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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE DANSES ET MUSIQUES
TRADITIONNELLES

www.granbaltrad.it

DOSSIER DE PRESSE - 04/2019

LE FESTIVAL
Qu’est-ce que le Gran Bal Trad

Le Gran Bal Trad est un festival voué à la danse
et à la musique traditionnelle, issu du désir de
mettre en contact différentes façons d’exprimer
la danse et la musique. Il se propose d’offrir aux
intervenants un cadre parsemé d’exemples des
nombreuses cultures présentes en Europe, sans
oublier de proposer un aperçu de la tradition
typique de notre Italie.
Le festival, avec l’aide et le soutien constant
de l’Administration Communale de Vialfré et
du Syndicat d’initiative local, est organisé par
l’Association Culturelle GBT avec la collaboration
de cinq associations culturelles qui, coalisées
par leur passion pour la musique et la danse,
contribuent et s’engagent bénévolement.
Les journées du Gran Bal Trad sont ainsi organisées:
ateliers de danse et de musique le matin et

l’après-midi, puis soirées de bal et concerts jusqu’à
l’aube sur 5 grands chapiteaux.
Plus de 250 animateurs et musiciens provenant
de toute l’Europe, s’engagent, jour et nuit, dans
les ateliers de danse et d’instruments, dans les
soirées et dans les conférences.
L’organisation logistique est assurée par plus de
150 bénévoles, toujours affables et disponibles
pour garantir tous les services, de l’accueil aux
repas, à la buvette, à l’hygiène et à la sécurité,
Durant six jours, des milliers de personnes (12.000
dans 2018) sont spectateurs et protagonistes
d’une full immersion dans la danse et la musique
traditionnelles.
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LES ARTISTES

Tous les artistes présents au Gran Bal Trad 2019
Le Festival a pris une dimension internationale en attirant des artistes de France, d’Angleterre, d’Irlande,
de Grèce, d’Espagne, de Suède, de Lettonie et de nombreuses régions d’Italie.

Bandabrisca

Line Up à l’édition 2019
• Alzamantes – Bal Folk
• Associazione Baldanza – Danses du
monde
• Associazione Carolando – Danses pour
les enfants
• Ballade Ballade Bois – Sardaigne
• Balkanlab – Balkans et Israël
• Banda Brisca – Bal folk
• Bellaveu – Catalogne
• Bilaka – Pays Basque
• Capezzuoli & Compagnia – Quebec, Bal folk
• Chacho Marchelli – Chant autour de la
table: répertoire Piémont
• Chemin de Baìa – Bal Folk
• Che Tango trio – Tango
• Christos Tsompanidis – Grèce
• Ciac Boum – Poitou
• Big Cogar Ceílí Band – Irlande
• D’AltroCanto Duo – Bal Folk chanté
• Dandari – Lettonie
• Davide Ancora e Marisa Angotti – Italie
du Sud: Marquisat de Crotone
• Deborah Isocrono – “Pillole” de danse

Ciac Boum
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Pat Murphy

Dipende di Te – Italie du Sud: Calabre
Duo Evain Le Tron – Bal Folk
Duo Hervé – Berry, Bal Folk
Duo Peron Ferrero – Italie du Nord:
Vallées occitanes
Emeline Rivière – Berry
Eschatià – Musique de tradition et diversité
Flora Sarzotti – Contredanses
Fratelli Bressi – Italie du Sud: Marquisat
de Crotone
Gli Scoordinati – Danses traditionnelles
et inhabilité
Hellason – Grèce
I suonatori della Valle del Savena – Itale
du Nord: Émilie
Jacopo e Maddalena Soler – Chant
(Répertoire Italie)
Landat-Moisson Quintet – Bretagne
Le Matrioske – Italie du Sud: Sicile
Lu Trainanà – Italia du Centre: Marches
Katia Zunino – Harpe celtique
Le Fou Rire – Bal folk
Luca Mantello – Didjeridoo
Marcela Guevara y Stefano Giudice –
Tango et Milongue

Ugo Maiorano e
“Tammorra Felix”

• Marco Volpatto – Accordéon diatonique
débutants
• Marisa Dogliotti e Silvio Peron – Italie du
Nord: Val Vermenagna
• Massimo Enrico – Musique d’ensamble
• Maurizio Verna – Conférence
Folkitarrando
• Naragonia – Bal Folk
• Nhac – Gascogne
• Nous Mêmes – Contredanses, Bal folk
• Pat Murphy – Irlande sets
• Quaus de Lanla – Auvergne
• Quinta Rua – Bal folk
• Roberto Bagnoli – Balkans et Israël
• Rosy Traverso – Italie du Nord: Quatre
Provences
• Soleluna – Bal Folk
• Statale 45 – Italie du Nord: Quatre
Provences
• The Young Klintetten - Suède
• Terra Battuta – Italie du Sud: Salento
• Tre violini e un maggiordomo – Italie du
Nord: Vallées occitanes
• Ugo Maiorano e “Tammorra Felix” – Italie
du Sud: Agro Nocerino Sarnese
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LE LIEUX

Aire naturelle Pianezze de Vialfré
Le Festival se déroule dans l’aire naturelle
Pianezze de Vialfré, sur la sommité d’une des
collines de l’amphithéâtre Morainique d’Ivrée, à
environ 470 m. au niveau de la mer. L’amphithéâtre
morainique est l’un des sites naturels de plus grand
intérêt de toute l’Italie du Nord et est considéré le
plus important amphithéâtre glaciaire d’Europe.

