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édition 2019

du 3 au 7 juillet 2019, saint-
étienne va être emportée par
un vent celte, un tourbillon de
voix et d’instruments venus
des quatre coins du monde.
le festival des roches Cel-
tiques va prendre des accents
italiens car oui, les Celtes sont
aussi en italie.
l’italie celtique sera représen-
tée à souhait par plusieurs de
ses meilleures formations, dont
le Maestro Alberto Massi et
son splendide Bagad.
les terres de l’est, l’ouest, du
sud et nord feront partie de
cette fête. Hongrie, Pologne,
écosse et bien sûr France,
nous offriront plus d’une ving-
taine de concerts qui s’inscri-
ront dans l’histoire généreuse
de ce Festival unique, 
organisé par la Ville de Saint-
étienne et toujours gratuit.

ils nous viennent des quatre
points cardinaux afin de célé-
brer tous ces courants et in-

fluences qui composent la mu-
sique celtique. Ces ménestrels,
musiciens, danseurs et chan-
teurs au masculin comme au
féminin vont braver la distance
pour se poser sur nos terres
cinq jours durant.
Cette célébration n’aura pas
d’égal ailleurs, car la terre d’ir-
lande nous a choyés en nous
donnant la primeur en France
de ‘Caranua’, trois déesses re-
présentant l’air, le feu et l’eau
(the Godesses). trois solistes
d’exception, longtemps ‘Celtic
Woman’ qui portent l’héritage
vocal celtique au-delà du su-
blime.
Plus encore, James Greenan
lead solo danseur de River-

dance accompagné de sa
toute nouvelle ‘Klix’ de dan-
seurs nous fera l’honneur de
son show pour une première
française.

et bien sûr nos artistes parta-
geront leurs talents à travers
un jeudi dédié à la danse et
des Master Class ouvertes à
tous.
les décors grandioses et les
tentes du marché celtique
composeront le cadre idéal
pour profiter pleinement des
danses et chants qui s’offrent à
nous jusqu’au majestueux ta-
bleau final du dimanche.

Juste GranDissiMo !!!

Une édition 2019 
aux sonorités
italiennes
Cette année encore, saint-étienne
va vibrer au son des cornemuses, va
danser sur des rythmes irlandais, 
va frissonner sur des voix
enchanteresses.

Par Djamel O'Touil, 
programmateur du Festival
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AGENDA
MerCreDi 3 Juillet

CAthédRAle SAint-ChARleS * 
SAint-étienne
20 h 30 > Joanne McIver & Christophe Saunière (p.4)

JeuDi 4 Juillet

SCÈne leS éCheneAUX
RoChetAillée
19 h > Crêt de Folk (p.4)
20 h > Grumpy O’Sheep (p.5)
21 h > Joanne Doyle Celtic Dance (p.5)
21 h 30 > Elven (Bal Folk Celtique animé) (p.5)

venDreDi 5 Juillet

BoURG de RoChetAillée
18 h 30 > Joanne McIver & Christophe Saunière (p.4)

SCÈne leS éCheneAUX
RoChetAillée
19 h 30 > The Heart of Italy Pipe Band (p.6)
20 h > Willos (p.6)
21 h > Carrantuohill (p.7)
22 h 30 > The Heart of Italy Pipe Band (p.6)
23 h 15 > Concert festif avec Triskeelt (p.6)

23 h > Feu d’artifice 
Tiré sur le haut du château de Rochetaillée

AGendA

PoUR ne Rien MAnqUeR 
Du ProGraMMe 2019

saMeDi 6 Juillet

PlACe JeAn JAURÈS - PlACe 
de l’hÔtel-de-Ville
10 h 30 > The Heart of Italy Pipe Band (p.6)
Déambulation entre la place Jean Jaurès et place de l'Hôtel-de-Ville

GYMnASe deS CondAMineS - 
le BRéAt - SAint-ViCtoR
14 h > Master Class : Danses Irlandaises – Tambour écossais – Cuillers

leS CondAMineS - SAint-ViCtoR
19 h > The Heart of Italy Pipe Band (p.6)
Déambulation au sein du marché celtique
19 h 30 > Willos (p.6)
20 h > Klix Dance Company (p.6)
21 h > CaraNua The Goddesses – The voices of Evermore® (p.8)
22 h 30 > The Heart of Italy Pipe Band (p.6)
23 h > Jolly Jackers (p.7)

