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Le 3e Festival HandPan se délocalise

Trop à l 'étroit dans ses murs, du fait de sa popularité, le 3e
festival Hand'Pan quitte Sauvian. La société Belle Vue, basée
à Sérignan lui ouvre ses portes.
Cédric Pla, l'instigateur de ce festival explique. "Le festival Hand'Pan, c'est trois jours
de fête et de partage du 17 au 19 juin au bord des plages avec des concerts tous les
soirs, des masterclass, des ateliers de musique et de relaxation. C'est aussi, en journée,
un marché présentant des instruments, des artisans et des praticiens alternatifs avec
l'Univers des Sept Chakras. Pour cette 3e édition, il se tiendra sur le site Parc
Bellevue, qui propose aux festivaliers des hébergements sur place."
Cédric Pla poursuit : "Tous les soirs à partir de 17h, un plateau différent réunit les
artistes internationaux de la nouvelle scène des musiques du monde. Le samedi 18
juin parmi les nouveautés, le festival organise une grande Holy Powder Party." Le
festival ce n'est pas que de la musique. "Pendant le festival, l'Univers des Sept
Chakras propose de découvrir des artisans et praticiens. Un marché artisan présente
des créateurs d'instruments insolites, de bijoux, de tissus ou de cuirs, ainsi que des
produits d'artisanat de France, d'Inde, du Cameroun où d'ailleurs, c'est aussi des
ateliers de yoga, massages et relaxation pour tous publics."



France 3 – Juin 2017 – Émission «  Les matinales »



Midi Libre – Jeudi 15 Juin 2017

Jeudi 15 Juin 2017
Du 16 au 18 juin, le HandPan festival invite tous les publics à la découverte du
Handpan et de la nouvelle scène des musiques du monde.
À mi-chemin entre percussion et harmonies, cet instrument révèle toute sa diversité entre
ambiances exotiques, méditation et soirées plus enlevées ou l'instrument se mêle aux rythmes
électro.
Durant trois jours, plusieurs animations seront proposées au public : concerts, ateliers de
musique, relaxation, master classes, Holi Powder Party phospho, marché dédié aux instruments,
artisans et praticiens alternatifs.
Le domaine de Farlet accueille dès aujourd'hui cette quatrième édition.
Tarifs réservation : Pass 1 jour 25€ - 2 jours 50€ - 3 jours 65€. Sur place : Pass 1 jour 30€ - 2
jours : 60€ - 3 jours : 80€.
Renseignements : www.festivalhandpan.com - www.facebook.com/festivalhandpan

http://www.facebook.com/festivalhandpan


Midi Libre – Mardi 18 Juillet 2017

Mèze Le Handpan Festival a fait du bruit,

La Holi Powder Party Phospho a été le point d'orgue de ce festival particulièrement suivi.

Un sentiment de quiétude et de partage s’est invité sur les terres du domaine de Farlet. Récemment
organisée  à  Mèze,  la  quatrième  édition  du  Handpan  Festival  a  rassemblé,  durant  trois  jours,
plusieurs  milliers  de personnes.  Autour  de l’instrument,  une vingtaine de concerts  étaient  alors
proposés au public. 

Deux simples coupelles de métal embouties
Créé au début de ce troisième millénaire, le handpan est composé par deux coupelles métalliques
embouties. La partie haute de l’instrument est constituée d’une note fondamentale et de plusieurs
autres  notes  situées  autour.  Le  joueur  pose  généralement  l’instrument  sur  ses  genoux  et  le
faitrésonner en tapant avec la main et les doigts. Pour sa première participation, Yann a effectué sept
heures de route depuis Auxerre. « Je joue depuis plus de deux ans, confie le jeune musicien. J’ai
découvert  cet  instrument  chez  un  ami  et  cela  m’a  happé.  C’était  une  évidence,  j’ai  trouvé
l’instrument qui me correspondait. Depuis, je joue tous les jours après le boulot, en déplacement, à
l’hôtel, au final partout. » 

Une percussion... mélodique
Peut-on placer le handpan dans la catégorie des instruments à percussions ? « Oui mais au-delà de
la rythmique, les aspects mélodiques et vibratoires sont très importants. Les fréquences qui émanent
de l’instrument transcendent les musiciens. » Pour sa première venue à Mèze, le Handpan Festival a
conquis  son  auditoire.  Heureux  de  l’accueil  des  propriétaires  du  domaine  de  Farlet,  les
organisateurs envisagent de revenir pour une cinquième édition.

 A suivre, donc. 



http://thau-infos.fr – Juillet 2018

 

FESTIVAL HANDPAN À MÈZE
C'est  au  domaine  de  Farlet  qu'a  eu  lieu  la  2ème édition
d'un Festival Handpan qui n'arrête pas de croître depuis 5
années. Unique au monde par le nombre de participants,
de nations représentées, de groupes sur scène et de par sa
durée (du 11 au 15 juillet en 2018), la manifestation gravite
autour d'un instrument de musique acoustique de la famille
des idiophones inventé par Félix Rohner et Sabina Schärer
à Berne en  Suisse  en  2000.  Le  hang  est  un  volume
lenticulaire creux composé de deux coupelles métalliques
embouties.  La  partie  haute  de  l'instrument  s'appelle  le
« ding », elle est constituée d'une note fondamentale et de
sept ou huit notes l'entourant. La partie basse, « gu » est
une  surface  lisse  dotée  d'un  trou  en  son  centre.
(source Wikipédia).

Cédric Pla, le Sauviannais, a bien voulu nous recevoir et si
"l'outil  musical"  est  le  "moteur"  du Handpan World  Music
Festival,  le  fondateur  et  organisateur  principal  de  la
manifestation dévoile rapidement qu'une philosophie de vie
est intensément liée à la pratique (seul ou en groupe) de l'instrument.

"Il n'existait aucune méthode pour pratiquer, l'idée m'est venue de faire les gens se rencontrer
pour apprendre…

De là, l'organisation de concerts avec des joueurs "émergents" est venue. De plus, se produire
en public est un des moyens de faire connaître cette "soucoupe" magique…

En 2017, plus de 7 000 personnes sont venues sur 3 jours…"

Avec  bon  nombre  d'exposants  et  de  fabricants  de  handpan,  l'édition  2018  s'est
professionnalisée… le lieu aimablement prêté par Jacques Duplan vigneron s'est enrichi d'eau
potable et d'électricité : un vrai lotissement ! L'environnement paradisiaque se doit évidemment
d'être respecté : c'est la condition primordiale pour être accepté. Notre visite impromptue et nos
photos certifient d'ailleurs de l'état d'esprit des festivaliers. Cette note de civisme s'est aussi
ornée de politesse et de sourires : ça fait du bien !

Le programme proposé, enrichi d'un handpan family (plus intime), de la prestation de jeunes
talents,  d'un  marché  artisanal,  de  l'Univers  des  7  chakras  et  d'ateliers  ouverts  toute  la
journée nous fait dire que le festival grandit, grandit…

THAU INFO
LE QUOTIDIENT DU PAYS DE THAU
Bernard Baraillé

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hang
http://blog.masterthehandpan.com/le-plus-grand-festival-de-handpan-au-monde/?lang=fr
http://thau-infos.fr/
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