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Ciac Boum
FICHE DE PRESENTATION

Mise à jour Janv 2014
PRESENTATION
" Bal Trad médine Poitou "
Ce trio, formé de trois "routiers" propose un Bal de Pays de musique essentiellement Poitevine
(Centre-Ouest France) et de compositions.
Christian Pacher est né dans ces musiques et ces danses qu'il aime pour leur variété et leur énergie
évidente. Julien Padovani et Robert Thébaut sont issus de la musique improvisée, reggae et bien
d'autres.
A trois, ils envoient les rondes, avant-deux, pas d'été, valses, maraîchines et autres bals
limousines...comme si leur vie en dépendait ! … Tout en respectant l'esprit de la danse qu'ils portent
à bout de doigts. Et si parfois un vent de fraîcheur et de liberté joyeuse survole le parquet, c'est que
les vieilles mélodies impulsent leur parfum d'éternelle jeunesse.
Depuis sa création à Vialfre 2009, Ciac Boum a une solide réputation auprès des danseurs en
France et Europe, tant sa musique singulière respire la gaîté, l'énergie et la fête. Alors, danseuses et
danseurs, tenez-vous bien ! On sait comment ça commence, mais après...?
Christian Pacher: violon, accordéon diatonique, chant
Julien Padovani: accordéon chromatique, kick et chœurs
Robert Thébaut: guitare et violon, chœurs
Olivier Thillou: technicien son
Discographie 2010-2014:
 vol 1 > musiques à danser
 vol 2 > musiques à danser
 vol 3 > musiques à danser
 vol 4 > musiques à danser

printemps 2010
printemps 2011
printemps 2012
automne 2014

MEDIAS :
Audio : https://soundcloud.com/ciac-boum
Vidéos :
http://youtu.be/Kc53j5RI2_E
http://youtu.be/8DhAGbgjmGc
http://youtu.be/qaScWBYfcHw
Pages Web :
http://www.ciacboum.sitew.fr/#ACCUEIL.A
https://www.facebook.com/pages/Ciac-Boum/144702512287726?ref=hl
ANNEXES :

Fiche Technique : voir pièce jointe spécifique
Fiche SACEM : voir pièce jointe spécifique
Photos et extraits audio : Voir pièces jointes spécifiques
Besoin scène :
3 chaises (type bar et non baquet (= type salle des fêtes à exclure))
3 petites serviettes
8 boissons (4 bouteilles d'eau et 4 boissons alcoolisées, type bière)
Besoin autour:
4 chambres avec quatre lits individuels
4 repas le jour de la représentation
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