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Mercredi 22 MAI 2019

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

J – 10, préparez-vous à entrer dans la danse
Inscrivez-vous en ligne pour la 6èm édition du Ceili de Breuillotte
Samedi 1er Juin 2019 !
Attention : les inscriptions au dîner s’arrêtent dimanche soir :
Commande de produits frais oblige !

Cliquez ICI pour obtenir votre billet d’entrée

PROGRAMMATION :
11h00 - 13h00 : Atelier de danse irlandaise, Set Dancing avec Agnes Haack et Tim
Flaherthy
14h00 - 16h00 : Atelier de Danse Morvandelle avec Patrice Pinon
16h30 - 18h30 Concert et Ceili 100% Irlandais et 100% setdancing en mémoire de
Timmy « The Brit » McCarthy animé par Tony McCarthy, Dave McMahon et Paddy
O’Neil
19h00 -21h00 : Apéritif en musique et diner servi à l’assiette. Menu concocté par
les bénévoles de l’association, à base de produits frais et locaux, et préparés par les
commerçants de Quarré les Tombes :
Gougère de la boulangerie Marchand
Bœuf Bourguignon maison, viande Franck Vavon, légumes Gérard Maternaud
Dessert surprise !
21h00 : Grand bal Trad animé en première partie par le duo Patrice Pinon/Pierre

Hervé, seconde partie Trop d’bals.
Des places assises seront disposées dans la salle pour reposer vos pieds si besoin et
profiter du spectacle.
Et toujours la buvette ouverte en continu où vous trouverez de la Guinness, de la
bière ambrée de Vezelay, des vins locaux….

Cliquez ICI pour obtenir votre billet d’entrée et profiter
encore quelques jours d’un tarif préférentiel
Avec nos affiches, on ne parle que du Ceili de Breuillotte dans le Morvan ;-)

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.

