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Pour la soirée inédite

<

Irish connectior ), tous les chemins menaient en Irlande

répertoire

travers son ouverture aux

irlondois que se sonft Éunis
les musiciens en cette cin-

autres identités.
Et pour contribuer à cette osmose des plus triom-

quième soiÉe du fefiuol
des cuñres.

phantes, le public présent

en grand nombre n'était

Flo¡u C¡oltio

pas en reste.
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I I n parcours au c(Eur
I I ¿" l'univers chanl\/ sonnier du pays ven,
c'était une grande première sur Ia scène du Monastier, mercredi soir.
En première partie sur la
grande scène, les cinq virtuoses du groupe þnnais
< Shelka D se chargeaiênt
d'initier le public aux arcanes de l'imaginaire gaélique. Seulement la musi-

Happés par un tempo de
plus en plus appuyé, une
ribambelle de danseurs
ont bravé Ia fraîcheur de
Ia nuit pour faire vibrer le
sol de la cour du château

que t¡aditionnelle

abbatial, au rythme des

i¡landaise n a pas pour habitude de convoquer la fa-

reels, des marches et des

mille des cuiwes... C'était
sans compter avec les arrangements des guests qui
n'étaient autre que la fan-

Ensuite, place aux très
attendus < The Eskies >,
flirtant avec la gipsy folk

fa¡e du Monastier

!

Avec trois trombonnes,

deux soubassophones,

grgues.

deux saxophones, une cla-

rinette et un piccolo, le
collectif était de retour sur

seène poui lè grahd plaisir

la vocation de rencontres

'et d'échanges
de cette soi-

du public.'Ce combo inédit n a fait que confirmer
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rée < Irish connection
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11 heures, St¡omb / Globol Gnowo,
scène villoge.

1ó heuæç Ablier de décowerbs des
conqueq scùe úlloge.

17 heures St¡omb / Globol

Gnowo,

scène villoge.

1, h 30. Bogunço, le Puy, Ploce

du

Plot

ã

her¡lcs l,efs Swing ! Gmnde scène
Jozz (concert des stogioires) Pierre
Guiquéro.
23 lnæs Bms Room, Jom sesion

>.

La belle leçon irlandaise,
c'est ainsi la construction
de son identité culturelle à

ef.le jazz ragtime. Un con-

centré d'énergie positive
tout droit débarqué du
pays au trèfle.
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