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« Pas bouseux pour deux sous, voilà du folk qui 
swingue et qui s’amuse. La vache ça fait du bien ! » 

(Décines Magazine – nov 2004)

 
 



La musique
 

« Bal Folk … Vous avez dit  Bal Folk  !? » 
 
 
Fondé à l’aube de l’an 2000, Vach’inton(.g) est un groupe de création qui vous 
propose une musique à danser : scottishes, cercles, gavottes, bourrées, 
mazurkas (…) vous sont ici présentées dans des versions groovy, toniques voire 
psychédéliques… 
Ce mélange Trad’ Urbain s’inscrit dans un courant typiquement rhône-alpin, 
avec d’autres groupes phares tels que Dédale, Djal (Grenoble) et Pain d’Epices 
(Lyon - St Etienne). 
 
 
Des compositions originales :  
Vach’inton(.g) part de la tradition des musiques de danse, des ritournelles qui 
trottent si facilement dans un coin de la tête et retravaille sur ces formes 
musicales à priori simples, en proposant des compositions originales à l’écriture 
plus évolutive et plus concertante.  
Les 4 musiciens s’inspirent et usent alors d’autres langages, qu’ils peuvent 
développer ici grâce à leurs expériences et pratiques musicales parallèles : on 
retrouve donc des influences du jazz, de musiques populaires d’autres pays, 
mais aussi du contemporain, des accents groove… 
L’écriture et les arrangements soignés font une place évidente à l’improvisation 
du musicien… et du danseur s’il le souhaite (c’est en tout cas une des 
démarches du groupe) ! 
 
 
Un son personnel et actuel : 
Les instruments de cette formation, revisités par des luthiers-chercheurs, et 
l’utilisation moderne qui en est faite, placent clairement le son et la musique du 
groupe Vach’inton(.g) dans la famille des musiques actuelles électro-
acoustiques.  
 
 
 
 
Avis aux amateurs de découverte, le bal des Vach’ est résolument … 
(dé)concertant !, parsemé d’humour et de bonne humeur, et au service d’une 
dense nuit de danse ! 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Les musiciens 
 
 
Lucile BRISSET : accordéon diatonique 
 
Pianiste de formation et tromboniste à ses heures, elle apprend le diato avec 
Norbert PIGNOL et Stéphane MILLERET. Membre du groupe de musique 
tzigane SPERCADA et du trio LES TRUIES A LUNETTES, cette accordéoniste 
pleine de bonne humeur apporte son précieux sens rythmique et harmonique et 
entraîne la danse vach’intonnienne dans la joie et l’allégresse… 
 
 
Jérémie MIGNOTTE : flûte traversière en bois 
 
Médaille d’or de l’ENM de Villeurbanne, ce “jazzeux” repenti invite Norbert 
PIGNOL pour sa création ROULOTTES EN ROUES LIBRES puis participe à 
SONATRAD’. Il intègre ensuite le groupe DJAL, la QUADRETTE de Jean 
BLANCHARD et fonde le Trazz Quartet avec Norbert PIGNOL. Il croise aussi les 
groupes OBSESSION, DEDALE, FRERES DE SAC, PAINS D’EPICES… lors de 
festivals, bœufs, nuits blanches… 
 
 
Yves PERRIN : basse et guitare électriques 
 
Son vrai métier dans la vie c’est… guitariste de jazz !! Il découvre ensuite le 
”trad’ de demain” et vient rejoindre les rangs des VACH’ pour assurer un groove 
à danser à la basse électrique… Bassiste de DEDALE, il excelle dans les 
tournes les plus folles des scottishes, cercles et autres bourrées endiablées… Il 
dirige actuellement la formation Yves Perrin "NAÏVE!" (jazz-groove en 
apesanteur) et joue au sein du trio "GARE AUX FOURMIS" (musiques 
improvisées). 
 
 
Sébastien TRON : vielle à roue électroacoustique 
 
Le début de l’histoire est classique : des parents musiciens et danseurs 
traditionnels, et... oh ! une vielle, c’est quoi ça ? Depuis il travaille son jeu de 
pianiste - claviériste dans l’univers des musiques actuelles jazz et électriques 
(Marge de Manoeuvre, le Trio Quatre). Il s’investit aussi dans les musiques de 
l’Afrique de l’ouest en accompagnant la danse aux dounoumbas (tambours 
basses) avec M’Bemba CAMARA. Quant à la vielle, en 2003 il crée le duo 
AntiQuarks avec Richard MONSEGU, intègre les groupes VACH’INTON(.g) et 
DJAL, et est invité pour quelques scènes par Dédale, Ilyès (musique arabe). 
 

