– Basé en Pologne, il est l’un des meilleurs groupes dans le style musique du
monde. Sa sonorité distinctive émane de la réunion des personnalités et des expériences
musicales variées de ses membres. Inspirés par la musique traditionnelle (musique du monde/celtique), ils la transcendent pour suivre leur propre chemin. Explorateurs musicaux
insatiables, ils brouillent les frontières entre la musique traditionnelle et contemporaine.
BELTAINE personnalise ainsi sa musique, lui donnant une texture rafraîchissante,
originale et accrocheuse.
BELTAINE

a vu le jour en 2002 à Katowice, Pologne, sous l’impulsion des six musiciens qui
forment désormais le groupe. Sa discographie se compose de quatre albums studio et d’un
live. Ce dernier a été enregistré lors de la tournée mettant en vedette le harpiste allemand
Jochen Vogel. Les albums enregistrés en studio ont chacun reçu la distinction de
" Meilleur album folk de l'année » par les auditeurs de Polskie Radio, le réseau
radiophonique public polonais.

Beltaine

Depuis ses débuts sur scène, Beltaine offre des spectacles vibrants et exaltants qui fascinent
les publics partout dans le monde. La formation a tourné au Mexique, en Malaisie, aux
États-Unis, au Canada. Elle se produit régulièrement dans les plus importants
festivals d’Europe.
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s’est illustré dans de nombreux festivals dont :
Shetland Folk Festival (Écosse)

Festival Pardinas (Espagne)

Ollin Kan Festival (Mexique)

Catalunya Celta Festival (Espagne)

Rainforest World Music Festival (Malaisie)

Celtie d’Oc (France)

Montreal Tall Ships Races (Canada)

Patrimoine Vivant Festival (France)

Ethno-jazz Festival (Moldova)

Ragusa Festival (Sicilia)

Pittsburgh Irish Festival (USA)

Festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs (France)

Suglegos Festival (Lituanie)

Festival Irmandino de Moeche (Spain)

Tom de Festa (Portugal)

Guinness Irish Festival (Suisse)

Sendim Festival (Portugal)

Celtica Festival (Italie)

Paimpol Festival (France)

Celtivales (France)

Sauga Folk Festival (Espagne)

Triskell Festival (Italie)

Festival Interceltico de Sendim (Portugal)

Bustofolk Festival (Italie)

FolkCelta Festival (Portugal)

Festival Beltine (République Tchèque)

Pozoblanco festival (Espagne)

Przystanek Woodstock (la Pologne)

Festival Les Anthinoises (Belgique)

Labadoux Festival (Belgique)

BOOKING

Łukasz Kulesza
beltainepoland@gmail.com
+ 48 505 150 225
www.beltaine.pl

