9, 10 et 11 mars 2018

IRISH
IRISH WEEKEND
WEEKEND in
in PÉRIGNY
PÉRIGNY
Concert vendredi avec

Mike McGoldrick &
John McCusker & John Doyle
En première partie

Samedi

Ateliers de chants et de danses
débutants et confirmés

Céilí (bal)

FORFAIT WE
45€

Renseignements et inscriptions : tir.na.nog17@gmail.com
Page facebook : tir na nog 17
Accueil stages : 9h30, Centre Municipal d’Animation
Place de la Pommeraie – Périgny 17180

PROGRAMME 2018
Vendredi 9 mars : SOIRÉE CONCERT (15€)
20h : Bogha
Ciara Brennan (violon, chant)
Chris Dawson (bouzouki/cistre, flûtes, didjeridu, bodhran, mandoline)
et Dimitri Boekhoorn (harpes anciennes, médiévales, modernes et celtiques)
Créé en 2014 lors de ses premiers concerts au Festival Interceltique de Lorient, le groupe
Bogha se compose de musiciens confirmés et reconnus dans le monde de la musique
celtique. Leur musique à la fois moderne et traditionnelle, utilisant une multitude
d’instruments vous fera voyager dans leur univers à la fois poétique et festif.

21h : Mike McGoldrick, John Doyle et John McCuster
Mike McGoldrick (flûte, whistles, Uileann pipes, bodhran, clarinette, congas)
John Doyle (chant, guitare, bouzouki, mandoline)
et John McCuster (violon, whistles, harmonium)
Décrits comme les maîtres de la flûte, du violon, de la chanson et de la guitare, ils ont
travaillé avec les meilleurs musiciens tels que Bob Dylan, Mark Knopfler, Paul Weller, Joan
Baez et Linda Thompson. Sur la route en 2018 pour la sortie de leur album « The Wishing
Tree », le trio passera par Périgny pour nous offrir une soirée musicale magnifiquement
émaillée de gigues, reels, ballades traditionnelles et contemporaines.
Un grand moment de musique irlandaise !

Samedi 10 mars
10h à 12h30 - 14h30 à 17h : ateliers (12€ par ½ journée)
Chants : Régina Kirtley, Jean-Philippe Nicolas et Ian Stevenson
Habitués de notre weekend, ces trois musiciens chanteurs vous guideront dans l’univers des chants
d’Irlande pour vous initier aux ballades traditionnelles et compositions récentes de ce pays.

Danse confirmés : Sean Leyden
Originaire de Belfast, Sean, connu et reconnu partout en Europe, animera les stages de danse pour
confirmés. Très pro, attentif et passionné, il vous fera partager sa science des pas et des set dancing
irlandais.

Danse débutants (ouvert à tous) : Maria O'Leary
Maria vient de Dublin pour animer le cours des débutants. Tout aussi talentueuse que Sean, elle vous
initiera aux danses d’Irlande avec son enthousiasme et sa bonne humeur.

Le midi : apéritif offert à partir de 12h30 / repas tiré du panier
Le soir : petites assiettes de charcuterie et de fromages en vente au bar

20h30 : Céilí (10€) animé par Sean Leyden, Maria O’Leary et Patricia Gorbaty
avec les musiciens du Seashore Céilí Band

Dimanche 11 mars à partir de 11h,
Rencontre musiciens – danseurs - chanteurs

Tarifs étudiant,
demandeur d’emploi

Tout le week-end : Session (si session seule, participation aux frais 5€)