 
 

http://antiquarks.free.fr/
http://www.mustradem.com/
http://www.mustradem.com/
http://www.ilyes-music.com/


On y était… 
 
08/01/05 :  Association Cancabielle - Bal concert (Preaux – 07) 
06/12/04 : OASIS (Villefranche – 69) 
15/10/04:  A.D.A.E.P. (Grenoble – 38) 
01/10/04 :  Biennale de la danse : Ninkasi (Lyon – 69) 
25/08/04 :  Concert au Stage Mustradem (Villard Sallet – 38) 
01-07/08/04 : Festival ADANCAS 2004 (Portugal) 
15-16/07/04 :  Le Grand Bal de l'Europe (Gennetines - 03) 
13-14/07/04 :  29èmes Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres 

Sonneurs (St Chartier–36) 
26-27/06/04 :  14ème Festival des Fifres de Garonne (St Pierre D’Aurillac –33) 
17/06/04 :  Le Bastringue (Lyon – 69) 
06/06/04 :  Le P’tit Truc (Lyon – 69) 
04/06/04 : A.D.A.E.P. (Grenoble – 38) 
30/05/04 : Le 6ième continent (Lyon – 69) 
14/05/04 : M.J.C. d’Oullins, sortie officielle de l’album (Oullins – 69) 
27/03/04 : Bal concert avec le groupe Bistanclaque (Brullioles – 69) 
13/03/04 :  Espace 1500, nuit de la Saint Patrick (Ambérieu en Bugey – 01) 
28/11/03 :  A.D.A.E.P. (Grenoble – 38) 
15/11/03 :  Bal des Danses du Monde du C.M.T.R.A. (Dardilly – 69) 
20/08/03 :  Parc Thermal d’Aix les Bains (Aix les Bains – 73) 
17/07/03 :  Festival “Sur la Route de Tullins” (Tullins – 38) 
13/06/03 :  A.D.A.E.P. (Grenoble – 38) 
29/03/03 :  Salle Georges Brassens (Villers Saint Paul – 60) 
 
23/11/02 :  Amphitéâtre de l’Opéra de Lyon (Lyon – 69) 
07/02 :   Le bal de la place (Lyon – 69) 
05/02 :   Festival Tradenvie (Pavie – 32) 
03/02 :   Nuit de la Saint Patrick (Saint Genest Lerp – 42) 
 
12/01 :   Bal du 22 (Lyon – 69) 
10/01 :   Fête de la vielle (Vauréal – 95) 
07/01 :   Festival « Les nuits de la pierre bleue » (Brulliole – 69) 
05/01 :   Musiques à l’ouest (MJC d'Oullins – 69) 
04/01 :   Festival « Il Cantavalli » (Italie) 
03/01 :   Ninkasi KAO (Lyon -69) 
07/00 :   Nuit du 14 juillet (Grenoble – 38) 
 

Pâturages en prévision 
 
10/03/05 :  1ère partie du concert d’Eric Truffaz (Ninkasi Kao – 69) 
15/04/05 :  A.D.A.E.P. (Grenoble – 38) 
17/06/05 :  A.D.A.E.P. (Grenoble – 38) 
9-10/07/05 :  Festival La Pamparina (à confirmer -Thiers – 63) 
23/07/05 :  Festival Trad’estiu (Foix – 09) 

                                                                                        Promotion 
 
 
30/04/04 - 06/05/04 : Reportage sur T.L.M. (Télé Lyon Métropole) dans 

l’émission L’air du Temps (Stéphane Cayrol) 
 
14/05/04 :  Partenariat avec Radio Sol FM 100,7 et coproduction 

Musiques à l’ouest, le Trad’ des Rades et ESB pour la 
sortie officielle de l’album à la M.J.C. d’Oullins (69) 

11/05/04 :   Radio Trait d’union 94,8 (Rhône – 69) 
12/05/04 :   Radio Pluriel 91,5 (Rhône – 69) 
13/05/04 :   Radio Canut 102,2 (Rhône – 69) 
02/06/04 :   Radio RCF 103,7 « Au coin du folk » (Isère – 38) 
 
06/04 :    FNAC de Lyon 
06/04 :    FNAC de Grenoble en écoute : 

« Coup de cœur, la préférence du disquaire » 
 
07/04 :    Radio Lora 92,4 (München - Allemagne) 
07/04 :    Rennes 100,8 « Chemin de terre » (Ille et Vilaine – 35) 