DiManCHe 7 Juillet

déAMBUlAtion AU Sein 
dU MARChé CeltiqUe
15h30 > The Heart of Italy Pipe Band (p.6) 

leS CondAMineS - SAint-ViCtoR
16h > Poppy Seeds (p.8)
17h > Carrantuohil (p.7)
18 h 30 > Uncle Bard & The Dirty Bastards (Italie) (p.8)
20 h > Tableau final – Show de clôture avec tous les participants
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* Concert du 3 juillet sur invitation. Retrait des invitations à partir du Mercredi 26 juin à l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne. 4 invitations 
maximum par personne se présentant à l'Hôtel de Ville. Dans la limite des places disponibles.
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leS GRoUPeS

LES GROUPES 
DU FESTIVAL 2019

leS CelteS MAnGeAient dU Chien
Bœuf, mouton, cheval mais aussi chien, les Celtes - surtout les 
familles les plus aisées - consommaient une grande variété de 
viandes. le reste de l’alimentation se composait de céréales 
(blé, orge, millet), de légumes et de lait.

le SAVieZ-
VoUS ?

JoAnne MCiVeR 
& ChRiStoPhe SAUniÈRe

Île D’arran - éCosse

Un VoYAGe AUthentiqUe – Une éMotion RARe 
Joanne McIver a grandi sur l’île d’Arran, au sud-ouest de l’Écosse. Elle compose, joue de la
cornemuse et des flûtes irlandaises. Son exceptionnel grain de voix magnifie la musique de
son île, qu’elle porte bien au-delà de ses frontières. Christophe Saunière, harpiste virtuose,
a joué dans les principales formations symphoniques françaises et européennes, il a été
entre autres le harpiste de l'Orchestre National d'Écosse. Les chants limpides, portés, entre
autre, par les flûtes, sont empreints de poésie gaélique. La smallpipe (petite cornemuse)
évoque des paysages enchantés dont les menhirs sont les gardiens... La harpe convoque
avec modernité le symbolisme celtique. Joanne est la sonneuse officielle de l'Ambassade
de Grande-Bretagne à Paris. 

• Mercredi - 20 h 30 - Cathédrale Saint-Charles, Saint-Étienne
• Vendredi - 18 h 30 - Bourg de Rochetaillée

CRêt de Folk 
FranCe

entRe ChAntS et
dAnSeS - lA PASSion
PARtAGée 
‘Crêt de Folk’ est un atelier de musique
traditionnelle qui a son nid à la Maison de
Quartier du Crêt de Roch à Saint-Étienne où
chaque lundi on y apprend à danser et qui
nous montre combien la musique celtique
est ancrée sur nos terres. Il était donc tout
à fait normal d’accueillir sur la scène du
festival ce groupe aux multiples
instruments qui partage la même passion.
Ce sont tout autant de chansons et de titres
propices à la danse qu’ils nous livreront
afin que tous les pas accompagnent leurs
notes. Un beau partage en perspective. 

• Jeudi - 19 h - Les Écheneaux,
Rochetaillée
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leS GRoUPeS

inVentionS 
CelteS
les Celtes ont inventé une moissonneuse
et une charrue à soc de fer, sans oublier
le tonneau de bois, le savon et même le
pantalon, qu’ils appelaient des « braies ». 
Pour le combat, ils ont inventé la célèbre
cotte de maille et leurs épées font
l’admiration des peuples germaniques.

le SAVieZ-
VoUS ?

GRUMPY o SheeP  
irlanDe

le RéPeRtoiRe d'Un VieUX PUB
iRlAndAiS et PlUS enCoRe…  
À grands coups de guitare acoustique très percussive et de violon
Trad festif, Grumpy O Sheep dépoussière le répertoire des vieux
pubs irlandais avec une énergie et un style qu'on peut facilement
qualifier de « Irish-Acoustico-Flamenco-Punko-Trad Énervé ».
Entre jigs, reels et chansons plus rock, ce duo vous embarque pour
une session violon-guitare-chant dans un concert résolument festif
aux accents de houblons avec comme un parfum de Guinness...
Mais pas que ! ‘Grumpy O'Sheep’ distille cette Crasy Music imbibée
de trèfle et de tourbe dont on compose les bons moments.

• Jeudi - 20 h - Les Écheneaux, Rochetaillée

JoAnne doYle 
CeltiC dAnCe  

irlanDe

l’héRitAGe deS ClAqUetteS
iRlAndAiSeS 
Joanne Doyle est une figure emblématique de l’histoire du show
Riverdance. Elle a occupé le rôle de lead danseuse sur plus de 2500
représentations. Depuis quelques années elle consacre son temps à
la transmission de ce savoir et cette maîtrise unique des claquettes
irlandaises. C’est une jeune troupe chorégraphiée et dirigée par ses
soins que nous aurons l’honneur de recevoir à Rochetaillée pour un
moment de scène entre grâce et beauté qui s’annonce
exceptionnel. 

