
LA SIESTE DES SENS
Concert allongé



BESOIN DE DÉTENTE, DE REPOS ET D’ÉVASION ?

Assis ou allongé, dans un lieu plongé dans la pénombre, nous vous proposons un moment
de bien-être, où vous n’aurez qu’à vous laisser bercer.

Des caresses sonores,

La chaleur des couleurs et la zénitude des images,

Une enveloppe de parfums et de vibrations,

Voici la recette d’un cocooning absolu.

Loin du tourbillon de la vie, ce temps de relaxation éveillera tous vos sens,
avec surprise et émerveillement. 



FORMULES

LA SIESTE DES SENS TARIFS (hors frais déplacement et 
hébergement)

Concert allongé (1h00) 720 euros

Concert allongé (1h00) + Bal (1h30) 900 euros

Sonorisation, SACEM, boissons, repas : à la charge de l'organisateur



LIENS :

teaser de "La Sieste des Sens" : https://www.youtube.com/watch?v=MAhC_9N3mto

Facebook: https://www.facebook.com/Sieste-des-Sens-1688129514803699/

https://www.youtube.com/watch?v=MAhC_9N3mto
https://www.facebook.com/Sieste-des-Sens-1688129514803699/


MEMBRES DE « LA SIESTE DES SENS »

Claire Bard (violon, effets)

Claire  Bard  est  professeur  de  violon  traditionnel,  formation  musicale,  et  chorale  scolaire  à  l'école  municipale  de  Bellerive-sur-Allier  (Assistante 
d'enseignement artistique principal 2ème classe). Elle est titulaire du Diplôme d’État (DE) en violon classique, d'une équivalence DE en formation musicale, du 
Master 2 de recherche en musicologie spécialité musiques traditionnelles Centre-France. Elle est également intervenante en milieu scolaire en chant et  
danses traditionnelles (ateliers et bals pour enfants) et initiations danses adultes.
Violoniste/violoniste remplaçante dans divers groupes ou orchestres :
– ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VICHY
– ENSEMBLE TRADITIONNEL DU CONSERVATOIRE DE NEVERS
– LA MAÏADE MALEMORTINE
– CHAPITRE V
Articles, presse, vidéos, collaborations :
– http://www.cocottemin.fr/culture/2015/02/sportive-de-haut-violon/
– "Le son de la restauration": documentaire de Corentin Robert, atelier création documentaire
– http://www.vichy.maville.com/actu/actudet_-Claire-trace-la-route-en-musiques_-1383521_actu.Htm
– http://www.cultures-traditions.org/Spectacle-La-Sieste-des-Sens-rencontre-en-coulisses_a510.htm l
– http://leonlarchet.com/article.php3?id_article=332
Elle joue au sein de plusieurs formations :
– TRIO PLATINE http://www.clairebard.com/groupes/trio-platine/presentation
– TRUCHELO SWING http://www.clairebard.com/groupes/truchelo-swing/presentation
– LA SIESTE DES SENS https://www.youtube.com/watch?v=MAhC_9N3mto
– CORDZÉÂMES http://www.clairebard.com/groupes/violons-des-villes-violons-des-champs/presentation

Olivier Gitenait (cornemuses, voix)

Olivier Gitenait est actuellement professeur de cornemuse du centre France et de saxophone à l’école  municipale de Bellerive-sur-Allier (Assistant 
d’enseignement artistique principal de 1ère classe). Titulaire d’un Diplôme d’Étude Musicale en cornemuse, de deux médailles d’or et d’un premier prix 
de conservatoire en saxophone, il est aussi intervenant ponctuel en milieu scolaire, invité pour des stages et colloques :
- orchestre de cornemuses en milieu scolaire (primaire) avec des cornemuses de sa fabrication
https://www.youtube.com/watch?v=iPi4UDjuBWY
- intervenant dans des écoles maternelles et primaires (bal pour enfants)

http://www.clairebard.com/groupes/violons-des-villes-violons-des-champs/presentation


