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Notre association
L’association « LES ETOURNIAS » se situe à Puilboreau, à quelques kilomètres de la Rochelle en
Charente Maritime.
Elle a été créée en 1975 par des parents d’élèves. A l’époque, elle a permis de faire revivre les danses
populaires de la région Aunis et Saintonge pendant de nombreuses années, en participant à différentes
manifestations et spectacles folkloriques.
Puis :
● En septembre 2009, mise en place d’un atelier de danses traditionnelles dans le but d’apprendre
les danses d’ici et d’ailleurs, pour une meilleure pratique en bal.
● En septembre 2010, création d’un atelier de pratique d’ensemble instrumental.
Depuis septembre 2012, l’association propose également représentations et animations en costumes
contemporains.
Le choix des danses initialement focalisé sur les régions de l’Aunis et de la Saintonge, est alors étendu au
Poitou-Charentes et Vendée.
Des danses de toute la France et étrangères pratiquées en bal ont été ajoutées au répertoire.
L'association est ouverte à tous. Elle est constituée d'un bureau renouvelable lors d’une assemblée
générale annuelle. Le bureau est composé d’un président, Thierry Charrier, et de huit membres.
Comme toute association, les Etournias, fonctionne grâce à l'implication de ses membres bénévoles tant
danseurs que musiciens motivés par cet esprit festif et convivial.
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Nos activités
L’objectif de notre association étant de promouvoir, transmettre et faire rayonner musiques, danses et
chants traditionnels, ou d’inspiration traditionnelle, elle a mis en place plusieurs ateliers de danse ou de
musique.
Outre l’apprentissage en ateliers avec les animateurs, les fiches des danses abordées et les partitions sont
disponibles via le site internet de l’association.

Les ateliers :
1.

Danse (animé par Maryline)
Tous les vendredis : apprentissage des danses traditionnelles de France et d'ailleurs pratiquées en
bal (pour tous niveaux, environ 40 participants réguliers chaque semaine).
Les mardis en alternance : apprentissage des danses chorégraphiées pour représentations et
spectacles (atelier réservé aux danseurs et musiciens confirmés, une vingtaine de participants).

2.

Musique : animé par Marielle et Thierry
Tous les vendredis : ensemble instrumental ouvert à tous, « les Toqués du Tempo » composé
d’une trentaine de musiciens confirmés ou débutants.

3.

Chant
Apprentissage de chants à danser sur des musiques traditionnelles.

4.

Cours de musique
Parce qu’il est parfois difficile d’acquérir son premier instrument l’association acquière régulièrement
des instruments et en propose la location aux musiciens débutants. L’idée des Etournias étant en
effet que cet investissement initial ne doit pas être un obstacle à la découverte et à l’apprentissage.
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Les bals :
L’association organise trois bals par an. Ils sont ouverts à un large public.
La publicité en est faite via plusieurs sites internet publiant informations et agendas de manifestations
culturelles.
Ces bals accueillent plus de 100 personnes et remportent un vif succès.
Ils sont source de revenus pour l’association.
Ils peuvent être animés par « Les toqués du Tempo », ou bien par des groupes régionaux rétribués ou
jouant gracieusement en échange de prestations de l’ensemble instrumental des Etournias.

Les spectacles :
L’association est fréquemment sollicitée pour animer des évènements locaux : Fête de la Musique,
Printemps des Poètes, festivals…
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Notre voyage 2016 en Irlande :
L’idée fondatrice de ce voyage était de faire rayonner notre patrimoine culturel, nos musiques et nos
danses au-delà de nos frontières.
C’est naturellement que nous nous sommes tournés vers l’Irlande avec qui nous partageons nombre de
répertoires, beaucoup de chorégraphies et autant de sensibilités musicales.
Une cinquantaine de membres de l'association s'est rendu en Irlande en Juin 2016, moitié par avion, moitié
par voie maritime.
Des scènes et sessions ont eu lieu sur place et lors des traversées à bord du bateau d’Irish Ferries.
En Irlande, nous avons eu l'occasion de conforter des rapports amicaux nos amis irlandais (Eire et Irlande
du Nord) et avons échangé avec eux sur les plans culturel et touristique bien entendu mais surtout sur
notre passion commune pour les danses, chants et musiques traditionnels.
La bonne humeur fut le moteur de cette escapade.
Ce sera à n'en pas douter, le début d'une présence ponctuelle mais affirmée des Etournias dans nos
régions françaises et à l'étranger, portant haut et fort les couleurs de Puilboreau, de la région de La
Rochelle et du département de la Charente Maritime.

