


Création 22_23 

« Reach Scotland » 

Toss’N Turn propulsent les musiques et danses irlandaises hors des limites du traditionnel. 
Equipés de sampleurs, harmoniseurs, virtualiseurs, ils marient les énergies entre la       
musique et la danse et décuple le plaisir de cette Irish Machine.  

Le groupe propose une entrée intimiste dans la culture musicale irlandaise avec une      
formation réduite à 3 musiciens et 2 danseurs loin des grands «  celtic show » ; un style 
unique et authentique qui a fait de Toss ’N Turn une valeur sûre dans le champ des     
spectacles musique et danse irlandaises.   

 

Après plusieurs saisons à tourner en France avec un spectacle de musique et danse       
irlandaises, le groupe a décidé de partir sur une nouvelle création qui explore les territoires 
et rivage écossais.  

Le style instrumental écossais, même si il est frère de la musique irlandaise, est beaucoup plus 
rythmique et dynamique. L'influence du bagpipe écossais dans cette musique donne une         
approche singulière des mélodies. Les chants rapportent une histoire de l'Ecosse qui n'a pas la 
même culture que l’Irlande : l'influence anglaise, la royauté, les guerres ont donné naissance à 
un répertoire singulier. 

 

CONCERT 1H15 

TOUT PUBLIC 



Julien DESAILLY 
Uillean Pipes, Bodhran 
 

Partagé entre les musiques traditionnelles sous leurs formes la plus 
inventive (groupes A Spurious Tale, Mafila Ko, Dix-Sept Saturnes, 
Hexagonal Pipers Club…) et une musique de recherche, plus            
expérimentale (avec Eloïse Decazes, Pancrace, Gésir, Duo Desailly/
Maurel) Julien étire les possibilités d’une cornemuse au jeu déjà très 
varié. Il a enregistré une dizaine de disques, accompagne les        
créations de la chorégraphe Céline Cartillier, joue sur scène avec des 
oiseaux dans « Les Champs Magnétiques » et  depuis peu, il compose 
et enregistre des musiques de films.  

Jacques TRIBUIANI 
Chant, Cistre, Flûte Irlandaise, Didgeridoo, Percussions 

Fondateur du groupe irlandais Ardagh, musicien et échassier de la Cie 
Celestroï, professeur de flûte traversière Irlandaise, il programme         
plusieurs festivals, perfectionne sa maitrise de l’électro-cistre et s’arme 
d’une solide technique vocale. Membre des groupes Pain d’Epices et Toss, 
il se produit du Japon au Pakistan en passant par le Québec. 

François BREUGNOT 
Violons, Echantillonnage 

Membre de Voyage de nuit, Cordofonic, L’Effet Dulogis, le             
ciné-concert PremièreS, TatuTrio, The Factory Wall, il joue des     
musiques entre inspiration puisée aux sources  ethnomusicales et 
compositions. Depuis 1998, neuf CD ont marqué ce travail de groupe 
et contribuent à la vigueur et à la diversité des musiques               
traditionnelles originaires du Massif-Central et d’autres régions du 
monde. 



Claquettes irlandaises 
 

Sébastien JACQUEMIN 
 

Formé Son parcours technique et artistique est pluridisciplinaire : d’abord formé en danse de salon et 
rock, puis à la danse sportive pendant 8 ans en compétitions nationales et internationales. Il passe par 
le Broadway Danse Center de New York et développe sa technique jazz auprès de Sophie Jové et clas-
sique auprès de Anne-Marie Lemaitre, Pascale Courdioux. Il découvre l’univers de la danse irlandaise et 
décide de se perfectionner dans cette discipline lors de nombreux stages en France et à l’étranger avec 
divers professeurs de la formation Riverdance tel que Joanne Doyle, David Bellwood et actuellement 
auprès de Marcus Maloney et Aislinn Ryan. En 2008, il créé la Sidh Dance Company.  

 

Marie GENEAU 
 

En 2011 elle rencontre la danse irlandaise et ce sera le coup de foudre. Elle suit des cours intensifs de 
danse irlandaise sur Paris au sein de la Sarah Clark Academy of Irish Dancing.  En  2014, elle entre 
dans le monde professionnel de la danse irlandaises avec le spectacle de la Patrick’sDay de Disneyland 
Paris. Elle s'essaye à la compétition internationale et ramène quelques médailles et trophées. Depuis 
2015, elle donne des cours dans les région Hauts de France et Ile de France. Elle continue de danser au 
sein de plusieurs compagnies telles que la Slàn Irish Dance, The Hitchhikers to Dublin, Celtic Sailors, 
Lagan et Woolen Wires 

 

Woody SCHIETTECATTE 

Formé aux claquettes irlandaises depuis son plus jeune âge, il participe à plusieurs championnats d’Eu-
rope et du monde. Lors de diffférents stages en Irlande, il intègre la fameuse université de Limerick de 
laquelle il sort diplomé en 2010. Il créé l’école de danse Sol’Eire Academy et participe à plusieurs forma-
tions de danses irlandaises.  



«Merci pour votre énergie, votre générosité, tant humaine que musicale ! 
J’ai beaucoup vibré sur vos morceaux» Alicia (Rennes) 

 
« Vous nous avez captivés. On a apprécié votre style, aussi doux que «hard», et dans tous les cas 

très rythmé et dynamique. Sympa, votre sens de l’humour. Vous m’avez arraché des larmes avec vos ballades. 
Super ! On ne manquera pas de retourner vous voir sur scène !!! » 

Gemma (Nevers) 
 

« Hello, vu hier soir sur la péniche de cinéfil, aux Roches de Condrieu, quel charisme sur scène, 
quelle chaleur, que du bonheur! Ca envoie loin sur ces terres d’Irlande ! Merci pour ce moment 

d’évasion intense... merciiii » Lalie (Isère) 
 

« Je tiens à vous féliciter pour le concert de meythet! comme d’habitude je suis en admiration devant 
la richesse, la précision de votre musique, bref j’adore. Merci! » Marilyn (Annecy) 

 
« Vous avez conquis le public d’ici, bravo pour ces beaux morceaux et vos performances musicales 

empreintes d’originalité et de talent. » Aurélie (Nevers) 
 

« Merci les «magiciens» ...pour cette soirée magique... » Hélène (Hauteville) 

EXTRAITS DU LIVRE D’OR DU PUBLIC 

Sites 
 
Site groupe 
http://www.toss.fr/ 
 
Site CPDM 
https://cestpasdesmanieres.org/artistes/tossn-turn/  
 

Vidéos 
 
Concert à l’Astrée 2019 
https://youtu.be/nxLbdOlS2B0 
 
Teaser 2021 
https://youtu.be/9-qGtd8b5uU 
 
Live 2010 
https://youtu.be/T1ZdcZkbqkc 
 
Reportage TV Cristal 2016 
https://youtu.be/3BeawtTED2Q 

LIENS 



PARTENAIRES 
 

CNM, SPEDIDAM, OPSIS Roche La Molière (42) 
 
 

CONTACT 
 
 
 

BOOKING 
 

Thierry Rollet 
06 71 63 95 36 

thierry@cespasdesmaniereges.org  
 booking@cestpasdesmanieres.org  

 
 
 

ARTISTES 
 

Jacques Tribuiani 
info@toss.fr 

 
 
 

TECHNIQUE 
 

Richard Bénétrix 
06 75 70 41 38 


