
AMBIANCES NORDIQUES
 

Une découverte musicale  
d’Horizons Vagabonds

 

Yves Jaccaz, réalisateur depuis 10 ans de l’ émission «Au coin du folk» sur RCF-Isère  
et accordéoniste dans « Horizons Vagabonds » vous propose  
de vous les faire écouter en les commentant :
 
- la prééminence des cordes :  
le violon et les variantes scandinaves du violon,  
nyckelharpa et hardingfele (le violon norvégien),  
le kantele, la cithare finlandaise. 
- Exemples d’autres instruments :  
Flûte harmonique, accordéon, clarinette 
- Aperçus de musique vocale, des chants traditionnels 
aux groupes actuels s’inspirant de la tradition 
- «world scandinave», folk-rock...  Des exemples de groupes 
ayant une démarche de «fusion» entre tradition et ambiances contemporaines. 

En option, un petit «plus» : 
des mélodies de Suède ou de Finlande interprétées en direct avec ses amis 
du groupe Nordicus, avec deux joueurs de nyckelharpa, 
l’instrument traditionnel suédois, de la famille des vielles à archet.  
 

L’ensemble de cette découverte musicale (d’une durée d’une heure) est 
illustré par des diapositives : photos d’instruments, d’artistes, de groupes, paysages et intérieurs 
scandinaves ou nordiques, portraits… pour placer les auditeurs dans l’ambiance nordique.
                                                              

Polskas, hallings, lang dans, hopsas, springleks, springars... 
mais aussi valses, polkas, quadrilles ou scottishs… 
Des airs de danse et des chants venus du nord ou du Grand Nord,
des ambiances intimistes ou festives,  
parfois des accents de musique baroque… 

Contact : yves.jaccaz@laposte.net



HORIZONS VAGABONDS est une association loi 1901, avec

Trois conteurs ou lecteurs au répertoire éclectique d’histoires 
facétieuses, mystérieuses, exotiques, intimistes ou émouvantes, 

racontées, lues ou créées dans le cadre d’un atelier d’écriture

Deux musiciens, un accordéoniste et un violoniste, 
complices de moult pérégrinations dans les musiques populaires d’Europe, 

qui assurent les transitions en musique ou soulignent tel ou tel climat  
au sein des histoires, contes et récits en tous genres…

Conteurs, lecteurs et musiciens peuvent se produire  
ensemble ou séparément.  

Pour mieux nous connaître, consultez notre site
www.horizons-vagabonds.fr

Contact : Yves Jaccaz, 06 33 97 28 33  - yves.jaccaz@laposte.net

Découvertes musicales déjà réalisées : 
 

«A la découverte des musiques des Balkans» : 
Médiathèque Stravinski de Voreppe, Isère (ctobre 2010)  

Médiathèque Aragon de Pont de Claix, Isère (novembre 2011)  
Polyèdre de Seynod, Haute-Savoie (mars 2012)

«Ambiances nordiques» : 
Médiathèque Stravinski de Voreppe (novembre 2012) 


