PROGRAMME 2020
Vendredi 13 mars : SOIRÉE CONCERT (15€)

20h : ZAG
Zito Barrett, violoniste : Après plus de 30 ans de concerts en international, il est formé au fiddle
par le maître "Kevin Burke". L'Irlande devient alors sa deuxième maison.
Anthony Picard, banjoïste : Autodidacte, il a appris, d'instinct, la musique irlandaise et incarne,
dans ce genre, le ressenti moderne respectant la culture de tradition.
Guillaume Hugot, guitariste et chanteur : Souvent, les Irlandais, en l'écoutant chanter, le
prennent pour l'un des leurs, tant il est imprégné de leur culture.
Woody Schiettecatte, chorégraphe et danseur de l'équipe ZAG, c'est l’un des très rares Français
à obtenir son diplôme de danse irlandaise de l’université de Limerick.

21h : BREABACH
Megan Henderson : fiddle, chant, step dance ;
James Lindsay : contrebasse, chœurs ;
Calum MacCrimmon : cornemuse écossaise, whistle, bouzouki, chant ;
James Duncan Mackenzie : cornemuse écossaise, flûte traversière, chœurs ;
Ewan Robertson : guitare, cajon, chant.
Véritable phénomène de la scène écossaise, Breabach offre un souffle vivifiant à la musique folk.
Insufflant à sa musique quelques arômes de jazz et parfois des ingrédients de traditions sonores
collectés lors de ses tournées planétaires, ce quintet démontre avec éclat que l’on peut inscrire
l’héritage de la folk-music dans une forme résolument contemporaine. Nominé plusieurs fois
comme Best Folk Band ou Best Live Act, Breabach s’impose comme un des groupes celtiques les
plus dynamiques.
Tarifs étudiant,
Samedi 14 mars
demandeur d’emploi

10h à 12h30 / 14h30 à 17h : ateliers danse (12€ par ½ journée)
Danse confirmés : Maria O'Leary
Maria anime des cours partout en Europe, avec beaucoup de savoir faire, d'enthousiasme et de
bonne humeur. Plaisir de la danse assuré !
Danse débutants (ouvert à tous) : Patricia Gorbaty
Patricia transmet sa passion de la danse irlandaise en animant des stages partout dans le grand
sud-ouest où elle est connue et reconnue.
Apéritif offert à partir de 12h30, les repas de midi et du soir sont tirés du panier

17h15 à 18h15 : Sean nós (5€)
Initiation : Yvon Chevalier
Passionné de danses irlandaises, il pratique et enseigne le sean nós depuis plus de 10 ans à
l'école des arts de Jonzac. Il organise chaque année, en août, un festival à Fontaines d'Ozillac (21,
22 et 23 août 2020) avec des stages de set dancing, solo et sean nós tous niveaux.

20h30 : Céilí (10€) animé par Maria O'Leary et Patricia Gorbaty
avec les musiciens du BACALA TRIO
Trio formé de Sophie Bardou (violon, chant), Hervé Cantal (flûtes, chant, cornemuse), Thierry
Labica (guitare, mandole, mandoline). Tous trois issus de la musique irlandaise, ils sont proches
des musiques dites traditionnelles et naturellement axés sur la danse.

Dimanche 15 mars à partir de 11h : Rencontres musiciens – danseurs
Sessions : bars restaurants à Périgny, Au Coin de la Rue et Le Canton