• Jeudi - 21 h - Les Écheneaux, Rochetaillée

elVen
Île D’arran - éCosse

le ConCeRt BAl PoUR 
entReR dAnS lA dAnSe 
ELVEN c’est un voyage en terre celte à travers les airs, chants et
danses traditionnelles d’Irlande, d'Écosse et de Bretagne. Les
musiciens du groupe explorent le swing irlandais à travers une
diversité d’instruments, de rythmes et d’arrangements. Sur scène,

le répertoire d'ELVEN est composé
de jigs, reels, polkas, mazurkas,
valses irlandaises, hornpipes...
auxquels se mêlent des chants
traditionnels. La variété des
chorégraphies expliquées par
Natalie permet à chacun, adepte
de Fest Noz, débutant ou danseur
confirmé, de se faire plaisir et de
découvrir de nouveaux pas. 

• Jeudi - 21 h 30 - Les
Écheneaux, Rochetaillée
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WilloS
italie

qUAnd le CeltiqUe tRAditionnel
S’éleVe AU-delà dU teMPS et de
lA diStAnCe   
La légende qui accompagne ce groupe italien nous raconte que
jamais personne, ni la distance ou le temps n’a pu stopper le
parcours de Willos.  Ils nous viennent de Sienne et plus loin encore
de Belfast (Irlande) et de La Plata (Argentine) car ni la Manche ni
les Alpes n’ont pu empêcher leur musique méditerranéenne de
rencontrer la tradition celtique. Leurs chants se confondent entre
Écosse, Irlande et Italie et ils nous montrent combien ces musiques
que nous adorons tous sont universelles et dépassent toutes les
frontières pour s’apprécier à l’unisson au coeur du Festival. 

• Vendredi - 20 h - Les Écheneaux, Rochetaillée
• Samedi - 19 h 30 - Les Condamines, Saint-Victor

the heARt 
oF itAlY PiPe BAnd  

italie

qUAnd le CœUR de l’itAlie Se Met
à BAttRe AU Son deS
CoRneMUSeS éCoSSAiSeS  
Vêtus du Gordon Tartan, ils nous arrivent de la Lombardie, du
Piémont, la Vénétie, l’Émilie-Romagne et même la Toscane pour
trois jours de shows et déambulations jusqu’au 'Tableau Final' à
Condamines. Quinze musiciens entre cornemuses et tambours
menés par Alberto Massi, maestro et sommité reconnue dans le
monde entier. Il a ce don unique de nous livrer toutes les subtilités
et l’essence même de ce majestueux instrument. Vous aimez vibrer
au son de la cornemuse ? Vous allez la redécouvrir avec le florilège
de titres que ce Pipe Band hors du commun va nous livrer. Bref, du
grand, du très grand ! Et cerise sur le gâteau, une initiation
tambour écossais vous est offerte par ces mêmes musiciens. 

• Vendredi - 19 h 30 et 22 h 30 - Les Écheneaux, Rochetaillée
• Samedi - 10 h 30 - Déambulation entre la Place Jean Jaurès et
la Place de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Étienne
• Samedi - 22 h 30 - Les Condamines, Saint-Victor
• Samedi 19 h et dimanche 15 h 30 - Déambulation sur le marché
celtique, Saint-Victor

kliX dAnCe CoMPAnY   
irlanDe

leS ViRtUoSeS de lA dAnSe 
James Greenan, lead danseur soliste du show Riverdance a choisi le Festival Roches Celtiques pour cette
première en France de sa nouvelle compagnie de danse ‘KLIX’. Ce danseur et chorégraphe est bien décidé à
bousculer toutes les limites de l’art et la culture irlandaise avec ce show innovant. Cette troupe avant-
gardiste est composée de danseurs et danseuses tous virtuoses du geste et des claquettes. Elle nous montre
magnifiquement que chaque ‘CLIQUE’, chaque ‘KLIX’ de chaussure de danse fait partie du langage
chorégraphique irlandais et compose le trait d’union entre les générations. KLIX Dance Company est
définitivement un show innovant et connecté… Avec une belle surprise à la clef. 

