


TRISKEELT vous entraine dans son délire celtique !!! 

Un Triskel, des Kilts, du Celte, c'est TRISKEELT ! Les Mandrinots changent de nom mais pas de 
musique ! TRISKEELT continue à vous faire danser aux rythmes des jigs, des andros, des polkas, 
des reels et autres danses endiablées !

Ce qu’en disent les autres ?? Ci-dessous un extrait d’une revue (août 2019)

« Triskeelt, c’est le nouveau nom des Mandrinots. Ce groupe festif de musique ardécho-celtique 
était à Privas, sur la place de la Libération, ce mercredi 14 août 2019. Les six musiciens (une 
violoniste, un accordéoniste, un bassiste, un batteur, un guitariste et un chanteur) ont mis le feu 
à la nuit privadoise. Ils ont proposé un spectacle enjoué, dynamique, à la hauteur des attentes 
du nombreux public. On a chanté, on a dansé, on a fêté le bonheur et la joie de
vivre. Avec Triskeelt, on ne s’ennuie pas ! »



Quelques références :

- Festival de la Chabriole 2013 avec les Têtes Raides et NS&K
- Musik'Casting 2013 à Grenoble en ouverture de BB Brunes
- Festi'Voix 2014 à Le Grand Serre
- Festival Musi'Colline à Heyrieux 2014
- Festival des Roches Celtiques à Saint Etienne 2014, 2015 et 2019 avec les ramoneurs de 
Menhir et Tri Yann, Celkilt ...
-30 ans de radio france Drome Ardèche avec Pep's, Mickaël Jones 
- 1er partie de Hugues Aufray à La Voulte sur Rhône (Novembre 2014)
- Fête de la mer à Crehen 2015 et 2019
- Festival inter celtique de Lorient 2016-2017
- Crussol en fêtes 2016-2017
- Festival du Kiosque à Musique de La Voulte/Rhône 2013 - 2017
- Festival La Mure du Son à La Mure 2018
- Festival A Fleur de Peau à Carmaux 2018
- Super Slalom La Plagne 2019

Les TRISKEELT c’est :

6 musiciens sur scène
4 techniciens son et lumières, photo et vidéo
2 heures de spectacle festif, celtique et éclectique avec plus de 350 concerts au compteur!!



Les musiciens

Hugo : Chant / Guitare Jérôme : Batterie 
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Les musiciens

Fabien : Dobro / 12 cordes Olivier : Basse 
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Les musiciens
Christophe : Accordéon 

Meglena : Violon
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Les Techniciens 

Jérémy : Lumières Benoit : Son / Lumières 



Les Techniciens 

Bruno : Son / Lumières Olivier : Photo / Vidéo 



Et pourquoi pas chez vous !!!



Site internet :
https://www.triskeelt.com

Profil Facebook :
https://www.facebook.com/triskeelt

Chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCcoFo9malUSHKwXmP81Xirg

Contact mail :
triskeelt@gmail.com

Télphone :
Fabien : 06 19 05 46 80
Hugo : 06 25 39 83 38


