BOULEGAN A L’OSTAL : TROIS JOURS DE MUSIQUE ET DE
DANSE

Du 19 au 21 avril, le festival des musiques trad’ vous offre, depuis Saint-Jean-du-Gard, un voyage aux quatre coins de l’Europe. 150
musiciens et 6000 festivaliers sont attendus.
Boulegan a L’Ostal, comprenez « Ça bouge dans la maison », est devenu au fil du temps un événement majeur de la scène trad’ dans
le sud
de la France. Saint-Jean-du-Gard accueille pour l’occasion cent cinquante musiciens, soixante luthiers, plusieurs scènes musicales,
des stages, des rencontres et six mille festivaliers pour mettre la ville en effervescence.
L’Espace Paulhan et les Halles accueillent les principales scènes pour des balètis en soirées, où s’enchaînent plusieurs groupes. Le
dimanche soir, l’entrée est libre. Durant la journée, les rues de la ville, les Halles, les places et cafés de la ville bouillonnent
également de ce joyeux rassemblement festif.
Conférences, stages et cinéma
Le festival ouvre ses portes le vendredi à 18h, avec le film Le Grand Bal, documentaire de Laetitia Carton. Samedi, à 11h30, au
musée des Vallées cévenoles, une conférence, accompagnée de musiciens, questionnera sur la tradition et l’existence d’un bal
cévenol.
Si la danse et la musique trad’ ont le vent en poupe depuis quelques années, c’est sans conteste pour la grande convivialité qu’y
trouvent les participants. Loin du folklore, la musique trad’ fait appel à la tradition, aux musiques et chants anciens, toujours
accompagnés de danses, souvent revitalisés et arrangés.
D’inspiration celtique, des Balkans ou d’Amérique du Nord, la musique trad’ et les bals folk en général s’inscrivent dans une véritable
modernité musicale et sociale. L’ambiance chaleureuse invite à se bouger. Elle est propice aux rencontres et à l’acceptation des
autres dans toutes leurs différences.
En pratique
Du 19 au 21 avril
Tarif des bals : vendredi 13 €, samedi 15 €
Ouverture de la billetterie à 17h30 devant les Halles
Entrée gratuite au salon des luthiers.
Stages de danse : au programme, danses des Flandres, initiation et sécurité dans les bals, danses de Gascogne, une touche de
tango dans mon folk, le Forró, le groove du Brésil, variations de la musique (rythme, accords, structure, ambiance…).
De 10h à 18h30, salle Stevenson, inscriptions 30 minutes avant chaque stage, à l’entrée de la salle, tarif : 10 €.
Plus d'infos

www.festival-boulegan.com
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A lire aussi
Le Tour de France passe sur l’Agglo et à Alès le 23 juillet
Le Pôle Mécanique a célébré son 20e anniversaire
Avant l’été, j’apprends à nager !
Découvrez les Cévennes en trottinette électrique
Foot : L’AS Cendras a organisé son tournoi de l’Amitié
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