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Mardi 30 avril 2019

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

Le 1er juin, préparez-vous à entrer dans la danse
Inscrivez-vous en ligne et bénéficiez d’un tarif préférentiel pour la
édition du Ceili de Breuillotte qui aura lieu samedi 1er Juin 2019 !

6èm

Cliquez ICI pour obtenir votre billet d’entrée

La réunion de l’Irlande et du Morvan avec nos maîtres de danse...

Agnés HAACK vit à Paris et enseigne le
setdancing depuis des années dans plusieurs
associations. Vous la croiserez aussi bien en
Irlande ou elle séjourne régulièrement qu’aux cours
des ateliers et bals qu’elle anime avec exactitude et
passion…

Tim FLAHERTHY vient de Belfast où il enseigne la

langue Irlandaise, le gaélique, ainsi que le
setdancing et la musique traditionnelle. Le Ceili de
Breuillottte est pour Tim une occasion de plus de
venir en France puisqu’il enseigne dans de
nombreux festivals dont le Grand Bal de l’Europe à
Gennetines, et dans de multiples stages locaux

Patrice PINON aura les 2 casquettes de maitre de
danse Morvandelle et de musicien. Accordéoniste
dans plusieurs formations, il anime régulièrement
des stages et des bals en Bourgogne. Patrice
formera samedi soir un duo avec Pierre HERVE
pour animer une des 2 parties du bal trad de
samedi soir

...Et d'authentiques musiciens :

Pierre HERVE, Né de parents bretons en région
parisienne le voici vigneron bio dans les coteaux de
Tannay ! Violoneux depuis ses 10 ans,
cornemuseux avec des débuts à la cabrette
auvergnate, Pierre apprécie le style original du Ceili
de Breuillotte, à la fois simple et chaleureux, tout
en y associant des musiciens et des maîtres à
danser de qualité.

Le groupe « Trop D' Bals ». Sébastien
EGRELON, Thierry CORNILLE, Armel CHARRON
et Jean-Marie LECLERCQ-PROT proposent en
première partie du Bal Trad et à partir de 21h00 un
répertoire alliant des musiques traditionnelles du
Centre-France au x influences variées du Berry et
d’ailleurs... Tous les 4 distilleront pour vous, une
musique énergique au service du bal traditionnel, à
partager sans modération ! A vos marques, prêts,
parquets !

Un trio venu des 4 coins d’Irlande…! Dave McMahon est Dublinois et vit en Bavière,
Paddy de Belfast et habite la Bretagne… pas très loin de Tony Mc Carthy natif de
Cork… et fils de Timmy « the Brit » Mc Carthy.
Tous les 3 animeront un Ceili authentique de 16h30 à 18h30 et dynamique lui aussi !
Attention : l’inscription en ligne est obligatoire pour le dîner… commandes de
produits frais oblige !
Cliquez ICI pour obtenir votre billet d’entrée et profiter d’un tarif préférentiel
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.
Retrouvez-nous également sur Facebook et partagez avec vos amis !!

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.