PROMENADES ET RANDONNEES
L`aire du festival et ses alentours offrent de
nombreuses possibilités pour de très belles
promenades et randonnées. En particulier, pour
se déplacer sans voiture entre l’aire de Pianezze
et Vialfrè, nous vous conseillons le Sentier du Cri
Cron, qui peut se faire à pied, ou bien le Sentier de
l’Arbrun, qui peut se faire soit à pied soit à vélo.
Si vous avez envie de faire une agréable
promenade, qui vous permet d’accéder à la zone
très intéressante du point de vue géologique de
l’Amphithéâtre Morainique d’Ivrea, nous conseillons
le Sentier des Blocs Erratiques (aller-retour du
centre de Vialfrè: un peu plus de sept kilomètres).
Les autres activités outdoor vous pouvez les trouver
sur le site du Syndicat d’Initiative (collinecanavesane.it).
Enfin, pour toutes informations sur les activités
organisées dans la zone de Vialfrè, vous pouvez
visiter la page collinecanavesane.it/attivita

Biella
Ivrea
Novara
GBT - Vialfrè Santhià
Vercelli

Torino
Vercelli

Cuneo
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LE LIEUX
L̀aire du festival

Quelques données sur les structures:
• 7 chapiteaux, dont 1 de 15×25 m., 3 de 20×25
m., 1 de 25×30 m. et 2 de 10×10 m
• plus de 30 kiosques pour les ateliers de
musique, les expositions, l’aire pour les
enfants, la cantine couverte
• service de sonorisation professionnelle avec
mixer digitaux

• vaste entrepôt pour la consigne des instruments
• trois blocs d’installations hygiéniques/douches
• deux terrains pour camper avec les tentes
• surface réservée aux camping-cars, avec aire de
déchargement des camping cars à proximité
• vaste parking

REVUE DE PRESSE
À propos de nous

LA SENTINELLA DEL CANAVESE

22 Marzo 2019

Gran Bal Trad, iscrizioni aperte. Crescono i giorni e i gruppi
Si passa da cinque a sei, dal martedì alla domenica: esordio il 25 giugno. Ci saranno 250 artisti,
l’anno scorso ci furono dodicimila spettatori

LA SENTINELLA DEL CANAVESE

04 Luglio 2018

In 12mila al Gran Bal Trad 2018: mai così tanti
Vialfrè. Edizione da record per il Festival Internazionale di musiche e danze popolari, giunti
appassionati da mezza Europa

LA SENTINELLA DEL CANAVESE

25 Giugno 2018

Vialfrè di nuovo capitale della musica folk
L’area naturalistica Pianezze è pronta a ospitare migliaia di appassionati di balli e musica folkloristica

LA SENTINELLA DEL CANAVESE

11 Giugno 2018

Musiche e danze popolari. A Vialfrè torna il Festival
Gran Bal Trad al via il 27 giugno nell’area verde di Pianezze, è la 18esima edizione. Saranno
presenti musicisti da tutta Europa

LA STAMPA

29 Giugno 2017

L’Europa che balla
Polska svedese, tarantella, danze occitane, tango. A VIlfrè Torino il “Gran Bal Trad”, il festival che unisce

IL RISVEGLIO POPOLARE

29 Giugno 2017

Le danze della tradizione a Vialfrè hanno il loro festival
L’area naturalistica di Pianezze, al limitare di Vialfrè, da ieri fino a domenica 2 luglio sarà invasa
dal popolo variopinto di musicisti e ballerini, provenienti da ogni angolo d’Europa, del Gran Bal
Trad, che taglia il traguardo delle diciassette edizioni
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CONTACTS
Tous les contacts du Gran Bal Trad

ASSOCIAZIONE CULTURALE GBT
Adresse: Via Arduino Casale, 31
Lessolo - 10010 (TO) - Italy
E-mail: gbt@granbaltrad.it
Tél: +39 347 9589138

Le festival est organisé par l`Associazione
culturelle GBT de la municipalité de Vialfrè et du
Proloco avec les associations suivantes:
Accordanza, BandaBrisca, Biella Trad, Carolando,
John O’Leary

Président: Antonio Druella

www.granbaltrad.it

