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Ghillie’s : quatre facétieux petits chaussons irlandais qui tournoient et pirouettent, par la bride sagement
lacés, qu’une folle danse pourtant entrelace, croise et décroise, amuse et déride…
Quatre chaussons confectionnés en 2012 pour quatre musiciens – sur un patron nouvellement dessiné,
coupé dans une toile mêlée de tradition et de compositions. On dira, alors, que les quatre vont d’un pied nu.
C’est pour mieux battre le rythme, de leurs doigts virtuoses écartés, le gros pouce sur la France, le p’tit orteil
sur l’Irlande, et la voûte plantaire en suspens au-dessus de la mer, caressée par les vents réjouis.
Sur ces deux pieds, l’un nu, aux mélodies sans fard, ainsi que l’autre ainsi chaussé, artiste grimé prêt à
toutes les cabrioles, Ghillie’s, en bon funambule instaure un équilibre.
Sur ce fil solide se tisse l’harmonie, se dessine un répertoire coloré qui épouse l’espace en une œuvre
aérienne, délicate et sincère. Ghillie’s habille les danseurs d’une musique enthousiaste et originale qui les
porte davantage qu’ils ne l’exécutent. Ghillie’s, c’est un souffle magique, une bourrasque énergique, un vent
d’Irlande en Touraine, une petite brise qu’on aime à toucher du bout du doigt…
Laissez vos pieds se réchauffer sur la danse enflammée de Ghillie’s ! Nus ou chaussés... ils ne sauront pas
rester indifférents.
Philippe Carrillo : harpes celtique et électrique
Yohna Lalanne : violon, chant
Eric Duverger : percussions
Marine Bouzat : flûtes traversière bois et métal
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Marine BOUZAT
Flûte traversière métal et bois, flûte alto et piccolo

Marine obtient son DEM au Conservatoire de Nevers puis poursuit sa vie musicale à Tours.
Animée du souffle de la transmission, elle intègre le CEFEDEM de Poitiers en 2007, où elle
ajoute à sa formation le Diplôme d’Etat. Elle aime changer d’air(s), Marine, et se lance dans
divers projets : théâtre musical (Quatuor qui s’écoute avec les yeux), musiques traditionnelles
(Ar’h tes bretelles, Ghillies), musique de chambre (Trio Tinto, Scorda Tours, Quatuor
Inextremis, Malip Tango)...
Une passion de la découverte qu’elle partage au sein d’évènements audacieux (créations de D.
Forges dans la Nièvre autour de l’Algérie, du Québec ou de l’Irlande, concert autour des
compositions de S. Dubos ou encore concerts pédagogiques). L’aventure, elle aime ça !

Philippe CARRILLO
Harpes celtique et électrique

S’il apprécie le bricolage, Philippe Carrillo prend bien garde à ne pas s’aplatir les doigts d’un
coup malhabile de marteau. Harpiste classique de formation (DEM au CRR de Tours, DE au
CEFEDEM de Nantes), Philippe enseigne la harpe dans la région tourangelle. Il est un cuisinier
de talent, mais c’est encore la musique qui rassasie davantage son appétit culturel : les
ingrédients sont variés (jazz, bossa nova, samba, contemporaine… et celtique !), et les plats
d’autant plus savoureux. N’aimant guère s’asseoir seul à sa table, Philippe partage la musique
avec une quantité d’amis. Au sein de Ghillie’s, les papilles et les oreilles en alerte, il se régale
du répertoire des harpistes irlandais. Une bonne base pour inventer sa propre recette…
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Eric DUVERGER : Percussions

Là encore, un amateur de bonne chair et de convivialité : Eric Duverger « aime préparer
des barbecues pour ses copains » et « conduit le camion comme pas deux ». Autant
dire qu’il est indispensable au sein du groupe ! Au-delà de ses compétences culinaires et
de chef de conduite, Eric est titulaire du DE de Musiques actuelles amplifiées et
enseigne les percussions depuis plus de 15 ans. Sans perdre le rythme, il participe à
plusieurs formations : Pica Pao, la Canne à Swing, The Wupplings ou encore Ti Boon.

