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 un groupe folk lorrain ... 

 

 
... pour une musique à danser 

 
Inspiration : 

Les airs ont voyagé dans la mémoire collective, les danses ont patiné les parquets. Autour 
d'arrangements traditionnels et de créations du groupe, Galadriel a rassemblé un répertoire 
d’animation, à danser, à écouter, à vivre.   

Les sons électriques pactisent avec les sons acoustiques, les rythmes de basse et batterie 
bousculent les mélodies des flûtes, bombardes et guitares. Alors le feu de la danse folk embrase 
les lieux comme celui de Saint Jean illumine la grand place de nos villages. 
 

Animation : 

Galadriel est avant tout un groupe d'animation 
de bals folk ou de festou Noz. 
Dés qu’un parquet s’offre aux danseurs, 
Galadriel les transporte au milieu de suites 
bretonnes, valses, bourrées et cercles. 
Lorsque les pieds hésitent, Stéphanie lance le 
mouvement : tous peuvent alors s’élancer sur 
la piste. 
Et si l’ambiance se veut plus intimiste, les 
musiciens acoustiques de T-Galad se chargent 
de la fête. 
 

Historique : 

C’est à force de partager leurs expériences d’animation, de jeux de rôle, de fac, de musique ou de 
danse qu’en 1992, ces sept étudiants nancéïens ont créé Galadriel. Ils ont monté un atelier de 
danses folk et écrit leurs premières musiques sur leurs inspirations médiévales-fantastiques. Ces 
douze années dont les six dernières ont permis au groupe de se révéler, sont marquées par la 
réalisation de 3 CD (« Lothringen » sorti en Mars 2003) et plus de 100 bals folk. Aujourd’hui, 
Galadriel est prêt à vous faire danser encore plus. 
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Musiciens : 

Sébastien Gérard – Président - (Chant, Guitare acoustique, Accordéon, Clavier) 
Emilie Edeinger (Flûte traversière, Flûte soprano, Chant) 
Thierry Bentz (Basse, Chant) 
Stéphane Mellet (Guitare électrique) 
Damien Bailly (Bombardes, Saxophone soprano, Flûtes irlandaises, Chant, Flûte alto, Bodhran …) 
Christophe Piler (Batterie) 
 
Stéphanie Bailly : animation / initiation aux danses 
Jonathan Van Oudenhove et Mickael Parisot : Sonorisation. 

 
  
Références : 

Au cours de notre première décennie, vous avez pu nous rencontrer, entre autres dates : 
 Juillet 1996 : 1er CD : 'Chevalier Dragan' accompagné d'un livret de danses. 
 Novembre 1998 : Participation au CD folk régional '10 de Lorraine' soutenu par les Giboulées. 
 Participation à toutes les Nuits du Folk des Giboulées depuis Mars 1994. (Dédale, Baraban,…) 
 02 Mai 1998 : organisation de nos 5 ans à Vandoeuvre, avec Groupe-Sans-Gain et  FMR 

(Groupe d'Orléans – 45). 
 02 Septembre 2000 : Participation au festival Celte de Stiring Wendel avec le Bagad  de 

Perros Guirec. 
 Participation aux galas étudiant du GEC, de l'ENSAIS, de l'ESIAL (Abbaye des prémontrés en 

Novembre 2001, avec les Silvers et les Ptites têtes). 
 15 Mars 2002 : Saint Patrick à Montigny-lès-Metz aux cotés des Weeper Circus, pour 

Arsénic, Europa Musique et MarcSan. 
 19 Octobre 2002 : Organisation des 10 ans de Galadriel avec La Gibernotte et les Caterpilar's 

à Pagny sur Moselle, en partenariat avec Kalina. 
 16 Novembre 2002 : Soirée 'world music' avec Johann Riche à l'Espace Lac de Gérardmer 

organisé par l'ADEMAC. 
 22 Février 2003 : 'Au cœur du folk' : bal pour les Resto du Cœur, avec Carnyx et Alérions à 

Montigny lès Metz, salle Europa (reconduit en 2004 avec Viendez-Voir et Alérions). 
 12 Avril 2003 : Sortie du CD 'Lothringen' pour la Nuit du Folk à Toul-Valcourt. 
 13 Septembre 2003 : Atelier et Bal au Celtiwelche à Lapoutroie (68) avec Hudel (Bretagne) 

et Chum’s. 
 31 Janvier 2004 : Festnoz à Strasbourg pour Ar Vro Goz, avec Kan Der Vro et K’hedal. 
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