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Concert de plein vent

Direction artistique

Guylaine Renaud

Dans la tradition des musiciens
voyageurs : colporteurs,
troubadours et jongleurs,
ils évoluent à la fois dans
les espaces publics et
interprètent des musiques
et des chansons populaires
de Méditerranée.

Leur répertoire est tissé de créations originales et d’adaptation de mélodies
et rythmes de différentes traditions musicales : tarentelles, polka, balades,
mazurka, valse, frevo, jota ...
Pour ce concert de “plein vent“ acoustique, Guylaine Renaud s’entoure de musiciens
expérimentés et reconnus dans le champ des musiques du monde. Outre leur qualité
d’instrumentistes et de chanteurs, ils aiment s’aventurer hors des sentiers
et s’adaptent aux situations scéniques les plus diverses :
rues, places, balcons, halls, escaliers...
La musique des Camineurs met en joie, apaise et distrait dans le respect de l’écoute
du public, créant échange et réciprocité.
Ils passent, s’arrêtent puis continuent leur chemin ... moments festifs, gais
et chaleureux à vivre, les Camineurs sont dans la place !
Les Camineurs est un groupe à géométrie variable. Ils adaptent leurs interventions
à votre événement

Les Camineurs

ont joué récemment

:

aux “Rencontres gourmandes“ à Arles en juin 2013 avec Magali Rubio
, Gaël Hemery, Guylaine Renaud. (Une commande de la Compagnie des patrimoines)
aux “Rencontres d’Averroès“ à Marseille en novembre 2013 avec Rita
Macedo, Patrick Vaillant,
Philippe Neveu, Guylaine Renaud. (Une commande de l’Espace Culture)

Direction

artistique de

Guylaine Renaud

En solo avec ses tambourins ou accompagnée de musiciens, elle se produit
depuis plus de 10 ans sur les scènes de nombreux festivals de conte
et de musiques du monde.
Son répertoire est constitué
de chants et récits du répertoire
populaire de Provence et plus
largement du pourtour méditerranéen
ou inspiré de celui-ci.
Chanteuse et conteuse, mais aussi
auteur et compositrice, elle assure
la direction artistique de nombreux
projets à caractère patrimonial :

“Le Voyage des 10“
créations musicales pour
le Museon Arlaten.

“Les Passeurs“
Mémoire et chant de convivialité.

“Le chant de la citadelle“
Création d’un parcours poétique pour
l’Association Alpes de Lumière
(Forcalquier-04).

“Entrevaux la belle dame“
Création pour la Communauté
de communes A3V (04) dans le cadre
des Journées européennes
du patrimoine...
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2013 (de janvier à juin) elle a assuré la direction artistique
“Nos paysages sonores“ création d’une collection d’installations sonores
Pays d’Arles pour le conservatoire de musique du pays d’Arles
la Cie des Patrimoines, aux côtés du réalisateur sonore Thibault Verdron.
projet Marseille-Provence Capitale de la Culture 2013.

Ses

dernières créations

:

“Beatiho“ avec Beñat Achiary, Dominique Regef, Gérard Siracusa,
“Fiera“ avec Rita Macedo, Patrick Vaillant, Philippe Neveu,
“Grand St Eloi“ avec Miquèu Montanaro et différentes créations avec
Frédéric Nevchehirlian, Antoine Chao, Dalila Khatir Françoise Atlan,
Zorha El Ajneff, La fanfare Vagabuntu, Manu Théron, Maggie Niccols.
En mars 2013 elle a reçu le “Coup de cœur de l’académie
Charles Cros“ pour son album Beatiho enregistré par
Thibault Verdron aux côtés de Beñat Achiary, Dominique Regef
et Gérard Siracusa. Une coproduction : Association d’idées, Actes sud,
Museon Arlaten, le Chantier.

http://www.guylaine-renaud.eu

