Vidéos :
https://youtu.be/vHi5bIZ-PZ4
https://youtu.be/m0EbR8dV-XY
https://youtu.be/BZ06EF30HAc

5801 – ESCAPADES CELTIQUES AVEC MOYCULLEN
UN COCKTAIL ENLEVE ET COLORE AUX COULEURS DE L IRLANDE !!
MOYCULLEN est né à…Moycullen, paisible village de l’ouest de
l’Irlande s’étalant avec indolence entre Galway et les montagnes du
Connemara, le long de Lough Corrib, le grand lac aux couleurs
tourbées…comme le whiskey.
Par bonheur, quelques-uns d’entre eux s’y perdirent à l’occasion d’une nuit d’errance
sur les routes sauvages d’Irlande.
Le premier pub fut leur refuge…Alors ce fut un flot ininterrompu de musique, de
bière, de danses, de chants, de rires. Y avait les jeunes, les moins jeunes, les plus
jeunes du tout et même les autres…
Dix jours plus tard ils y étaient encore…
Depuis ce jour, ils promènent leurs gigues, reels et autres chants de pub ou de
marins au gré des bourrasques musicales, des rencontres qui chantent ou des amis
qui rient.
Voix, guitares, flûtes, violon, accordéon, contrebasse et percussions sont les
ingrédients de ce cocktail enlevé et coloré ; la fête succède aux ballades et les chants
appellent à la danse. Moycullen joue une musique d’inspiration celtique mais
n’hésite pas à associer les rythmes africains ou à faire un détour par la musique
cajun avec un unique désir : faire la fête avec le public !!
Les six complices interprètent avec originalité des airs traditionnels, des reprises,
sans oublier leurs propres compositions.
A consommer sans modération, avec ou sans avis médical… mais attention !! grands
sont les risques d’accoutumance !
Leur ambition : partager avec vous cet esprit de fête

!

Possibilité danses irlandaises avec ATCHOO
CONDITIONS GENERALES
▪ A la charge de l’organisateur :
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie
ou fort ensoleillement ou écarts de température
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité,
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des
représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile
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