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●  ●  ●  SPECTACLES TOUS PUBLICS CONCERTS, CREATIONS 

musiques du monde | Bretagne Maroc 
Le BAGAD SAINT NAZAIRE et les GNAWAS D’AGADIR 

 

Ce spectacle créé en 2011 aux Escales de 
Saint Nazaire réunit sur scène le Bagad 
Saint Nazaire et les Gnawas d’Agadir.  

La confrérie des Gnawas, musiciens afro-maghrébins 
descendants d’esclaves noirs, chante et danse pour 
des fêtes, des cérémonies, des rites, en mêlant les 
apports culturels de l’Afrique Noire et de l’Islam. 

Le Bagad Saint-Nazaire est un grand orchestre breton 
au format dérivé de celui du Pipe Band écossais, qui 
puise son inspiration dans les traditions séculaires du 
monde celtique. 

Chants et danses gnawas, karkabs, cornemuses, bombardes, batterie écossaise, percussions… Les deux collectifs 
sont parvenus à fusionner leurs traditions et leurs sensibilités, en s’accordant sur l’essentiel : la danse, la transe, et 
surtout le plaisir de se retrouver pour jouer ensemble. Un spectacle émouvant, qui mêle des chants et des danses 
affranchies des contraintes du temps et de l’espace, et qui puise son énergie aux racines de l’humanité.  

Créé avec 40 artistes, le spectacle est aujourd’hui disponible en formule allégée avec 16 musiciens. 

L’EQUIPE  
Bagad Saint Nazaire, Gnawas d’Agadir 
Chargé de production et technicien 
Effectif total : de 16 à 30 personnes 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée spectacle : 1h30 
- Disponible sur demande 
- Pour grande scène 
- Installation, montage : 2H 

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande 
Tarif modulable suivant dates de tournées 
 
Frais de route : 10 à 30 personnes  
au départ de Saint-Nazaire (44)  
+ 6 à 10 personnes au départ d’Agadir 
Mutualisation des frais possible selon tournée 
 
Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production 
(cachets artistes, charges sociales et frais de production) 

 

 