Album en coup de cœur sur Radio Libertaire 89.4 « Folk 
à lier »  (Thierry Laplaud) 
 

24/09/04 :   Forum FNAC Part-Dieu (Lyon - 69) 
 
 
 

                                                                                                                Projets 
 
Avril 2003 :  Participation à l’Atlas Sonore du CMTRA :  
 « Les pentes de la Croix Rousse » 
 
Avril 2004 :  Participation à l’album du Groupe Croix-Roussien Bistanclaque : 

« longtemps nous nous sommes couchés tard… » 
 
Mai 2005 :  Sortie du 1er album « la mélodie de la vache folk » 
 Production : E.S.B (Elégance du Son Bovin) 
 Label : nord > sud 
 Distribution : CODAEX 
 Référence : NSCD1124 
 
Année 2005 :  Album de Remix du CD « la mélodie de la vache folk » par des 

D.J. Lyonnais 
 
 



___________________________Critiques de l’album…  par le public 
 
 
 
Quelques mails en vrac cueillis après la sortie de notre album… 
 
 
 
‘Merci pour ce superbe album que vous nous avez concocté.... (vach'meuhhh 
bien !!)  
Bravo à vous tous et continuez à nous faire tourner !!’ 
(Patrick Quemere) 
 
 
 
 
‘GEANT votre album, bravo et merci....encore, encore...’ 
(Corinne Pavin) 
 
 
 
‘Oui, bravo pour votre CD et c’est peu dire.  
Quelle richesse, quelle inventivité, quel son, quelles ambiances, quels feelings, 
quelles surprises de morceaux en morceaux. Bref quelle fraîcheur. Bon je crois 
que c’est pas mal !?. Si réussir la musique c’est donner de la joie à qui l’entend, 
et donner le goût d’aller plus loin c’était ça. Alors Bravo. J’espère vous entendre 
prochainement sur scène. Bonne route.’  
(Eric Arsenault) 
 
        
 
 
‘Le CD est sympa je retiens l'atmosphère qui se dégage, quelque chose de très 
joviale, une musique joyeuse pleine de soleil et d'énergie.’ 
(Antonella Lucet) 
 
 
 
‘Un p'tit mot pour vous dire que le CD est très sympa, on est vite contaminé par 
ce "prion" vachement folk.  
Bonne continuation. ‘ 
(Marianne Mele) 
 
 
 

Critiques de l’album…  par la presse  
 
Lyon Poche (12-18 mai 2004) 
 
Éclectisme encore avec pour le 14 un bal folk à Oullins avec Vach'inton.(g) : on comprend 
pas bien leur nom trop plein d'astuces, mais reste que leur album est dangereux : ces 
gens-la nous feraient presque aimer le folk !! 
 
 
Trad Magazine (n°96 – juillet - août 2004) (Claude Ribouillault) 
 
Si l’origine géographique (Rhône-Alpes) rattache ce CD à la famille où l’on trouve Djal, 
par exemple, si les origines diverses des musiciens confirment ce métissage entre le 
traditionnel et des tendances plus récentes (acid jazz, jazz…), si le mélange vielle-diato-
basse-flûte (en bois ! quel plaisir !) confirme le tout, il reste qu’on a pas l’impression de 
« déjà entendu ». Cette musique là est créative et vivante. Toutes les options doivent 
pouvoir coexister ; ici on a affaire à des choses qu'on n'aurait pas pu entendre iI y a 15-20 
ans. Tant mieux, même si la polémique va bon train. Et si certains points de vue sur des 
cadences, des danses, sont renouvelés, voire transformés par des compositions et des 
arrangements qui laissent place à l'improvisation, à certaines ruptures, c'est précisément 
ça qui enrichit et surprend l'écoute. Comme le dit Lucile Brisset dans l'article : « J'adore 
danser sur des trucs que I'on dit « indansables », inventer, me laisser aller.. »Tout est dit !  
 