• Samedi - 20 h - Les Condamines, Saint-Victor

leS GRoUPeS
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le Mot « Celte » 
PeUt êtRe Un déRiVé 
de diFFéRentS MotS
• Des mots indo-européens « kel-kol » qui
signifie « colonisateur » ou « keleto » qui
veut dire « rapide » en référence à leurs
fréquents déplacements rapides à
cheval ;
• Plus tard, ces mots seraient devenus les
mots grecs keltoï ou Galates (grec
galatai) qui signifie « envahisseur » ;
• encore plus tard, galate est devenu galli
en latin puis « Gaulois » en français.

le SAVieZ-
VoUS ?

tRiSkeelt   
FranCe

Un tRiSkel et deS kiltS… Voilà
tRiSkeelt le déliRe CeltiqUe   
Jigs, andros, polkas, reels et autres danses endiablées, bref, la
musique celtique festive dans tous ses états. Une fête endiablée,
c’est ce que nous promet ce groupe tonique et le tout, sous les
pierres bienveillantes du Château de Rochetaillée qui pour leur
faire honneur s’habillera d’un feu d’artifice aux millions d’étincelles
colorées. Ce groupe Festif Rock 100% Ardecho’Celtique nous
propose un répertoire pour tous les goûts. La plus belle des façons
de s’amuser jusqu’à plus lune… 

• Vendredi - 23 h 15 - Les Écheneaux, Rochetaillée

CARRAntUohill  
PoloGne

lA RéFéRenCe ethnoCelte  
Ils viennent tout juste de fêter leur trente années d’existence, le
nom du groupe est si familier en Pologne qu’il pourrait désormais
s’ajouter à la langue polonaise. Et pourtant, Carrantuohill est le
nom de la plus haute montagne d'Irlande. Si celle-ci symbolise le
plus haut niveau à atteindre en matière de musique celtique, ce
groupe composé de six musiciens et depuis ces dernières années
d’une chanteuse, est une véritable référence Ethnocelte. Leur
répertoire est riche de racines irlandaises, d'accents reggae, jazz ou
afro. Mais Carrantuohill, c’est avant tout des musiciens virtuoses
originaires de Silésie proche de la ville de Katowice, chères à Saint-
Étienne. En scène, les mouvements rythmiques aux arrangements
sublimes sont lancés telle une locomotive à toute vapeur. À ne
manquer sous aucun prétexte. 

• Vendredi - 21 h - Les Écheneaux, Rochetaillée
• Dimanche - 17 h - Les Condamines, Saint-Victor

JollY JACkeRS
HonGrie

le noUVeAU SoUFFle de lA SCÈne
PUnk/RoCk CeltiqUe
eURoPéenne   
Une véritable institution en Hongrie et un phénomène européen.
Jolly Jackers est avant tout un bloc d’énergie pure et de bonne
humeur. S’ils font cette traversée unique et longue pour rejoindre
les prairies du festival c’est uniquement pour nous le prouver. Ils
ont ce regard qui nous en dit long sur leurs intentions. La parité est
de mise dans le groupe comme dans la manière d’occuper la scène.
Cette première avec ce groupe celtique de Hongrie est un plateau
garni qui vous fera chanter et danser à volonté.

• Samedi - 23 h - Les Condamines, Saint-Victor
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AStéRiX 
étAit-il Celte ?
astérix est un Gaulois, donc un Celte, qui
vivait en armorique, la Bretagne actuelle.
Contrairement aux générations
précédentes qui vivaient plutôt dans des
fermes isolées, astérix vit dans une petite
ville fortifiée, qu’on appelle « oppidum ».

CARAnUA 
irlanDe

the GoddeSSeS ( leS déeSSeS )
the VoiCeS oF eVeRMoRe®   
CaraNua est un nouvel ensemble passionnant mettant en vedette
les voix uniques et étonnantes d’ex-solistes des célèbres Celtic
Woman : Alex Sharpe et Lynn Hilary aux côtés de la soliste
irlandaise Lisa Nolan. Ce magistral trio vocal propose une
expérience unique qui capture et nous livre le véritable esprit de
l'Irlande ancienne en célébrant sa riche histoire entre mythologie et
tradition. Elles nous livrent des compositions originales aux
harmoniques éthérées à couper le souffle et une sonorité
cinématographique que soulignent des instruments du monde
celtique. Nos trois déesses représentant le feu, l’air et l’eau savent
captiver leur auditoire en l’entraînant dans un voyage mystique et
envoûtant à travers une symphonie de sons et d’images. Un
hommage grandiose sous des arrangements originaux et
magnifiques brodés au fil des âges, à la plupart 
des classiques et des favoris de l'histoire 
des Celtic Woman. 

• Samedi - 21 h - Les Condamines, 
Saint-Victor

PoPPY SeedS  
FranCe

Un CoCktAil FinAl RAFFiné 
et éneRGiqUe  
Ces quatre musiciens férus de musique irlandaise ont su
habilement s’amuser d’influences diverses empruntées au
bluegrass ou à diverses musiques venant des Balkans, d’Écosse, de
Suède, de Bretagne et de bien d’autres endroits, pour nous livrer un
concert à la fois traditionnel et actuel. Au-delà des thèmes
irlandais, l’univers des Poppy Seeds est unique et fascinant. Chacun
d’entre eux a un parcours musical dédié et une maitrise
impressionnante de l’instrument. C’est pourquoi la magie s’opère
dès qu’ils se retrouvent en scène. 

