compagnie MAKADAM sait mieux que 
quiconque prendre par la main le lutin, petit ou grand, qui sommeille en 
chacun de nous. L’immersion sera totale. Spectacles, contes, déambula-
tions, observations, jeux : le duo David et Faustine connaissent mille et 
une ficelles pour faire de vous un chevalier, nain, elfe, troll ou magicien le 
temps d’une escapade enchanteresse et féérique dans les bois.
 
De retour sur terre, le village celtique convie à un autre type de voyage, 
empreint d’histoire, de créativité, de rencontres surprenantes, de saveurs 
d’un autre temps.
Ici, tout rappelle une vie presque oubliée.
Le potier modèle son argile pendant que d’autres terres cuisent dans le 
four. L’odeur de houblon provenant des cuves du brasseur de bière ta-
quine les narines. Le cuisinier vous propose une belle pièce de sanglier 
rôti, le tenancier du bar un bol de cidre. La flamme du forgeron luit dans 
la nuit naissante. Les galettes de chèvre frais reposent sous l’œil bien-
veillant du fromager entouré de ses bêtes.
Plus loin, les badauds restent bouche-bée devant les démonstrations ma-
jestueuses du fauconnier.
 
En un mot, c’est là, au cœur du village, que le festivalier prend le pouls 
véritable de « Corbeyrier la celtique ». Il sera même encouragé à mettre 
la main à la pâte. En frappant une monnaie ; en coulant un fromage après 
avoir trait une chèvre ; en façonnant sa propre cote de mailles ; et de bien 
d’autres manières encore. Alors n’hésitez pas : laissez s’exprimer le Celte 
qui vibre en vous.

LA FORÊT ENCHANTEE DE CORBEYRIER



Les éléments du festival

Ces artistes ont animé nos festivals depuis 1997

27-28 juin 1997 
Hydromel – CH
Alastair Merry – GB
Gwenwed – CH
Irish Experience – IR-CH 

19-20 juin 1998
Hydromel – CH
Siosaire – IR
Gwenwed – CH
BZH – Bretagne
Tonynara – FR
Diwall – Bretagne

16-17 juin 2000
Celtofools – CH
Hydromel – CH
The O’Rythmics – IR
Tonynara – FR
Diaouled Ar Menez – Bretagne
Broken string – FR
Añjel I.K. – Bretagne

21-22-23 juin 2002
Elandir – CH
Pain d’Epices – FR
Gillie Mc Pherson – IR
Emsaverien – Bretagne
Tùirìn Dubh – IR – USA – FR – CH
Hydromel – CH
Filska – Shettland – Ecosse
Sonerien Du – Bretagne

18-19-20 juin 2004
La Joyeuse – CH
Wig a Wag – Bretagne
Churchfitters – IR 
Loened Fall – Bretagne
Abraxas – CH
Hydromel – CH
Ian Mc Cammy – USA – Ecosse
Bleizi Ruz – Bretagne
Blackwaters – FR

16-17 juin 2006
Toss  – FR
Dizano – Bretagne
Lúnasa – IR
Pevar Den – Bretagne
Hydromel – CH
Red Cardell – Bretagne
Black Water – FR
Follen – Bretagne

20-21  juin 2008
Ar Kan – CH
Gerry O’Connor & Gilles Le Bigot 
IR – Bretagne
Toss – FR
Skolvan – Bretagne
Weasel – FR
Cécile Corbel – Bretagne
Session A9 – Ecosse
Plantec – Bretagne

18-19 juin 2010
Anach Cuan – CH
Obis Trio – Bretagne
Ifolk – CH
Forzh Penaos – Bretagne
Joanne Mclver & Christophe Saunière
Ecosse – FR
Blackwater – FR
Grada – IR
David Pasquet – Bretagne

Ingrédients d’un succès



Programme et groupes
Vendredi 22 juin 2012
FESTIVAL CELTIQUE

18h00            Ouverture des portes

Restauration à la mode celtique

20h00            Toss  
            

22h00  Eluveitie
 

24h00  HiKS

S’il est des groupes qui connaissent le festival comme 
leur poche, Toss en fait assurément partie. En 2012, Tony, 
notre violoniste fétiche, et son compère habituel Jacques 
(cistre, flûte traversière, chant et boo-case) feront un peu 
de place à un troisième larron et non des moindres : Gaël 
Rutkowski (uillean pipes et whistles), connu pour sa colla-
boration avec Black Water, dont les passages au Festival 
du Loup sont encore dans toutes les mémoires. Le cocktail 
de musique traditionnelle irlandaise et de machines fera 
assurément mouche.

www.toss.fr

Pogoter sur de la musique à consonance celtique, c’est 
possible ! Corbeyrier tente le pari du mélange de songs folk 
et metal avec ce groupe suisse mondialement connu, tête 
d’affiche de cette édition 2012. Le festival mise ainsi sur la 
rencontre de deux styles de musique, de deux publics. Né 
en 2002 d’une envie de marier musique celtique et death 
metal, Eluveitie compte quatre galettes dans sa discogra-
phie et marche en tête de file de la vague de renouveau 
du pagan-metal. Détail insolite : certaines chansons sont 
écrites dans une langue disparue, proche du vieux gaulois.

www.eluveitie.ch

Pour le festnoz du vendredi, on peut faire confiance à HiKs 
avec une petite touche de folie sur le plan du mélange des 
genres ! Après la touche metal d’Eluveitie, HiKs est tout dé-
signé pour sortir des sentiers battus. Ce groupe débarque 
tout droit du Morbihan (Bretagne) avec une musique éner-
gique et sauvage qui marie tradition, électro, punk, metal et 
rock…du festnoz qui décoiffe !

