
A l'issue d'une rencontre au détour d'une 
buvette, Noëllie et Colin se sont pris de 
l'envie d'un duo violoncellistique inédit, 
mêlant leurs influences plurielles qui ont 
jalonnées leurs expériences musicales. 
Autour d'un instrument malgré tout peu 
utilisé dans le domaine des musiques 

traditionnelles, ils vous proposent un bal 
éclectique de compositions personnelles, 
tentant d'exploiter au mieux la diversité 
des modes de jeu de cet instrument si 

 Un duo accordéon/vielle adepte du Longskate et de la musique a 
danser. Issu et rencontrés par le groupe Tradicelte, ces deux 

compères continuent leur route, dans un bal "made in Centre-
France" aux inspirations des grandes descentes de skate, comme 
d'un downhil plein d'énergie, ou un slide de bourrée 3 temps ! ... 

Bref emmenez mollets et longskates sur le parquet ! 

Danseurs, danseuses, affûtez vos chaussures de bal : voici Mister 
Klof. Sylvain, Tiennet, Julien et Sylvain proposent un bal folk haut 
en couleurs, à la croisée de leurs influences personnelles (musique 
irlandaise, auvergnate, bretonne, jazz...). Avec un répertoire alliant 
compositions et mélodies traditionnelles, ce quartet n'a qu’une 
ambition : voir les danseurs épuisés mais heureux à la fin du bal ! 

Ce jeune Groupe propose des musiques fraiches et dynamiques. Leur 
répertoire, essentiellement constitué de leurs compositions, a été 

influencé par les groupes de la scène trad actuelle.
C’est le plaisir de la danse et de faire danser qui a réuni ces six jeunes 

musiciens du Berry. 
Déjà pleins de talents et d’expériences, ils sont généreux sur scène et 

délivrent une musique bien à l’image de ce que sont les musiques 
traditionnelles d’aujourd’hui : créatives et chaleureuses.

Mister Klof

Longskateurs

Grégory Jolivet : vielle à roue
David Lecrot : accordéon diatoniqueDuo Nioulou

/Delzant

Noëllie Nioulou 
et Colin Delzant : 

violoncelles

Rémy Molina : guitare, basse, bouzouki
 Sylvain Pinoteau : cornemuse, clarinette

Céline Vaschalde : violon alto
François Girault : saxo, flûte à bec

Etienne Pinoteau : vielle à roue
Pierre Girault : vielle à roue

Piliers de Bal

Sylvain Vuidart : flûte traversière
Julien Cartonnet : cornemuse du centre

Tiennet Simmonin : accordéon chromatique
Sylvain Quéré : guitare


