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C’est en 1984, en écoutant le groupe Näcken (Anatole Benoit, Yves Drouet,
Jean-Pierre Yvert « Riksspelman » depuis 2016), Kalle Almlöf, Jonny Soling, Björn
Ståbi que Jean-Yves se découvre une sensibilité particulière pour la musique de Suède
et le Nyckelharpa suédois. Mais plusieurs répertoires aussi passionnants emportent
Myriam et Jean-Yves Lameyre vers d’autres horizons de musiques à danser et les
entrainent dans 28 ans de carrière professionnelle de musicien du spectacle vivant.
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C’est en 2009 que Jean-Yves croise de nouveau le nyckelharpa et fait la
connaissance d’Eléonore Billy et de Jean-Claude Condi : en 2010, voyage en Suède
pour des stages de pratique de Nyckelharpa avec Daniel Pettersson et Näsbom
Torbjörn.
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Pas de musique sans la danse ! Myriam et Jean-Yves s’initient aux danses
suédoises et rencontrent Josiane Rostagni avec laquelle ils collaborent étroitement et
proposent ensemble un répertoire très large de musiques et danses traditionnelles
suédoises. (Grand bal de l’Europe à Gennetines et St.Gervais depuis 2013).

Pas de musique sans la danse ! Myriam et Jean-Yves s’initient aux danses
suédoises et rencontrent Josiane Rostagni avec laquelle ils collaborent étroitement et
proposent ensemble un répertoire très large de musiques et danses traditionnelles
suédoises. (Grand bal de l’Europe à Gennetines et St.Gervais depuis 2013).

Ce deuxième CD de répertoire suédois permettra à beaucoup de
danseurs(euses) de retrouver chez eux une musique à danser nécessaire pour vivre
passionnément le plaisir qu’ils ont à pratiquer ce répertoire varié, riche de sensibilité et
sensualité.
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Instruments : Nyckelharpa, violon, guitare, accordéons diatoniques, guitare basse.
Danses : Snoa, Stigvals, springlek, Hambo, Rörospols, Finnskogpols, polkett et
polskor : Senpolska, Slänpolska, Åtabakspolska, Boda, Bingsjö, Särna…
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En souscrivant dès aujourd’hui à l’achat de notre CD « Polskor och Gammaldans
Vol. 2 » au prix de 10 €, vous participez à la concrétisation de ce projet.
Sortie prévue : juillet 2019.
Merci pour votre soutien.
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