
Danse avec le Loup



Prêt pour une onzième valse ?

Corbeyrier, magnifique petit village du Chablais vaudois, havre de 
paix où il fait bon vivre. Le calme y règne en maître et c'est l'endroit 
idéal pour une balade dans la nature. Mais lorsque survient le dernier 
week-end de Juin des années paires, le loup se réveille et le festival 
celtique se dresse pour un week-end de folie.

Une immersion dans le monde celtique vous tente ? Alors n'hésitez 
plus, les 24 et 25 juin prochain venez faire un tour par Corbeyrier et 
rentrer de plein fouet dans cet univers que vous dresse la Confrérie 
du loup. Deux jours de concerts de qualité, animation culturelle pour 
petits et grands, une ambiance festive et un cadre magnifique. Le 
tout accompagné de cervoise, cidre, sanglier et moule frite.

Un immense merci à vous, sponsors, presse, autorité, public et béné-
voles sans qui l'aventure ne serait pas ce qu'elle est. Merci de nous 
permettre de faire durer le rêve et la magie...

René Tabord, 
Président de la Confrérie du Loup
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2 scènes, une principale pour rêver, l’autre pour découvrir des talents 
en devenir

14 concerts reflétant les mouvances celtiques actuelles

5 bars avec breuvages celtiques 

1 offre d’animations riches et diversifiées

1 infirmerie pour les bobos

150 bénévoles passionnés prêts à se mettre en quatre pour vous

1 forêt magique pour s'échapper et rêver

1 village celtique pour redécouvrir la vie d'antan

1001 surprises et rencontres à chaque scène, stand, table, gradin 
et verre d’hydromel

11 éditions préparées avec amour depuis 1997 !
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Vendredi 24 juin 2016

Ouverture des portes           18h00

Restauration à la mode celtique

Meskad           18h30

Ils n’en finissent pas d’enchaîner les concerts et festivals. C’est qu’ils 
prennent de la bouteille ces Bretons de Meskad ! Venus en louve-
teaux sur la scène de la Tanière en 2014, les quatre compères joue-
ront les chefs de meute en lançant cette 11e édition sur la grande 
scène. Il va falloir bouger ses gambettes, Monsieur-Dame ! Meskad, 
pour « mélange »,  un melting pot d’influences musicales pour ces 
chantres du fest-noz qui invitent au voyage dans le pays vannetais 
et cornouaillais.

Dour-Le Pottier          20h00

Un « bouillon de culture ». Ainsi se définit le quatuor breton de Dour-Le 
Pottier Quartet. Deux violons, un violoncelle, une contrebasse et des 
percussions : ce groupe de « musique bretonne tribale » s’inspire des 
violoneux traditionnels, des sonorités du Moyen-Orient, des harmo-
nies classiques et des riffs de rock. C’est tout cet univers que donne 
à découvrir leur premier album « Trid an Douar » (« le Tresaillement 
de la terre »). Et on ne demande qu’à vibrer avec eux.

Ten Strings and A Goat Skin       22h00

Les courants de l’Atlantique nous amènent Jesse, Caleb et Rowen, les 
jeunes Canadiens de Ten Strings and A Goat Skin. Le goupe de l’Ile-
du-Prince-Edouard a su puiser dans ses racines britanniques ances-
trales pour raffraîchir le répertoire trad qu’il chérit. Ce trio de belles 
gueules, dynamique et bilingue, propose de la musique irlandaise, 
acadienne, française et des compositions originales aux rythmes très 
modernes. De la musique celtique du XXIe siècle comme on l’aime !

Feiz Noz Moc’h         24h00

C’est toute la force des chants traditionnels de Gascogne et de 
Bretagne qui se dégage des compositions de Feiz Noz Moc’h. On 
a connu moins riche sur le plan du patrimoine musical. Sur cette 
terre incognita rugueuse et rustique, la puissance du son se met au 
service du verbe ancien et engagé pour une expérience qui bouscule 
les codes sans compromis ni artifice sur le plan artistique grâce à 
quatre musiciens bien ancrés dans un terroir séculaire. On en sort 
difficilement indemne.
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Samedi 25 juin 2016

Ouverture des portes          11h00

Cornemuseurs           14h00

Hydromel            18h00

Revoilà la grande époque des Gwenwed (CH), Tonynara (F), Elandir 
(CH), Siosaire (IR), Diwall et Diaouled Ar Menez (Bretagne) ! Hydromel, 
c’est l’alpha et l’oméga du Festival de Corbeyrier : un groupe local qui 
devait rester l’expérience d’un soir lors de la première édition de 1997 
et qui s’est imposé comme le groupe emblématique de la manifes-
tation. En 2016, après une hibernation de plusieurs années, le voilà 
de retour sur cette grande scène qui l’avait lancé. Le répertoire trad 
irlandais et breton à la sauce hydromel va atteindre des sommets. 