Yohna LALANNE : Violon et chant

Pourrait-on dire que Yohna a plusieurs cordes à son violon ? La plaisanterie est facile,
mais Yohna n’en est pas moins dotée d’une personnalité très curieuse qui la conduit à
l’exploration de multiples univers musicaux. Après un cursus classique au
Conservatoire de Lille, Yohna se glisse avec son archet du côté du jazz et de la musique
irlandaise, et poursuit son apprentissage en Touraine. Yohna aime danser le charleston,
gagner au babyfoot et lire Stephen Hawking : avec un peu de bonne volonté, elle peut
vous faire une démonstration des trois activités en même temps.
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Nouvel album :

Rocky Road

Rocky road

Après trois E.P. et l'album Premier bal, Ghillie's revient en
force avec douze titres originaux, une invitation au voyage
et à la danse.
Rocky Road offre une ballade poétique mêlant
compositions et airs traditionnels arrangés à la façon
Ghillie's : un subtil mélange d'irlandais, de Centre France,
de suédois et de sonorités empruntées au jazz.
Si le premier titre éponyme illustré par la puissante voix de
Yohna, vous mènera directement à Dublin, d'autres
compositions de l'opus comme la Valse d'Adèle ou Song of
Love vous inviteront à flâner hors des sentiers battus.
What's the craic ? une suite de jigs et de reels endiablés qui
vous donnera à coup sûr l'envie de danser, et un clin d'oeil
au spectacle qu'ils partagent avec la troupe de danseuses et
danseurs les Breizh Jiggers.
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De la Touraine à Nantes s’écoule la Loire : elle a dû emporter sur ses flots l’envie de Ghillie’s de partager leur
musique. Les Breizh Jiggers, troupe de danseurs nantais, ont répondu à l’appel. Ensemble, les deux formations
ont imaginé un spectacle dans lequel le public s’embarque pour une véritable odyssée musicale. Le rythme
trépidant des claquettes accélère celui des cœurs, donnant la réplique au bodhran dont l’écho se propage. Des
voix soupirantes s’élèvent, mélopées mélancoliques, émouvantes et sensibles. Les corps s’emmêlent et se
détachent, se font face et s’évitent, et ne font soudain plus qu’un sur un même mouvement, alors que la
cadence s’emballe... les soft shoes rebondissent avec grâce sur le sol, repartant dans un élan vertical...
Le rideau tombe : que reste-t-il à tous, si ce n’est un sourire rêveur errant sur les lèvres ? Musiciens, danseurs et
spectateurs ont vagabondé ensemble dans un songe vivant.
Chorégraphies : Mathilde Rio

www.ghillies.net | ghilliegroupe@gmail.com | 06 85 63 69 69

Ghillie’s, constitué de musiciens pédagogues, propose des stages, projets et interventions en école de musique
ou milieux scolaires.
Les stages : sous forme d’ateliers, ils
s’adressent aux instrumentistes de tous
âges et niveaux.
Au programme : apprentissage des
thèmes traditionnels doublé de
l’apprentissage des danses – car l’un ne
va pas sans l’autre, le tout en
bienveillance et bonne humeur.
Deux stages annuels sont proposés :
en février à l’école de musique du
Chesnay (72) et également à Ballan-Miré
(37), avec une restitution en public.

Dans les écoles de musique : Ghillie’s
travaille de concert avec l' équipe
pédagogique de l’établissement.
Le groupe propose aux élèves une
initiation aux musiques traditionnelles
par le biais de l’oralité, la danse et le
chant, ainsi que par les instruments.
Chaque projet est construit sur-mesure
et donc unique.
(2017 : projet avec l'école de musique
d'Amboise, 2018 : projet avec l'école de
musique de Ballan-Miré, 2019 : projet
avec les classes de formation musicale
du conservatoire de Tours).

En milieu scolaire : en fonction de l’âge
et des classes, Ghillie’s adapte son
répertoire et propose des concerts pour
les enfants et leurs enseignants. Ils
pourront ainsi faire un premier pas
dans le monde des musiques et danses
traditionnelles d’Irlande et de France.
Les musiciens dédieront un temps à la
présentation des instruments et à leur
facture. Possibilité d’orienter la séance
en fonction des souhaits de l’équipe
pédagogique. Si un chant a déjà été
travaillé par les enfants, Ghillie’s peut
aussi les accompagner !
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