 
Lyon Capital – Hors série Culture 2004-2005 (Guillaume Medioni) 
 
Atteints depuis longtemps déjà par « la mélodie de la vache folk », les membres de 
« vach’inton(.g) » en ont même affublé du titre leur premier album sorti en mai dernier. 
Bien loin de tempérer les ardeurs des fondus de cercles circassiens et autres danses 
trads, le mal s’aggrave, se propage et envahit la planète d’un souffle loufoque jusqu'à 
doter le www du site le plus déjanté de la prairie (à visiter absolument). Invités dans le 
cadre de la biennale de la danse pour 3 rendez vous lyonnais, la bête à cornes ira même 
jusqu'à investir le grand café des négociants pour y dispenser son new folk barré et un 
autre son de cloche… 
 
 

Décines magazine (novembre 2004) 
 
Ce quatuor bourré d’humour prend le taureau par les cornes et enchaîne scottishes, 
gavottes et « jazzurkas » à vous faire tourner la tête (et les pieds !). Ce premier disque 
alterne, comme il se doit, instrumentaux rapides et lents (il faut souffler de temps en 
temps.). Pas bouseux pour deux sous, voilà du folk qui swingue et qui s’amuse. La vache, 
ça fait du bien ! 
  
 
 
 
 



Articles de presse 
 
Lettre d’information du CMTRA n°54 
 (juillet-août-sept 2004) Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes 
 
Les amateurs de scottishes, rondeaux, cercles et andros peuvent foncer tête baissée, ces 
mélodies nouvelles sont ajustées au millimètre pour la danse. Avec, en cadeau, I'énergie 
et l'efficacité acquises dans l'atmosphère chaude des bals, en prise directe avec les 
danseurs, lesquels sont très exigeants. Le choix de I'instrumentation vielle, flûte, 
accordéon diatonique - guitare et basse, est exploité au mieux, et les rôles habituels 
mélodiste/accompagnateur changent de main au gré des plages, créant des surprises 
bien venues. 
 
Extraits de la Lettre d’information du C.M.T.R.A. n°53 
(avril-mai-juin 2004) Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes 
 
Qui Vach’inton(.g) surprend-il le plus : le public traditionnel des bals folks où les gens qui 
ne connaissent pas du tout le bal folk ? 
 
Jérémie Mignotte : Bonne question ! Je pense qu’on surprend le public folk par la manière 
dont on traite cette musique, par nos compositions qui intègrent des improvisations, des 
passages un peu free, des trucs qui peuvent surprendre pour ces musiques-là…  
Mais comme ça reste des danses folks relativement codées, ce public peut toujours 
danser dessus, tout en entendant d’autres choses. Quant aux gens qui ne connaissent 
pas du tout le folk, ils peuvent être amenés à le découvrir avec nous parce que, 
justement, c’est une approche peut être plus « actuelle » de cette musique et ceux qui 
auraient beaucoup d’a priori sur le folk ou le trad se disent qu’on peut aussi faire ça avec 
cette musique-là. Du coup, il y a des gens qui ne vont jamais au bal folk qui des fois 
viennent nous voir, en bal ou en bar, parce que justement ils s’y retrouvent aussi …  
 
[Propos recueillis par Renaud Pierre du groupe Bistanclaque pour le C.M.T.R.A.] 
 
Extraits du Trad Mag n° 79 (septembre - octobre 2001) 
VACH'INTON(.G) ou la mélodie de la vache folk 
De celle qui va passer par chez vous contaminer vos petites oreilles ! 
par Valérie Bendahman 
 
(…) Les sorties de la mélodie sont des moments forts et qui ne perturbent en rien les 
danseurs qui sont soutenus par une bonne rythmique. Je trouve même que les impros ne 
sont que des promenades plus ou moins féroces car elles sont amenées par 
l’arrangement du morceau. 
Mais avec tout cela, le danseur aurait pu être râlant, se mélanger les pinceaux, crier à 
hue et à dia, pire se barrer, pire demander la bourrée des dindes (ou une autre !) et bien 
non tout le monde est resté pour s’essouffler, recommencer et suer et finir par de 
superbes applaudissements. Ce groupe montre que l’on peut faire de la musique à 
danser qui soit tout à fait novatrice. Cette musique n’a pas choqué le public car elle coule, 
elle entraîne, elle réchauffe, elle surprend, elle est faite par des gens qui sont d’abord des 
musiciens qui ont quelque chose à raconter et si vous n’êtes pas ou peu ou plus danseur, 
vos oreilles se régaleront et vous serez contaminés. 
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  Lucile Brisset : accordéon diatonique 

Jérémie Mignotte : flûte traversière en bois 
Yves Perrin : basse & guitare électriques 
Sébastien Tron : vielle à roue électroacoustique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact Scène : ESB 
Elégance du Son Bovin 
 

Juliette Lassard 
 

14 avenue Galline 
69100 Villeurbanne 
06-64-41-79-19 
juliette.vachinton@free.fr 
 

http://vachinton.free.fr 
vachinton@free.fr 
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