
PRÉSENTATION

Sylviane  Chauvet  est  accordéoniste.  De  formation  classique,  elle  est  professeur  au
conservatoire  d’Avallon.  Découvrant  ses  origines  Bretonnes  et  Irlandaises,  elle  fut
l’instigatrice du groupe Yogan (devenu Maltavern) avec qui elle réalisa plusieurs albums.

Sa démarche artistique évoluant,  elle  décida  de travailler  sur  un  répertoire  plus  large
incorporant des morceaux et influences d’autres parties du monde. Ce sont alors l’apport
de nouveaux rythmes, de nouvelles cultures. De même, tout en gardant la rythmique et le
côté  festif  de  ces  musiques,  elle  préfère  travailler  sur  des  registres  sonores  moins
puissants afin  de se concentrer  sur les subtilités du jeu de chaque instrument et  leur
harmonie. Ainsi,  elle choisit  de remplacer la batterie par le  cajón.  Ce choix,  même s’il
permet  toujours  d’amener  la  folie  sur  scène  et  dans  la  salle,  offre  la  possibilité  de
moments où les mélodies peuvent prendre vraiment leur place au-delà du rythme.

Le groupe Sky Boat propose dans son répertoire actuel un voyage musical et festif en
Irlande,  Écosse,  Bretagne,  Galice, Maroc et  Balkans.  Sky Boat  et  son équipage de 5
musiciens vous emmènent, au gré des lieux et des ambiances écouter, danser ou faire la
fête.

Les autres membres du groupe :

Emmanuelle Vignon, violoniste, spécialisée dans la musique Baroque, a vécu en écosse.
Elle apporte une sonorité personnelle envoûtante qui contribue à la signature sonore du
groupe.

Jean-Noël  Bailly,  flûtiste  et  cornemuseux  est  le  survolté  de  l’équipe.  Il  enchaîne  flûte
traversière,  pipeau,  flûte  Irlandaise  et  cornemuse  le  tout  en  mouvement  avec  son
déhanché légendaire. Ce professeur de musique est un enragé des danses du monde.

L’irlandais Gari Keon, percussionniste et chanteur, après avoir roulé sa bosse musicale
dans quelques recoins de notre planète, a rejoint les vignes de Chablis et le groupe Sky
Boat pour y apporter sa voix et partager ses rythmes.

Michel Seetheler, guitariste apporte le liant sonore au groupe. Ce professeur de dessin
s’associe à d’autres groupes locaux pour étancher sa soif de scène.

SKY BOAT : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
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