Les Frères Guichenn        20h00

Avec les Frères Guichenn, on met un pied dans le hall of fame de 
la musique celtique contemporaine. Les deux frangins hyperactifs 
du Finistère furent l’âme du groupe Ar Re Yaouank qui a marqué le 
répertoire breton de manière indélébile dans les années 90 en faisant 
souffler un vent de folie sur les fest-noz. Frédéric, le diatoniste de 
génie, et Jean-Charles, le guitariste virtuose, ont multiplié les dis-
tinctions et sillonné la planète. Deux ambassadeurs de luxe de la 
musique celtique.

Mànran           22h00

Une météorite écossaise folk-rock, trad-rock ou comme on voudra. 
Dès la sortie de leur titre « Latha Math » en 2011, le sextet de Mànran 
affole les classements avec son style résolument moderne et jeune et 
ses textes en gaélique et en anglais. L’alchimie entre accordéon, flûtes 
et violon d’une part, batterie, basse, clavier de l’autre, débouche sur 
un répertoire aux accents pop, funk, rock et jazzy qui fait mouche en 
Europe et dans le monde anglo-saxon. Une fraîcheur qui renouvelle 
le genre. 

WAF           24h00

Les quatre chiens hurleurs de WAF, c’est la touche punk de l’édition 
2016. On n’est pas étonné d’y retrouver deux membres enragés du 
groupe Hiks, qui s’est produit à Corbeyrier. Si vous n’êtes pas prêts 
à plonger dans la meute de danseurs, passez votre chemin. Le duo 
de vielle-bombarde des débuts a été complété par un batteur et un 
bassiste. Le celtique se teinte de rock, le  fest-noz s’allie au bal folk, 
un mariage peu commun dans le répertoire celtique. On en frétille 
d’avance. Waf !
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Vendredi 24 juin 2016

Ca'danse           21h30

Les sœurs Beguin, Anaïs et Chloé, ont pris goût à reconstituer le 
duo Cadanse au gré de quelques invitations. La première, c’était au 
festival de la Tène en 2012.  Venue à la musique folk et celtique par la 
danse justement, les deux Genevoises interprètent des mélodies ap-
prises d’oreille à la harpe et à l’accordéon diatonique. Une ode légère 
conçue sur mesure pour les bals et les gambettes qui démangent. 
Les occasions sont rares de profiter du duo, alors ne les ratez pas.

Sonkiz           23h30

Le quintet de Sonkiz a pété la baraque en 2014 avec un premier prix au 
festival Kan ar Bobl et voilà que nombre de festivals se les arrachent. 
Ces cinq enfants de Plougastel ont choisi d’explorer des voies alter-
natives du répertoire breton avec des influences funk et jazzy dans 
leur jeu de bombarde, biniou, accordéon et percussion. La basse de 
Richard  et le saxo de Thomas font le reste. Le groupe se nourrit des 
influences de chaque membre pour trouver la juste alchimie. Frais et 
enjoué.

Beat Bouet Trio          01h30

Le répertoire de Beat Bouet Trio, c’est un bal breton métissé de rap 
US et de raggamuffin des années 80. Du hip-hop celtique engagé à 
mi-chemin entre musique urbaine et musique traditionnelle de Haute-
Bretagne. Ces trois gamins de la campagne de Ploërmel déclamaient 
déjà du NTM, Eminem et Saïan supa Crew au fond du bus scolaire. 
Les petits gars du pays se sont ensuite mis en tête de reprendre les 
chansons de leurs papys à la sauce gangsta. Yo yo yo !
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Samedi 25 juin 2016

Ourawen           21h30

Tout comme son nom issu de la langue touareg, Ourawen joue une 
musique nomade, ouverte à tous horizons et qui s'enrichit des ren-
contres pour progressivement mûrir une identité bien trempée, for-
gée autour de la danse. Le groupe, formé en 2008 dans les campagnes 
rennaises, s'attache à développer, entre airs traditionnels revisités et 
compositions brassées aux 4 vents, des espaces nouveaux pour les 
danseurs, avec énergie et sans œillères.

Follaton           23h30

Le Follaton : petit être fantastique de la tradition alpine, du Chablais 
à la Vallée du Rhône en passant par le Val d’Aoste. C’est aussi le nom 
qu’ont choisi Mélinda, Lionel et Nikita pour nous faire découvrir leur 
musique actuelle qui prend sa source dans les musiques tradition-
nelles de Suisse romande : montferrines, valses, scottishes, polkas. 
Une invitation à un voyage féérique (et celtique) alliant accordéon 
diatonique, hackbrett, violon et guitare.

Selfish Murphy          01h30

Ambiance de pub irlandais avec les quatre potes de Selfish Murphy. 
Comme le nom du groupe ne l’indique pas, ils sont roumains et pré-
curseurs de la musique celtique dans leur pays avec leur cocktail 
celtic-irish-punk-rock made in Transylvania ! Entre reprises de grands 
classiques de l’île au trèfle et des compositions maison, leur réper-
toire se veut avant tout une invitation à festoyer, tout en légèreté. 
A déguster comme une bonne mousse.
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Ceilidh : que la fête commence !

