
  folk ?  

  celte - alsacien ? 
   musiques à danser ? 
    musiques du monde ? 
     musiques folkloriques ? 
      musiques traditionnelles ? 
       musiques anciennes alsaciennes  ? 
  compositions alsacosuédauvergnaroumanoïrlandoceltes ? 

un peu tout cela,        mais surtout  
 

des musiques     au gré des vents 

 
Au gré des influences que lui apportent les vents, le groupe fait revivre  

des airs alsaciens oubliés, chansons qui deviennent des airs à danser. 
Il crée aussi des airs nouveaux aux goût d’hier  

et ne dédaigne pas jouer des airs d’Ailleurs. 
Les nombreux instruments utilisés (épinette des Vosges, cornemuse, accordéon 

diatonique, violon, mandoline, contrebasse, clarinette basse, ..) 
donnent une palette sonore riche en couleurs  

et bien différente des clichés alsaciens «choucroute/cuivres» 

Contact : Danyèle Besserer / Gilles Péquignot 
3 rue Oberhof ; F - 68140 Soultzeren 

Tél/rép/fax : 03 89 30 55 36 
mail : danyele.gilles@orange.fr 

Le groupe fait partie de l’association Carnet de Bal 



 

Au Gré des Vents a enregistré 6 CDs  produits par Carnet de Bal 
 

EN ATTENDANT (juin 92),   DU PIMENT DANS LE KUGELHOPF (déc. 94) 
LE COLPORTEUR (juillet 97),   LA FIANCEE DU DIABLE (mai 2001) 
  
FRAXINELLES (décembre 2003), ETOILE DU MATIN (juillet 09) 
 
Les 4 premiers sont épuisés, mais il reste Fraxinelles et Etoile du matin  
qui sont distribués par L’Autre Distribution  (Montlouis sur Loire ; 37)  
et donc en vente chez tous les bons disquaires, 
ou auprès des musiciens. (16€ / 18€ ; port en sus) 
 
 
 
    

Prestations proposées 
 

* Concert (de 30 à 90 mn) : Musiques d’Ici et d’Ailleurs  

   ou «à thème» : Alsace, Epinette des Vosges, Irlande, cornemuses,…….. 
 

* Bal folk ( de une à cinq heures) :  

composé de 2/3 de danses collectives et 1/3 danses de couples ;  

ambiance conviviale assurée ; danses collectives expliquées et guidées 
 

* Animation de rue ( lieu fixe et sonorisé) 
 

*Atelier de danses ( de 1/2 à 5 jours ) : Alsace, Au gré des vents,  

Gascogne, bourrées diverses, contredanses anglaises, Irlande,  

mélange France, danses collectives, danses pour enfants... 
 

* Atelier de musique (de 1/2 à 5 jours ) : 

épinette des Vosges, violon, cornemuse, mandoline, musique d’ensemble 
 

* Gilles propose aussi des spectacles pour enfants :  

Pépino (5 à 95 ans) ;  

prom’nons-nous dans les bois (0-3 ans) ;  

les zamirozos et les pozassons (3 à 11 ans) 

La potion de Mac Larry Nest (8-14 ans) 

Au gré des vents 

 étoile du matin 


