
  



« Garocher »  pour dire lancer, envoyer. En matière de musique, c’est dire l’énergie, celle qui 
porte la danse, celle qui fait hurler les danseurs à la relance (Michaël adore !).   

« i te garantis qu’o va garocher ! » 

 

« Garoche ! » c’est l’énergie de la danse à l’état brut. Arbadétorne vous embarque dans sa 
machine à danser avec ce qu’il faut, là où il faut, pour porter les pieds et faire rêver la tête.  

« Garoche ! » c’est du bal vendéen pur laine avec les incontournables du répertoire, mais 
aussi des danses inédites sur un CD, que le groupe porte de scènes en parquets depuis des 
années.  

« Garoche ! » un CD proche de la scène, proche de la danse, proche de la vie… 

Michaël AUGER : Accordéon Diatonique – Chant 
Maxime CHEVRIER : Violon – Chant 
Jeff RAMBAUD : Guitare – Violon – Chant 
 

Chanteurs et danseurs dans « La Dame au miroir » Sarah Auguin ;  Jean-Claude et Catherine 
Druard ; Flavie Jolly et Mathieu Druard ; Cathy Slowinski et Gaëlle Druard, Alexia Turcaud et 
Adrien Picard ; Jean-Luc et Gina Retail, Jean-François Miniot et Marif Coffineau… un merci 
spécial à eux ! 

Arrangements : Arbadétorne – sauf « Jo-Louis » Arbadétorne/Romain Guiller 

Prise de son – Mixage : Yves CHAUVET 

Production : Souvenance  

Distribution : L’autre Distribution 

Photos : Laurent Touzeau 

textes de chanson et sources disponibles sur arbadetorne.com 

Contact : Arbadétorne 

10 rue Victor Hugo 
85500 Les Herbiers 
 

 

  

http://www.arbadetorne.com/


Les musiciens d’Arbadétorne vous font partager leur longue histoire de musique à danser en 
vous proposant, avec « Garoche ! », un bal vendéen à ma maison.  
 
LA danse oui ! Mais aussi le plaisir des oreilles, la découverte de la mélodie, du son rugueux 
des violons qui sentent le granit du bocage, l’énergie décoiffante de la grand’danse tel un 
jour d’hiver face à la mer.  
Arbadétorne vous propose un panorama des différents terroirs de danse de Vendée. Des 
danses populaires, que l’on trouve ailleurs, mais à la façon d’ici : vous en voulez, il y en a ! 
 Mais surtout celles qui font leur originalité : des avant deux, des maraîchines, des ronds des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier, des grand’danses… 
La gouaille du meneur, une énergie musicale débridée, une « petite danse pour se faire le 
pied »… i te garantis qu’o va garocher ! 
 

The mythical herb which draws away the unwary traveller from his route, « ARBADETORNE » (or 
Arbaladétorne), it is the name 
 
Which invites us to journey, 
Which impels us to discover musical pathways less frequently taken than the roads marked out 
by the music-media, 
Which makes us follow in footsteps we thought were forever erased. 
Here are ARBADETORNE – professional musicians, story-tellers, singers, dancers, who chose long 
ago to dedicate themselves to the traditional heritage of the Vendée. The group members each 
have a long history closely linked with the journey taken by vendéen traditional music, and , 
far from living in the past, have a strong desire to render this repertoire of music 
available to as wide a public as possible. 

 
LES MUSICIENS DU BAL 
 
Maxime Chevrier, paroles, violon et  chant  
Maxime se consacre depuis 30 ans à la pratique traditionnelle du violon en Vendée, ses 
recherches l’ayant ainsi conduit à rencontrer les derniers violoneux de tradition du Haut 
Bocage vendéen. 
Cultivant l’art de divertir le monde, Maxime a largement contribué à la diffusion du 
répertoire de danses traditionnelles vendéennes au travers de nombreux stages.  
 
Jean-François « Jeff » Rambaud, guitare, violon et chant  
Riche, lui aussi, d’un long chemin musical Jean-François est l’un des guitaristes qui ont su 
s’imprégner de l’esprit de la musique traditionnelle pour inventer un jeu de guitare qui, au-
delà du son, crée des couleurs et fonde des ambiances. 
 
Michaël AUGER, Accordéon Diatonique, chant. 
Enseignant dans le cadre des Ecoles Départementales de Musique Traditionnelle en Vendée, 
Michaël est l’un des chefs de file de la jeune génération des accordéonistes vendéens. 
Possédant une grande finesse mélodique alliée à une remarquable dextérité, il construit, 
dans Arbadétorne, un jeu intelligent inspiré, tout à la fois, des ambiances créées par la 
guitare et du style des violons du haut bocage. 
  



 

 « Garoche ! » 
 

 
 

- Ronde avant deux - La boutique à Jean (Trad Vendée) 
 

- Valse - L’empêchement aux bans (Trad Vendée) 
 

- Branles de l’Epine - Les gens qui sont riches (Trad Vendée/M. Chevrier) 
 

- Rond de l’ile d’Yeu - Chatouillouse (Trad Vendée) 
 

- Mouvante (Trad Deux-Sèvres/Maxime Chevrier) 
 

- Mazurka -  Jo Louis  (Trad Québec) 
 

- Demi-Rond de l’ile d’Yeu ou Branle de Barbâtre -  Grouilli-grouillon-
grouillette (Trad Québec) 

 
- Rond de l’Epine - C’était une jeune fille (Trad Vendée/Maxime Chevrier) 

 
- Scottish – Jeanneton  (Trad Vendée/Maxime Chevrier) 

 
- Suite d’avant deux à la façon de la Verrie  (Trad Vendée) 

 
- Rond de Barbâtre -  Bon bon bon (Trad Vendée) 

 
- Maraichines - Sur le coffre (Trad Vendée/Maxime Chevrier) 

 
- Pas d’été à Dhéry (Trad Vendée et Québec) 

 
- Grand’danse -  La dame au miroir (Trad Vendée) 

 
 