Le succès du Festival de Corbeyrier a toujours tenu à ses deux  
facettes : celle des concerts et de la musique d’une part, celle de la 
culture et de son Village de l’autre. Après 10 éditions animées essen-
tiellement par le savoir-faire de nos fidèles artisans, le traditionnel 
village du Festival se transforme en Place de fête.

« Ah bon, mais c’est TOUJOURS la fête à Corbeyrier ? », feront re-
marquer les fidèles, à juste titre. Certes, il n’a pas fallu attendre la  
11e édition pour que l’ambiance autour d’une cervoise ou d’un cidre, 
près du feu ou attablés entre amis, à commenter un groupe ou se 
raconter les derniers ragots, fasse partie intégrante du Village. Mais 
2016 sera l’occasion de mettre la deuxième (ou la cinquième, là, ça 
dépendra de vous !) en célébrant le CEILIDH (fête en gaélique écos-
sais). Au menu : musique, danse, jeux, spectacles et ripailles !

Soyez prêts à bouger vos gambettes le samedi ! Car que serait une 
fête celtique sans ses danses endiablées ! Quoi, vous ne savez pas 
danser ? Cela tombe bien : le « Loch Leman Ceilidh Band », bien connu 
dans nos contrées, animera un bal écossais dans la plus pure tradi-
tion populaire, pour les néophytes venus en simples curieux comme 
pour les habitués prêts à se déhancher tout l’après-midi.

Danses en rond, en couples, en lignes : laissez votre timidité, pudeur 
et autres complexes au vestiaire. Isabelle Watson, avec l'aide de 
quelques danseurs avertis, vous entraînera dans des séances endia-
blées, non sans quelques explications ludiques, mais néanmoins 
sérieuses, en préambule.

Ceux qui ne raffolent pas des pistes de danse trouveront leur bon-
heur sur l’un des jeux celtes proposés sur la place, le stand de l’un 
de nos artisans triés sur le volet ou une promenade dans les bois 
enchantés de Corbeyrier.

Ah la foret ! Cet écrin naturel, ode au Petit Peuple, que les festivaliers 
se plaisent à découvrir ou redécouvrir, sera aussi en fête et habi-
tée cette année, par des fééries acrobatiques. Un incontournable 
désormais.

Danse, jeux, légendes et… gastronomie, évidemment. Car qui dit 
banquet celtique, dit sanglier à la broche. Et accompagné d’une corne 
d’hydromel, de cidre ou de bière pour humidifier le gosier, c’est en-
core mieux.

Alors… que la Fête commence !
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Accès en voiture

Autoroute A9, sortie Aigle 
Prendre direction Yvorne 
De Yvorne, monter 7km (compter 15 minutes)

Accès en train

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

Parking

Places de parc en suffisance aux abords du festival 
Navette gratuite par la suite 
Accès fléché

Hébergement

Camping « festivaliers » 
Camping-silence réservé aux familles

Le Belvédère, chambres d'hôtes : 
info@lrbelco.ch · 024 466 10 17

Restauration

Différents menus au choix

Cuisine celtique : 
sanglier, crêpes, moules-frites, choux cuit,…

Et pour arroser tout ça : 
cidre, hydromel, cervoise, vins, minérales,...

Billetterie

Prélocs conseillées à partir de fin février 2016 :

Infomaniak et Ticketcorner

Sur notre site : www.festival-corbeyrier.ch

Office du tourisme d’Aigle, (+41 24 466 30 00)

Bureau communal Corbeyrier, (+41 24 466 80 41)

Caisse à l’entrée du festival
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Tarifs

CHF 35.– vendredi · CHF 40.– samedi 
CHF 63.– forfait pour les deux jours

Prélocations, étudiants, porteurs de kilt :  
CHF 28.– vendredi · CHF 33.– samedi 
CHF 53.– forfait pour les deux jours

Enfants jusqu’à 14 ans gratuits

Les billets en prélocation donnent droit à la course gratuite : 
Gare d’Aigle – Yvorne – site du festival

D’autres questions ?

www.festival-corbeyrier.ch
info@festival-corbeyrier.ch

Office du tourisme d’Aigle : 024 466 30 00 

Confrérie du Loup  René Tabord · president@festival-corbeyrier.ch
    079 473 26 21

Programmation   Dominique Pfister · dom.pfister@bluewin.ch
    079 357 25 47

Publicité    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

Bips     Monique Burnier · padumobu@bluewin.ch 
    079 692 28 90

Securité    Jean-Paul Henry - jeanpaul.henry@bluewin.ch 
    079 538 57 50

Construction  Alexandre Melet - alexandre.melet@bluewin.ch 
    079 704 42 51
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