- intervenant pour l’Union Sportives des Écoles Primaires (03), l’Institut Médicalisé Professionnel de Bellerive-sur-Allier et pour la Direction des  
Services Départementaux de l’Éducation Nationale (03)
- colloque http://www.letransfo.fr/actualite/musiques-traditionnelles-et-cultures-de-loralite-quels-enjeux-pour-demain/
Il joue au sein de plusieurs formations :
– ASTOURA https://www.youtube.com/watch?v=ixzDZZgq7p0
– BALLADE ROMANTIQUE AVEC GEORGE SAND https://www.youtube.com/watch?v=GWV493H8V_o
– LA SIESTE DES SENS https://www.youtube.com/watch?v=MAhC_9N3mto
Il est compositeur et arrangeur, plusieurs albums portent ses créations:
2014 EP «Set électrad» avec le groupe ASTOURA
2014 Musique contemporaine à la cornemuse "ECLATS DE CORNEMUSE" https://youtu.be/mzuPthB-EFI
2005 Album « Virages » avec le groupe RIBOULDINGUE
2001 Album « Le Manège en Chantier » avec le groupe RIBOULDINGUE

Cyril Roche (Accordéon diatonique, synthétiseur, boîte à rythmes)

Cyril ROCHE débute l’accordéon diatonique en autodidacte au début des années 1980. Puis au fil des rencontres,joue professionnellement dans plusieurs  
groupes:le Trio P.BOUFFARD, le Duo ROCHE & BREUGNOT et plus tard dans LA FABRIQUE et DOMINO. Au court des années 2000 il joue dans le  
groupe HUMAN?FLY, un quartet de synthétiseurs analogiques aux accents rock expérimental. Dans la même période apparaît le collectif LE COMITÉ né 
de la fusion des groupes LA FABRIQUE et JOGLAR’VERNE. Ainsi, la rencontre de Jean Marc MONCHALIN et de Frédéric SALDANHA donnera suite à‐  
LA DOUBLETTE.
– Depuis 2016 re-formation épisodique du groupe LA FABRIQUE depuis 2008 enseignant à l'école de musique d' Huriel (03) .
– 2008-2010 musicien du groupe JOGLAR' VERNE. depuis 2007 enseignant à l'école de musique de Bellerive-Sur-Allier (03).
– Depuis 2007 musicien du groupe LE COMITÉ . CD Sirventes/L'autre distribution . depuis 2005 musicien (synthétiseur analogique) du groupe HUMAN?
FLY. CD autoproduction .
– 1998-2002 accordéoniste du collectif jazz/world clermontois DOMINO. CD autoproduction .
– 1998-2008 accordéoniste du groupe LA FABRIQUE avec François BREUGNOT et Laurent CAVALIÉ (nombreux stages, concerts en France et à l' 
étranger, musique de spectacle le dit d' Alleuze, cantalas ...). CD Modal, Nord-Sud .
– depuis 1994 accordéoniste du duo Cyril ROCHE/François BREUGNOT (nombreux concerts, stages, en France et à l' étranger). CD Studio Blatin - CD 
AEPEM/Tome Fraîche Productions 1993-1995 objecteur de conscience au musée municipal des musiques populaires de Montluçon (03).
1992-1993 contrat  CES au  centre  départemental  de  musique  traditionnelle  de  Haute-Loire  (cours  d'  accordéon  diatonique,  animations  scolaires,  
collectage).
– 1992-2007 accordéoniste du Trio Patrick BOUFFARD avec Patrick BOUFFARD et Benoît MAGER(nombreux concerts,  stages, en France et à l' 
étranger. nombreux passages TV et radio, France 2, France 3, la Cinquième, France Inter, Radio Suisse Romande ...). CD Boucherie Production, Modal.
– 1991-1993 cours d'accordéon diatonique dans une structure associative à Rochefort-Montagne (63).



CONTACTS « LA SIESTE DES SENS »

lasiestedessens@gmail.com

Olivier GITENAIT
06.82.03.66.19

olivier.gitenait@gmail.com

Claire BARD
06.65.41.96.07

claire.bard@live.fr
http://www.clairebard.com

http://www.clairebard.com/
mailto:claire.bard@live.fr
mailto:olivier.gitenait@gmail.com
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