• Dimanche - 16 h - Les Condamines, Saint-Victor

UnCle 
BARd 
& the 
diRtY 
BAStARdS  

italie

de l’éléGAnCe dU SPeed Folk
JUSqU’AU ChARiSMe dU PUnk
RoCk CeltiqUe   
Rock celtique ou folk celtique, difficile de trancher tant leur
musique est un mélange entre speed folk, musique traditionnelle
et punk rock celtique. Ils sont Italiens, certes, mais également les
fils adoptés de l’Irlande pour laquelle ils manifestent une immense
gratitude et où ils ont vécu et passé probablement trop de temps.
Ils ont cette élégance et ce charisme propre aux grands musiciens
et cette façon unique de tenir la scène en surprenant chaque
minute leur auditoire. La scène du Festival est taillée pour eux et
leur présence est la garantie d’un final explosif et grandiose. 

• Dimanche - 18 h 30 - Les Condamines, Saint-Victor

le SAVieZ-
VoUS ?

leS GRoUPeS
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MASteR ClASS

tous les participants aux Master Class seront conviés
pour la chanson de clôture sur la grande scène de
Condamines le dimanche 7 juillet à 20 h afin de
composer un tableau de famille aux côtés des groupes,
musiciens et danseurs nous ayant gratifiés de leur présence.

ClÔtURe

ReJoiGneZ
les Master Class
les master class sont ouvertes à tous 
sur inscription. Participez gratuitement 
à des ateliers de danse irlandaise, 
tambours écossais ou de cuillers 
musicales. Ces rencontres, offertes par 
la ville de saint-étienne, auront lieu le
samedi 6 juillet de 14 h à 16 h dans les
salles du gymnase du Bréat à Condamines. 

d’infos
Inscription par mail avant le 3 juillet 2019 : artistique@lesrochesceltiques.com 
Nombre de participants limité. Une fiche descriptive vous sera alors transmise 

avec toutes les informations autour de ces ateliers. 

dAnSe iRlAndAiSe
Atelier dirigé par James
Greenan lead soliste danseur
du show Riverdance
Cette année nous avons le
privilège de vous proposer une
initiation aux danses
irlandaises menée par James
Greenan, lead danseur soliste
du fameux show Riverdance.
l’initiation s’adresse aux
danseurs débutants ou
confirmés à travers une
première approche ludique. il
se pourrait même qu’en fin de
cours, la ‘klix dance Company’
de dublin nous propose une
démonstration privée…  

CUilleRS
MUSiCAleS ‘iRiSh
SPoonS’ 
irish Spoons - Cuillers
musicales
les cuillers musicales
vous permettront
d’aborder un instrument
rythmique présent dans
toutes les cuisines et
largement utilisé dans la
musique celtique comme
les ‘irish spoons’ en
irlande.  

initiAtion AU
tAMBoUR éCoSSAiS 
Par Mauro Pambianchi du 
‘heart of italy pipe band’ 
Jouer du tambour… nous
avons tous ce rêve d’enfant
qui nous trotte dans la tête
avec comme une envie de
parader au son des
cornemuses. Ce sera
désormais chose faite avec
cette initiation proposée
aux débutants. vous
possédez votre propre
tambour ou une caisse
claire ou vous désirez
simplement approcher cet
instrument (quelques
tambours sont mis à
disposition), cet atelier est
fait pour vous. 

noUVeAU
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Un FeStiVAl oUVeRt à toUS

Un FeStiVAl  
à l’iMaGe De saint-étienne

Un festival ouvert à tous, 
un moment collectif fort
Le Festival met en avant la diversité, diversité musicale mais
surtout diversité des visiteurs. Vous êtes tous les bienvenus !

• Vous êtes fan de musique celte ? Ce
festival est parfait pour vous. Dansez,
chantez, vibrez sur des rythmes celtes
endiablés.
• Vous voulez passer un bon moment
en famille ? Profitez du sublime cadre
des gorges de la Loire pour vous
promener puis pique-niquez sur le site
exceptionnel de Condamines et
terminez votre journée en vous
déhanchant sur un concert celte.