www.myspace.com/hiksdrumnbreizh



Programme et groupes
Samedi 23 juin 2012
FESTIVAL CELTIQUE

13h30  Cornemuses

14h00  Atelier de danses irlandaises

16h30  Atelier de danses bretonnes  

18h00  Le Peuple d’Annwynn
  

20h00  Titom
  

22h00  Shantalla
  

Après leur passage remarqué en 2010 au Bar des Ses-
sions, les jeunes régionaux de l’étape ont mérité leur pas-
sage sur la grande scène, qui plus est en ouverture du 
samedi. La sortie prochaine de leur premier CD en dit tout 
autant sur la maturité croissante de ce sextet né en 2007 
d’une passion commune entre amis pour la musique trad. 
Leur style, tantôt festif et dansant, tantôt calme et nostal-
gique, est issu de la tradition bretonne et irlandaise. Il en 
émane un souffle qui transporte dans un monde de fées et 
de créatures fantastiques, l’Annwvyn précisément, « l’autre 
monde » de la mythologie galloise.

www.lepeuple.ch

TiTom et son leader Thomas Lotout, un talabarder au style 
endiablé et aérien dégage swing et énergie. Le Français 
a signé en 2010 son premier album solo, « Un cri dans 
l’ébène », qui a cartonné sur Internet, propulsant l’artiste 
sur le devant de la scène. A Corbeyrier, il sera accompa-
gné de musiciens talentueux (violon, basse, batterie, flûte, 
bouzouki) pour un concert aux accents pop-rock. Superbe 
et percutant.

www.myspace.com/titombzh

Les programmateurs du Festival du Loup ont chacun leurs 
petits rêves dans un coin de la tête. Avec la venue du 
groupe irlando-écossais Shantalla, plusieurs d’entre eux 
s’apprêtent à en réaliser un. Référence dans le monde 
folk celtique depuis les années 90, reconnu pour la qualité 
de ses prestations scéniques, il rassemble tous les instru-
ments traditionnels. Et que dire de la voix de Helen Fla-
herty ! A ne pas manquer. 

www.shantalla.eu



Programme et groupes
Samedi 23 juin 2012
FESTIVAL CELTIQUE

24h00  Esquisse
Ce trio né en 1999, puis devenu quatuor avec l’introduc-
tion de percussions aux côtés de l’accordéon diatonique, 
la clarinette et le saxophone, convie à un festnoz original et 
raffiné. Ces musiciens de sud Bretagne composent entiè-
rement leur répertoire avec des influences très diverses : 
musiques traditionnelles, jazz, folk, sans oublier des airs 
de l’Est de l’Europe où le groupe puise une part de ses 
influences. 

www.esquisselegroupe.fr



BAR DES SESSIONS

21h30  Trellan

http://www.trellan.ch/

23h30  Eilidh et Mark

http://www.myspace.com/eilidhandmark

  

21h30  Slainte

http://celtmusic.co.uk/?page_id=8

23h30  Red Shamrock

http://www.redshamrock.ch/

Programme et groupes

Vendredi 22 juin 2011

Samedi 23 juin 2011



Page pratique
Accès en voiture 
Autoroute A9 sortie Aigle, dir. Yvorne -Corbeyrier (7km) 

Accès en train 
Par les CFF jusqu’à Aigle, puis navettes par car postal

Parking
Places de parc en suffisance, puis navette gratuite
Accès fléché

Hébergement
Camping à disposition des festivaliers
Camping-silence réservé aux familles 

Chambres d’hôtes 
Contact : Violaine Roure – Vers-Cort – 1856 Corbeyrier
     024 466 19 07  – vfroure@bluewin.ch

Dortoir, abris PC
Infos : Office du Tourisme – Aigle – 024 466 30 00

Restauration 
Restauration celtique : 
Sangliers, crêpes, moules-frites, choux cuit, ...
Cidre, hydromel, chouchen, cervoise, vins, minérales, ...

Location
A partir de fin février 2012, prélocations auprès de ticketcorner 
Infos : www.ticketcorner.ch –   0848 800 800
Office du tourisme Aigle       024 466 30 00
Bureau communal Corbeyrier  024 466 80 41
Caisse à l’entrée du festival

Tarifs
               adultes               Prélocations, étudiants, 
        porteurs de kilt

Vendredi    CHF 35.-      CHF 28.-
Samedi             CHF 35.-                  CHF 28.-
Forfait               CHF 58.-     CHF 48.-

Enfants jusqu’à 14 ans gratuits

Informations : 
www.festival-corbeyrier.ch
info@festival-corbeyrier.ch
Office du tourisme d’Aigle : 024 466 30 00 
Organisation : Confrérie du Loup, case postale, 1856 Corbeyrier



Page pratique
CONFRERIE DU LOUP   Dominique Pfister
ET PROGRAMMATION   dom@hydromel.ch
                               079 357 25 47

PUBLICITE                      Pascal Dubi
                                         pdubi@bluemail.ch
                                         079 215 66 22

PRESSE                          Karim Di Matteo
                                         info@festival-corbeyrier.ch 
                                         078 894 93 84

CULTURE                        Myriam Pfister 
                                         myriam.pfi@bluewin.ch 
                                         024 466 81 62

SECURITE          Pierre Devaud
           securité@festival-corbeyrier.ch
           079 489 40 50
                     

CONSTRUCTION            Robert Favre
                                         079 219 17 73


