
Musique de danse
du Poitou par

MASTERCLASSE
DECOUVERTE

Christian Pacher

Programmepédagogique

Christian Pacher nous invite à
entrer dans le monde des
musiques à danser du Poitou.

Par le chant il nous propose de
comprendre et de partager les
formes rythmiques et mélodiques
du bal en Poitou.

Poly-instrumentiste, il présentera
des styles incluant l’utilisation des
jeux rythmiques, du bourdon, des
modes « anciens » (violon) et
l’importance de l’ornement pour
tous les instruments.

Et comme il pourrait le préciser :
« tout ça dans la bonne humeur et
le plaisir... ça va de soi ! »

Présentationde l'intervenant

DIMANCHE 24 MARS 2019
De 14h à 17h (3h)
Au Nouveau Pavillon à Bouguenais (44)

Renseignements & inscriptions

Musiciens / chanteurs avec quelques
années de pratique.

©
V
ér
on
iq
ue

C
ho
ch
on

Publics

Adresse du lieu : Nouveau Pavillon,
Centre Baptiste Marcet, 2 rue Célestin
Freinet, 44340 Bouguenais
Horaires : 14h à 17h
Durée : 3h
Effectif maximum : 20 personnes

Coût pédagogique :
Une adhésion obligatoire à Drom de 5€
Atelier seul : 30€
Atelier et concert : 38€
Christian Pacher sera en concert avec son
groupe CIAC BOUM
SAM 23 MARS à 22h45 à STEREOLUX
www.eurofonik.fr/programme/ciac-boum/

Informations & inscriptions dans la
limite des places disponibles :
manon.riouat@drom-kba.eu
09 65 16 71 21

Depuis une vingtaine d'années,
Christian Pacher sillonne la France et
l'Europe avec sa musique issue de la
tradition poitevine. Chanteur,
violoniste-accordéoniste, il a fondé
plusieurs groupes qui ont marqué
leur époque (Buff-Grôl, Quartet en
l'Air, Ciac-Boum, Duel en Sol Majeur,
Les Violons de Chabanes...).

« Issu d'un milieu extraordinairement
riche, soucieux d'en conserver la
genèse, Christian Pacher évolue tel
un funambule, discrètement mais
d'un pas toujours bien assuré sur une
crête bordant l'univers des racines
lointaines et celui d'un monde
toujours plus créatif, espérant qu'un
jour les richesses de l'un serviront les
excentricités de l'autre. »

Trad. Magazine T. Pinson