PARTICIPEZ
AU FINAL !
Pour conclure ce
Festival en beauté,
participez aux Master
Class (p.9) et vivez, le
dimanche après-midi,
un moment
d'exception aux côtés
de tous les artistes du
Festival. Jouez des
cuillères irlandaises,
du tambour écossais
ou improvisez
quelques pas de
danse irlandaise sur
scène aux côtés des
plus grands.
C’est aussi ça 
Saint-étienne, des
moments forts à
partager !

• Vous souhaitez passer un bon moment
entre amis ? Assistez à la déambulation de
The Heart of Italy Pipe band samedi matin en
centre ville de Saint-Étienne, allez ensuite
déjeuner avant de faire un après-midi
shopping. 
• Vous êtes plutôt férus d'histoire ? Vivez
l'expérience de concerts envoûtants à
Rochetaillée dans un cadre chargé d'histoire
et admirez le magnifique feu d'artifice avec
pour décor les tours d'un château du XIè siècle.
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d’infos
Si vous souhaitez connaître toutes les

informations sur les festivités estivales à 
Saint-Étienne, retrouvez le Guide de l’été 
dans Le Petit Bulletin (sortie le 3 juillet) 

ou sur saint-etienne.fr

le Site de
CondAMineS
C’est un site natura 2000
protégé à l’échelle
européenne qui
comprend des milieux
naturels très variés
(landes sèches, prairies
de fauche, falaises …)
permettant de faire vivre
une faune et une flore
d’exception, telles que le
sonneur à ventre jaune,
l’azuré du serpolet, ou
encore le milan royal.

le SAVieZ-
VoUS ?

Un festival éco responsable

Un événement riche en festivités

La Ville de Saint-Étienne mène une politique éco responsable dans la gestion de ses
événements. L’équipe d’organisation du Festival s’engage fortement dans la
sensibilisation des festivaliers aux actions éco citoyennes. Que ce soit dans le cœur de
ville, sur le village de Rochetaillée ou sur le site des Condamines, chacun des lieux
accueillant le Festival est choyé par les équipes. Tout équipement ou installation est
choisi afin de respecter la faune et la flore environnante, tout particulièrement sur le site
classé de Condamines :

La Ville de Saint-Étienne est une ville festive. De nombreuses animations de qualité s’y
déroulent tout au long de l’année et ce Festival en est la preuve tangible. Plus qu'un
simple festival de musique celte, le Festival des Roches Celtiques c'est 5 jours
d'animations pour tous les âges et tous les goûts. Vous pourrez :

• 2 référents et des bénévoles veillent à
la propreté du site de Condamines
pendant le Festival et le nettoient
entièrement à la fin,

• toilettes sèches,
• poubelles de tri,
• parking à vélo pour favoriser les
transports doux,
• verres réutilisables.

• passer un bon moment au son de
musiques celtes qui vous invitent au
dépaysement,
• admirer l’embrasement du Château de
Rochetaillée avec un magnifique feu
d’artifice,
• déambuler sur les stands de

producteurs locaux au sein des marchés
celtes,
• danser sur des rythmes entraînants,
• vous laisser envoûter par des voix
venues d’ailleurs à la Cathédrale Saint-
Charles… 

Bref, une large palette d’animations regroupées sur un seul festival ! Il y en aura pour
tous les goûts ! Le tout dans des lieux emblématiques de Saint-Étienne : un cadre ver-
doyant à Saint-Victor, historique à Rochetaillée ou urbain à Saint-Étienne en centre-ville.

Un FeStiVAl oUVeRt à toUS
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lA MUSiqUe 
CeltiQue
de ses origines lointaines, 
la musique celtique ne dispose
que de très peu d’éléments 
qui remontent à l’époque 
de l’antiquité. 

si les archives révèlent quelques éléments sur
les plus anciens instruments utilisés à l’époque
comme le carnyx, la harpe ou la flûte, d’autres
instruments viennent ensuite s’ajouter à cette
liste jusque dans la civilisation romaine. Plus
tard, le violon et les tambours anglais ont donné
un air davantage plus traditionnel à cette mu-
sique qui nous vient de loin.
De ses caractères d’origine, la musique celtique
se définit aujourd’hui comme une musique 
populaire, savante voire traditionnelle. Ce style
nous vient essentiellement des nations celtiques
et des régions comme l'écosse, la Galice, les 
asturies, l'irlande, l’ile de Man, la Bretagne, la
Cornouaille et le Pays de Galles.

