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A propos de l'artiste

J'ai toujours eu une grande passion pour la musique irlandaise :les chansons particulièrement mais aussi la
danse (jig,reel,hornpipe,etc...)
J'aime,comme il y a trente ans les Chieftains,De Dannan,Clannad,Loreena Mac Kenitt...Je pratique le
set-dancing irlandais & les danses traditionnelles françaises (bourrées, valses à 3,5
11 temps, mazurkas,rondeus de Gascogne,etc...).
Je fus membre de deux ensembles de musique médiévale qui interprétaient des chants de trouvères, de
troubadours,Adam de la Halle,Cantigas de Santa Maria,etc..
J'ai étudié l'harmonie qui me permet de composer.Je fus d'abord Professeur des Ecoles en maternelle et
j'écrivais des chansons pour enfants.J'ai aussi créé des vidéos pour enfants, réalisées avec Illustrator &
I-movie.
Qualification : Chant irlandais et danses étudiés à l'Association Irlandaise de Paris,chant

médiéval,vièle,rebec étudiés au`Centre de Musique Médiévale de Paris,musique baroque au
Conservatoire de Reims.
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Commentaire : A FRENCH FOLK GROUP FROM THE

SEVENTIES.LES FABLEURS. Philippe. guitar,
singing. Françoise violin,arrangements,singing Mireille
flute,psalterion,singing.` Gilles. contrabass. Dominick.
guitar,flute,singing,crumhorn,composition.
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LES FABLEURS
      THE STORY TELLERS

*»LES FABLEURS» IS A FRENCH FOLK GROUP FROM
THE BEGINNING OF THE SEVENTIES THAT INTERPRE_
_TED FRENCH TRADITIONAL MUSIC & SONGS,MEDIE-
-VAL SONGS & COMPOSITIONS.

Philippe           guitar,singing.
Gilles               contrabass.
Françoise        violin,singing,arrangements,
                        compositions,crotales.
Mireille            flute,psalterion,singing.
Dominick         flute,guitar,singing,composi-
                        -tion,crumhorn
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