Jeudi 26 Février
Chers festivaliers,
Nous sommes heureux de vous annoncer la 4ème édition du Ceili de Breuillotte le
samedi 30 mai 2015, à la salle des fêtes de Quarré-les-Tombes.
Comme plus de 200 festivaliers en 2014, dont vous faisiez sans doute partie, venez :
o Participer aux ateliers de danse traditionnelle pour adultes
o Initier vos enfants à la danse grâce aux ateliers spécifiques
o Partager un moment de convivialité et vous régaler avec le dîner concocté par les artisans
locaux
o Retrouver le plaisir des danses collectives lors du grand bal trad.
Alors à vos agendas, car vous n'êtes plus disponible le samedi 30 mai !
Vous serez avec nous à Quarré-les-Tombes, dans le cœur du parc naturel du Morvan pour la
ème
4
édition du Ceili de Breuillotte

Un peu d'histoire
2003 marque la naissance d'une nouvelle
association morvandelle, les "amis du moulin de
Breuillotte". Le projet de ses adhérents est de
rénover ce vieux moulin du XVIème siècle qu'ils
viennent d'acquérir à Quarré-les-Tombes (Yonne),
de préserver son environnement naturel et d'y
faire vivre nombre de traditions locales parmi
lesquelles la musique et la danse traditionnelles.
Bon nombre d'entre eux sont musiciens et danseurs et participent régulièrement à des bals
"trad" et à des Ceili en Irlande. Au fur et à mesure que se nouent des amitiés de part et
d'autre de la mer celtique, l'idée germe peu à peu de rassembler ces 2 cultures festives
dans une seule rencontre dansante, dynamique et conviviale en plein Morvan, à Quarré-lesTombes.
25 juin 2011 : Première édition du Ceili de Breuillotte.
150 participants viennent apprendre les bourrées Morvandelles et le set-dancing irlandais
avec des maîtres à danser réputés tels que Danielle JOUVERT, Michel ANDRIOT, Thierry
BOUTON et Chantal GUERIAUD, Agnès HAACK, Timothy FLAERTHY, Fergus FITZPATRICK,
Vanessa FRANCHETTI et des musiciens de qualité, Grain de Phonie, Donal MURPHY, les
musiciens de l'UGMM dont Pierre HERVE et Patrice PINON...
9 Juin 2012, 14 juin 2014
180 puis 200 participants se plongent pour cette journée exceptionnelle dans l'ambiance de
cette Rencontre dansante, dynamique et festive de l'Irlande et du Morvan. De nouveaux
musiciens participent : Brid COAKLEY, Jaqueline Bolster, Cormac DEFREIN, Claire SHERRY,
les Frangins d'Accord et les Loups Féroces...
30 mai 2015 : vous aussi, entrez dans la danse !

En avant-première
Pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner
la bougeotte jusqu'au fond des sabots, cliquezici ou sur l'image et découvrez un court extrait de
l'un des maîtres à danser de la journée et l'un des
musiciens de la soirée : Tony.
Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Ecoutez,
imaginez-vous en plein "set dancing"... et la suite
arrive d'ici quelques temps, toujours par
newsletter.

Consultez régulièrement le site, et retrouvez la programmation, les tarifs, les préinscriptions,
la galerie photo et les liens utiles :
VISITEZ LE SITE DU CEILI DE BREUILLOTE
Pour recevoir notre lettre d'information dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d'ajouter festival@ceilibreuillote.com à votre carnet d'adresses.
Vous recevez ce message car vous êtes inscrit(e) à la Ceili News, votre adresse mail est utilisée uniquement pour vous envoyer des
informations en provenance du Ceili de Breuillotte. Vos données sont strictement confidentielles, et conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les
informations vous concernant en écrivant à l'adresse festival@ceili-breuillote.com