lA CoRneMUSe n’eSt PAS Celte
la cornemuse se serait développée dans l’Antiquité 
autour du bassin méditerranéen avant d’être 
possiblement exportée par les légions romaines. la
cornemuse prendrait ses origines en égypte antique.
instrument populaire, c’est à partir du Xe siècle que la
cornemuse se développe sous sa forme actuelle (bourdon,
poche et chalumeau). on en retrouve de nombreux exemples
dans la littérature et la sculpture médiévale. Dans un certain
nombre de pays, la fin du Moyen-Âge vit le déclin de la
cornemuse. instrument d’extérieur par essence, elle s’adoucit
progressivement pour être jouée en intérieur, dans les
maisons comme dans les palais. il en existe plus d’une
centaine de types dans le monde.

le SAVieZ-
VoUS ?
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Les flûtes irlandaises
Les flûtes sont essentiellement jouées
dans la musique irlandaise mais
traditionnellement très peu en
Bretagnes. Le terme français « flûte
irlandaise » désigne dans le langage
courant aussi bien la flûte traversière
en bois (Irish Flûte) que la petite flûte
droite (Tin Whistle).
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Quelques
instruments 
incontournables 
de la musique
celtique

lA tRiqUetRA
Ce symbole celte viendrait du mot  
« triangle », signifiant trois côtés. la
triquetra est utilisée pour symboliser des
groupes de trois objets ou de trois
personnes. on la retrouve dans le travail
du métal ou dans les manuscrits
enluminés comme le livre de Kells.

tARtAn, le tiSSU éCoSSAiS
C’est le tissu de laine avec des lignes et
des carrés de couleurs qu’on retrouve sur
les kilts écossais et irlandais. utilisé
depuis des siècles dans les îles
britanniques, le tartan permet aussi de
distinguer les différents clans écossais.

leS CelteS CoMBAttAient le
CoRPS Peint en BleU
rois de l’intimidation, les Celtes ont mis
au point différentes techniques pour
effrayer leurs adversaires sur le champs
de bataille. Plusieurs sources d’époque
rapportent qu’ils se battaient nus, le
corps enduit de guède, une peinture
végétale bleue et les cheveux dressés sur
la tête afin de paraître plus grands. avant
le combat, ils hurlaient et soufflaient dans
de grandes trompes appelées carnyx.
après la bataille, ils s’employaient à
effrayer leurs ennemis en coupant la tête
des prisonniers et des cadavres adverses.

le SAVieZ-
VoUS ?

Le bodhrán
Instrument de percussion
originaire de l’Irlande.

Les uillean pipes
Les uillean pipes sont joués assis. De cet
instrument se dégage un son tellement
mélancolique que les uillean pipes sont
considérés comme des instruments rares.

Le fiddle
ou violon
Le fiddle connaît
un grand succès
auprès des
groupes irlandais.

La cornemuse
La cornemuse est un
instrument de musique
à vent et plus
particulièrement à anches.

La harpe
celtique
Véritable symbole
de l’Irlande.

L’accordéon
diatonique
L’accordéon est un instrument à
vent à anches métalliques libres. Il
a été inventé au cours du XIXe

siècle. L’accordéon arrive plus tard
en Bretagne dans les années 1880
où il est mis de côté jusqu’en 1930.

lA MUSiqUe CeltiqUe
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hiStoiRe 

hiStoiRe et CUltURe 
Des Celtes
les celtes sont issus des premières migrations des indo-européens,
nos ancêtres, qui venaient d’asie centrale. les premiers foyers
celtes s’installent au nord des alpes, au premier âge du fer,
lorsqu’ils apprennent à fabriquer des armes et des outils
résistants. Mais c’est surtout vers 500 av. J.-C. que les Celtes 
vont s’étendre sur toute l’europe et même jusqu’en turquie.
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La culture celte
Les Celtes possédaient une culture riche qui
sut s’épanouir pendant l’Âge du fer. Ils
développèrent un art tendant à
l’abstraction dont la valeur est aujourd’hui
reconnue. La culture celte survécut
jusqu’au Moyen Âge en Irlande, avant de
disparaître avec l’évangélisation de l’île par
Saint Patrick au Ve siècle.

La chute des Celtes
C’est probablement leur incapacité à s’unir
et à fonder des entités politiques plus
vastes que la cité ou la confédération de
peuples qui les a perdus : il semble qu’à
l’instar des Grecs archaïques, les Celtes
aient eu horreur du centralisme et n’aient
connu que des alliances temporaires,
fondées sur le clientélisme. Après une suite
de revers militaires lors de la guerre des
Gaules de -58 à -51, tous les peuples celtes
se sont soumis aux Romains, hormis dans
les îles britanniques et en Irlande.

