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Communiqué de presse
Festival FUNAMBALS – 1 au 3 avril 2022

Après deux années d’absence, Funambals est de retour pour enflammer le parquet de l’espace 140 à Rilleux-
la-Pape. Du 1er au 3 avril, le festival, devenu incontournable dans la sphère folk-trad européenne, rassemblera
musiciens, musiciennes, danseuses et danseurs d’ici et d’ailleurs pendant trois nuits et deux jours.

Pour l’édition 2022, dix groupes aux styles et influences éclectiques viendront régaler les oreilles et les pieds
de plusieurs centaines de passionné-e-s et de novices. Quelle que soit son habitude des parquets de danse,
chacun-e est bienvenu-e à Funambals. Vous ne connaissez rien aux danses folk ? Tant mieux, vous avez tout à
découvrir ! En groupe, en chaine, en ronde, en couple, seul-e, mais toujours bercé-e par l’énergie collective,
chacun-e pourra entrer dans les danses à son rythme. Des nuits entières, danseuses et danseurs averti-e-s
rencontreront  les  débutant-e-s  au  détour  de cercles  circassiens  endiablés,  de  bourrées  enivrantes  ou de
mazurkas langoureuses, dans une ambiance bienveillante, chaleureuse et conviviale.

La programmation fera la part belle aux énergies trad’ : Arbadétorne nous emportera jusqu’en Vendée au son
des  maraichines  en  avant-deux,  tandis  que  Komred mettra  à  l’honneur  l’Auvergne  et  ses  bourrées.  La
virtuosité du duo Brotto-Milleret, deux musiciens trad confirmés, ravira les amoureux d’accordéon. Un autre
duo, Landat-Moisson, fera swinguer les mélodies traditionnelles bretonnes. Les airs gascons se draperont de
sonorités  rock,  cosmiques  et  électroniques :  Trencadit contribuera  à  la  transe  collective  du  bal.  En
complément des danses régionales françaises, on pourra compter sur Baia Trio pour faire virevolter la salle
autour des airs du nord de l’Italie. 

Quatre  personnalités  prolifiques  de  la  scène  trad-folk,  réunies  dans  Petit  Piment,  secoueront  les  airs
traditionnels du Poitou et de la Gascogne, en proposant un cocktail survitaminé, aux saveurs afro-antillaises.
Les amoureux-ses des ambiances intimistes pourront profiter des rythmes groovy et chaloupés du lumineux
duo  Loogaroo,  et  Imnari  invitera les danseuses et les danseurs à un voyage inouï,  tantôt méditerranéen,
tantôt indien, polaire aussi. Enfin, le duo d’accordéonistes les Zéoles nous ravira de ses compositions douce-
amères, aux mélodies espiègles et lyriques inspirées de répertoires traditionnels et classiques.

Funambals, festival résolument urbain, tient à s’ancrer dans son quartier d’accueil et à faire de ces festivités
l’occasion, cette année encore, de tisser des liens entre danses traditionnelles et danses urbaines. 
L’ouverture du festival sera assurée par deux classes de jeunes Rilliards, du collège Paul Emile Victor, qui se
produiront sur scène pour présenter le fruit de plusieurs mois de travail chorégraphique, guidés par Aurora
Cavazzin, une danseuse professionnelle aguerrie aux danses traditionnelles, et Florie Mongredien, danseuse
hip hop professionnelle. 
Le samedi 2 avril, Funambals rencontrera le festival rilliard 0 déchet pour un «  Folk smoothie ». De 10h à 18h,
à la  MJC de Rillieux,  seront  proposées  des  animations  anti-gaspillage.  Vers  12h30,  une scène ouverte,  à
l’extérieur de la MJC, rassemblera les curieux-ses autour d’un pique-nique tiré du sac, puis d’une animation
live  où  chacun-e  sera  bienvenu-e  pour  entrer  dans  la  danse.  Ce  bal  sera  l’occasion  pour  les  Rilliards  de
rencontrer les festivaliers lors d’un moment convivial où écologie et danse seront à l’honneur.

Pour rassurer les débutant-e-s, continuer d’initier toujours plus de danseuses et danseurs, et permettre aux
plus expérimenté-e-s de nourrir  leur pratique, Funambals proposera,  comme chaque année, une série de
stages.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site du festival.
https://funambals.lacampanule.fr/
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