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MUSIQUE IRLANDAISE & CELTIQUE
DOSSIER DE PRÉSENTATION 2017

Présentation

La musique irlandaise est l’une des plus vivantes dans le monde, elle imprègne tous
les aspects de l'existence et son répertoire est extraordinairement riche. Le pub a
conservé intact l’esprit de la tradition festive qu’offraient nos bistrots d’antan.

Amoureux de cette musique forte et envoûtante et après 9 ans d’expérience dans le
domaine avec leur groupe précédent (1éres partie de Dan ar braz, Massiv-Attack,
Red hot Chili Pipers, Grâda, Monto et autres...), les musiciens de L'arc-en-celte vous
proposent un voyage au cœur de l’Irlande et vous invitent à partager cette ambiance
si particulière empreinte de joie, de rencontres et de convivialité ! Au travers de leur
spectacle empli d’anecdotes, d’humour et d’émotion, ils transmettent cette passion
non seulement pour  la musique irlandaise mais aussi  pour le  caractère  festif  et
intergénérationnel qu’elle permet. 

 Écouter & découvrir L’arc-en-celte : Sons | Vidéos | Site internet

Les membres de L’Arc-en-celte 

Violon : Quentin
Bodhran : Marlène
Harmonica, mandoline, 
basse : Gordon
Guitare acoustique : 
Frédéric
Accordéon : Jean-Claude

L’arc-en-celte – Dossier de présentation 2017 
www.larcencelte.com

http://www.larcencelte.com/
http://larcencelte.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgyn40jYl3BYZoJEFuz08pw
http://larcencelte.com/ecoutez-nous/


Calendrier

Prochain départ prévu le 11 juillet 2017 – 20h30 avec le Comité de Foire et 
d’Animations du Val d’Ajol – Église du Val d’Ajol 

Ils nous ont fait confiance 

Le Comité de Foire et d’Animations, Val d’Ajol (88) – France
L’ Association Guentrange Patrimoine & Avenir, Guentrange (57) - France
Musée de la bière,  Soirée Saint Patrick’s day, Stenay (54) - France
Le Gueulard café concert pour la , Nilvange (57) - France
Mairie de Yutz pour la fête de la musique (57) - France
Centre culturel Jacques Brel Talange pour la soirée des passerelles (57) - France
Communauté de commune du Jarnisy pour les Estivales à Brainville (54) - France
Festival Celtique à Pompey Celt’in lor édition 2015 (54) – France
ETC...

Conditions d’accueil

Technique
La fiche technique est disponible sur simple demande. Sachez toutefois que le 
groupe est accompagné d’une sonorisation pouvant convenir pour une salle de 400 
personnes et d’un sonorisateur. 

Tarifs
Tarifs exceptionnelle 2017 pour associations des commerçants.
Tarif sur simple demande : pour 5 musiciens avec sonorisation de 1000 watts et 
sonorisateur. 
(Facture sur simple demande de votre part.).

Vous souhaitez contacter le groupe pour vos animations, événements, occasions… ?

Contactez L’arc-en-celte !

Par téléphone au : 03 82 55 32 55
Par mail : contact@larcencelte.com

Site internet : larcencelte.com/
Chaîne Youtube : youtube.com

Page facebook : facebook.com/larcencelte/

L’arc-en-celte – Dossier de présentation 2017 
www.larcencelte.com

http://www.larcencelte.com/
https://www.facebook.com/larcencelte/
https://www.youtube.com/channel/UCgyn40jYl3BYZoJEFuz08pw
http://larcencelte.com/
mailto:contact@larcencelte.com


Quelques affiches de concerts passés.
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