Nos projets de déplacement :
2019 : L’ Ecosse
Toujours en prévision : la Pologne.

Nos coordonnées
Les Etournias
Salle de Musique
Rue Baillac
17138 PUILBOREAU
www.lesetournias.fr
Président, Thierry CHARRIER : 05 46 66 50 61.
Vice-Président et Webmaster, Pascal BAUBET : 06 51 13 45 20
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WEEK-END DE PAQUES 2018 (31 Mars et 01 Avril)



 FOLK EN FOLIE

FESTIVAL DE 2 JOURS

Le week-end de Pâques sera marqué cette année par le festival de deux jours organisé par
l’association LES ETOURNIAS.
A cette occasion nous avons réservé la superbe salle l’AGORA dans la commune de SAINT
XANDRE –17- (non loin de Puilboreau et de la Rochelle). Ce festival au nom évocateur de FOLK
EN FOLIE accueillera 6 orchestres de régions et styles différents. Le groupe DANDARI viendra
spécialement de RIGA en LETTONIE, le DUO MICHAUD-GUERIN se déplacera en voisins (Nord
Vendée), la JIMBR’TEE de MOULINS, les FROGS du MAINE-ET-LOIRE ; PHILOMELE et LES
TOQUES DU TEMPO seront les locaux de l’événement.
DANDARI : La Léttonie nous enthousiasme par sa passion de l'authenticité et par ses danses et
chorégraphies endiablées ou sages mais toujours enjouées. Le groupe Dandari sera donc présent
au festival, représenté par 4 musiciens et 4 danseurs, occasion à ne pas manquer d'évoluer sur
ces airs venus du Nord de l'Europe et d'apprendre les danses de couple et de groupe en
provenance directe de Riga.
Le DUO MICHAUD-GUERIN est composé de Benoit Michaud et Zabou Guérin : une vielle à roue
et un accordéon diatonique. Et c’est surtout l’envie de faire danser un répertoire de bal entre
compositions et thèmes traditionnels aux arrangements ciselés pour partager et voyager du centre
de la France au Poitou et à la Vendée.
La JIMBR’TEE nous vient du Bourbonnais, de la région de MOULINS. Ils jouent principalement
des bourrées grâce à la vielle, cornemuses, accordéons diatonique et chromatique, violon, alto,
flûtes et clarinettes.
Les FROGS. C’est un groupe de cinq musiciens influencés par la sonorité celtique mais qui
aiment faire également découvrir d’autres univers à travers les musiques traditionnels du monde
entier.
PHILOMELE : Philomèle est un rossignol, ce groupe familial en a tout le charme. Attachant et
envoûtant. La sensibilité du jeu, l'enthousiasme de la pratique, le dynamisme du son, la richesse
des harmonies... Tous les horizons de la musique traditionnelle et de leur composition se
déroulent au cours de leurs bals. Ils entraînent danseurs et mélomanes dans un sincère partage
d'émotions.
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Les TOQUES DU TEMPO : Émulation du groupe folk des Etournias, les membres de cet
orchestre en ont le dynamisme et la fougue. Une trentaine de musiciens entraîne les danseurs (et
de plus en plus les mélomanes) à évoluer sur une musique variée, enjouée, chargée de couleurs
mais aussi de sensibilité ; c'est l'émanation même des différents instruments composant cet
ensemble qui devient une référence. Leur premier CD de musique traditionnelle ou de
composition récente en est la preuve.
La plupart des bénévoles de l’association seront présents pour mener à la réussite de ce festival.
Aux orchestres s’ajoutent en effet les dizaines de danseurs et les chanteurs des Etournias.
Sur place, restauration et buvette concourront au confort et à la convivialité de ce week-end.
Nul doute que FOLK EN FOLIE fera date et ce premier numéro sera le début d’une longue série

8

