Fest Noz du Cercle celtique Seiz Avel
Samedi 30 mars à 20h

Depuis 1996, le Cercle Celtique Seiz Avel de Trappes-en-Yvelines organise son Fest-noz
du Printemps, tous styles réunis : Traditionnel, Bagad, chants de marins, sonneurs,
évolutive, folk, rock...
Le Cercle Celtique Seiz Avel de Trappes-en-Yvelines, une belle et longue histoire...
Crée en 1972, le Cercle Celtique Seiz Avel (Les Sept Vents), promeut la culture bretonne en
Ile-de-France, par l’apprentissage de la danse, de la musique bretonne et la réalisation de
spectacles. En 2018, il a participé au projet Génération Lully initié par le Centre de musique
baroque de Versailles (CMBV) avec la création de la comédie-ballet « Baptiste ou l’Opéra
des farceurs ». Pour 2019, année de championnat, les projets ne s’arrêtent pas là ; Seiz Avel
devrait participer aux Européades, le plus grand festival folklorique européen qui se déroule
cette année en Allemagne.
STELENKO est un groupe de musique traditionnelle bretonne qui s'est constitué au
printemps 2008 avec Claude Corbel à la guitare, Eric Richard à l'accordéon chromatique et
au synthétiseur, Pascal Ouin au saxophone et à la bombarde et Estelle Cadou au chant.
Leur musique s'appuie d'abord sur le terroir « Montagne » et le gallo, un répertoire de
musique à danser variée aux rythmes enlevés et toniques, avec quelques influences

manouches.
Créé en 2009, AVEL est un groupe de musique traditionnelle bretonne. Composé de 4
musiciens, les mélodies de la bombarde et du violon se marient avec une rythmique
énergique guitare/basse aux influences rock. Avel propose un répertoire de danse variées
pour le plus grand plaisir des voltigeurs de parquet boisé.
Plus de 10 ans après leur rencontre, Cyril et Yann (Guiguian/Boulas) ont su garder intact
leur plaisir de se retrouver tout simplement et jouer ensemble, que ce soit en duo
guitare/clarinette comme en couple de sonneurs biniou/bombarde. Ce plaisir est d’autant
plus fort lors ce qu’Il est partagé avec les danseurs lors des fest-noz ou fest-deiz.
A l'origine DIZANV est un couple de sonneurs biniou/bombarde accompagné d’une guitare.
Le sonneur de biniou étant reparti en Bretagne, DIZANV s'est transformé en un duo violon
(Tanguy Corcuff) et guitare (Patrick Le Reste) avec un nouveau répertoire.
Duo de Kan ha diskan, Marie et Christine sont deux chanteuses finistériennes du Cercle
Celtique Seiz Avel. Chaque année, le fest-noz leur offre l'occasion de se retrouver et de
chanter ensemble des chants traditionnels bretons.
Activités autour du Fest-noz
Initiation gratuite à la danse bretonne, jeudi 28 mars à 20h au Gymnase de l'Ecole Paul
Langevin à Trappes-en-Yvelines.
(Inscription par mail cc.seizavel@gmail.com )
Exposition photo « les Bretons de Paris » dans la Halle culturelle La Merise à Trappesen-Yvelines.
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