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Mercredi 27 mars 2019

Quelques notes du Ceili…
Lettre d’information du Ceili de Breuillotte
Rencontre dansante, dynamique et festive de l'Irlande et du Morvan

Joyeuse St Patrick 2019 !
Et à cette occasion… Inscrivez-vous en ligne pour la
6ème édition du Ceili de Breuillotte qui aura lieu Le
samedi 1er Juin 2019 !

Cliquez ICI pour obtenir votre billet d’entrée

Hommage à Timmy McCarthy….

Timmy nous a quitté le 12 septembre dernier au terme
d’une vie consacrée à la collecte et à la transmission de
sets ancrés dans la longue culture locale des comtés de
Cork et du Kerry.
Mais au-delà de la sauvegarde et de l’enseignement de sets
menacés de disparition dans les années 1960 (Ballyvourney
jig, Jenny Ling, Black valley square jig et bien d’autres),
Timmy a toujours été attentif à l’ambiance dans laquelle
doit se pratiquer le setdancing : le mélange des
générations, le partage et la bienveillance, la joie simple
et débridée dans la danse...

Timmy c’est aussi l’homme des Polkas et des Slides, particulièrement énergiques dans
la région des Sliabh Luachra (situé à la frontière des comtés de Cork, Kerry et
Limerick) mais trop souvent effacés des répertoires des musiciens Irlandais, à son
grand regret !
Timmy McCarthy c’est enfin un des fidèles du Ceili de Breuillotte dont il
appréciait particulièrement l’initiative de ses créateurs et l’esprit de fête des
participants.

Ses enfants Tony, Susan et Niamh seront présents au 6ème Ceili de Breuillotte
pour partager cette commémoration et honorer comme il se doit le souvenir de Timmy,
comme il l’aurait souhaité : en dansant quelques sets de polkas endiablées tels que le
West Kerry ! On vous attend sur le parquet de danse !
Programmation de la 6ème édition…
Contrairement à ce qui a été annoncé, le festival concentre finalement toutes ses
animations sur la journée du samedi 1er juin.
Les temps forts du festival :
16h30 : Ceili 100% Irlandais et 100% setdancing en mémoire de Timmy
« The Brit » McCarthy animé par Tony McCarthy, Dave McMahon et avec la
participation d’Agnés Haack et Tim Flaherty
21h00 Grand bal Trad animé en première partie par le duo Patrice
Pinon/Pierre Hervé, puis par le groupe Trop d’bals
Des ateliers de danse, un dîner convivial, des produits artisanaux, une
buvette et restauration en continu...
Attention : l’inscription en ligne est obligatoire pour le dîner... commandes de
produits frais oblige !

Cliquez ICI pour obtenir votre billet d’entrée
Vous trouverez sur le site www.ceili-breuillotte.com toutes les informations dont vous
avez besoin pour profiter pleinement de ce festival : programme, transport,
hébergement, restauration... Le site est régulièrement mis à jour.
Participez à notre communication !
Le Ceili de Breuillotte est aussi votre festival ! Sur simple demande nous vous faisons
parvenir un lot d'affiches couleur, des flyer que vous pouvez distribuer autour de vous
et contribuer à la promotion de cette 6ème Rencontre dansante, dynamique et festive
de l'Irlande et du Morvan.
Notez bien la date dans vos agendas. On compte sur vous !

Suivez-nous sur notre page Facebook !

Pour recevoir notre lettre d'information dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d'ajouter
festival@ceili-Breuillotte.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 Liberté 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@ceiliBreuillotte.com.

