Centre culturel canadien
Paris

Invitation : 15 novembre 2004 à 17h00

A l’occasion de la sortie de l’album Vishten, 2004 (distribution Coop Breizh),
le Centre culturel canadien, en collaboration avec OVNIPROD,
vous invite à un concert de

VISHTEN, musiques & danses de l’Acadie
le lundi 15 novembre 2004 à 17h00

RSVP : 01 44 43 24 94

VISHTEN rassemble de jeunes Acadiens passionnés par la musique et par la danse
de l’Est canadien, région dont ils sont originaires. Le groupe se compose de
Pastelle LeBlanc (accordéon, chant, gigue), Emmanuelle LeBlanc (bodhran, flûte, chant, gigue),
Rémi Arsenault (guitare, percussion, chant), Megan Bergeron (clavier, chant, gigue)
et Pascal Miousse (violon, mandoline, chant).
En trois ans, ils se sont faits les ambassadeurs de leur culture traditionnelle.
VISHTEN rencontre partout l’enthousiasme du public comme des professionnels
et enchaîne les tournées (plus de 40 dates en France en 2003 et davantage encore en 2004).

Neos design

Horaires d’ouverture
mardi, mercredi et vendredi
de 10h00 à 18h00
jeudi de 10h00 à 21h00
samedi de 14h00 à 18h00
fermé dimanche et lundi
Accès - Métro et RER : Invalides
Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93

VISHTEN s’inspire avant tout du répertoire traditionnel acadien, qui mêle les sonorités
irlandaises, écossaises et québécoises et de vieux airs venus de France.
Le groupe y apporte ses propres arrangements et son ambiance musicale :
on retient notamment l’harmonie des voix, l’énergie des rythmes et les multiples effets
de percussions qui s’emballent et font irrésistiblement monter l’envie de taper des pieds
et des mains. On reste aussi époustouflé par les pas de gigue (danse de claquettes)
qui virevoltent en cadence. Il y a donc autant à voir qu’à écouter dans ce spectacle...
Et en plus, on rit beaucoup avec ces jeunes gens qui ont une foule de petites
histoires à raconter sur leur pays.
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