Et aujourd'hui alors ?
Leur culture va donc peu à peu se
mélanger à celle des Romains. Seuls les
Pictes et les Scots, ancêtres des Irlandais
et des Écossais, ne seront jamais
romanisés. Malgré la présence romaine,
certaines régions, comme l’ouest de l’île de
Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) ou
encore l’Armorique (Bretagne),
conserveront une part de leur culture celte
à travers leurs croyances, leurs traditions
ou encore leur langue.
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ARthUR, 
Un héRoS 
Celte
la période de troubles
qui débute au ve siècle,
pendant laquelle les
derniers Celtes d’europe
se battent
courageusement contre
les anglo-saxons, va
donner naissance à de
nombreux récits louant le
courage des guerriers
celtes, dont un chef
breton nommé arthur,
qui a probablement
existé.
la légende fera de lui un
roi quelques siècles plus
tard dans les romans
médiévaux contant
l’histoire du roi arthur, de
Merlin, des chevaliers de
la table ronde comme
Gauvain, lancelot,
Perceval, …

le SAVieZ-
VoUS ?

CoMMent RéAliSeR 
un Jeu D’éCHeCs
CeltiQues ?
« Gwezboel » en Bretagne, 
« fidchell » en irlande ou 
« gwyddbwyll » au pays de Galles,
découvrez un jeu de stratégie pour
deux joueurs. Chaque adversaire a un
but différent. l’un doit mener son roi
sur une des cases de coin du plateau,
l’autre doit le capturer…

MAtéRiel
• 1 damier de 9 cases sur 9
• 8 pions blancs
• 1 double pion blanc pour le roi
• 16 pions noirs

RÈGle dU JeU
• Deux camps
s’affrontent : les pions
blancs et leur roi contre
les pions noirs.
• les noirs doivent
capturer le roi adverse.
• les blancs doivent
mener le roi sur une des
quatre cases des coins.
toutes les pièces se
déplacent à la manière
de la tour aux échecs
(horizontalement,
verticalement et sans
sauter par-dessus une
autre pièce).
• Pour capturer un pion,
il faut l’encadrer,
verticalement ou
horizontalement, par
deux pions adverses.
• Pour capturer le roi, il
faut l’encadrer de tous
côtés avec les pions
noirs.

tUto
1. imprimez un damier 
de 9 cases sur 9.
2. Coloriez la case centrale 
et les 4 cases de coin.
3. récupérez des pions 
dans un jeu de dames ou 
fabriquez-les avec des 
bouchons de liège ou de la
pâte à sel peinte.
4. empilez deux pions pour 
figurer le roi.
5. Placez les pions comme sur
le dessin.

tUto oFFeRt PAR lA Ville de SAint-etienne
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Ville de Saint-étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 saint-étienne

t 04 77 48 77 48
F 04 77 48 67 13
saint-etienne.fr

le Festival des Roches Celtiques
Un événement Ville de Saint-Étienne

direction artistique : Djamel o’touil - Crédits photos : ville de saint-étienne, Christelle o’touil
textes : ville de saint-étienne et Djamel o’touil  - Maquette : le Petit Bulletin

JeUdi 4 JUillet à RoChetAillée
> Une soirée dédiée aux danseurs (euses) avec le « Bal Noz »

VendRedi 5 JUillet à RoChetAillée
> Feu d’artifice grandiose sur le Château de Rochetaillée 

SAMedi 6 JUillet à CondAMineS
> Master Class, ateliers :

> Danses irlandaises 
> Tambours écossais (nouveauté) 
> Cuillères animées par James Greenan (lead dancer Riverdance)

diMAnChe 7 JUillet
> Thématique journée : venez en gilet et cravate 
comme Le groupe italien ‘Uncle Bard & The Dirty 
Bastards’ et le groupe ‘Poppy Seeds’ 
> Le tableau final

22
concerts 

Dont 2 premières en France
pour ‘Caranua’ et ‘Klix Dance

Compagny’ 

L’ITALIE 
à L’HONNEUR

6 PAYS
REPRÉSENTÉS 
irlande – italie – Hongrie 

Pologne – écosse - France

2 concerts 
dédiés aux 
scolaires

4 lieux
différents 

Centre-ville de saint-étienne,
Cathédrale saint-Charles à

saint-étienne, Condamines à
saint-victor, rochetaillée

2 MARChéS CeltiqUeS à 
RoChetAillée et SUR 
le Site deS CondAMineS
une envie de se délecter de produits frais, savourer un
plat typiquement irlandais, se rafraîchir avec d’une glace
bio ou une boisson fraîche, savourer avec modération
une bière locale ou irlandaise, le marché artisanal
celtique vous offrira une palette de produits choisis et
moult bijoux celtes et autres parements d’éclat.

Un 
FeStiVAl
GRAtUit !

leS iMMAnqUABleS  
Du Festival
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