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LES LUTHIERS présents :
Christian Kervadec ( Bodhran)
Jean-Pierre Le Meur (Tin/Low whistles)
Fañch Nicolas (sans stand - bodhran)
Atelier Loffet (collègue de Michel Gravouille - diatonique )
Benoît Le Roux (archetier)
Nolwenn Gueneuc (violon- alto)
Laura Balès (violon)
Yvon Le Coant (flûtes - whistles)
Laurent Chailloux (accordéons) seulement le samedi
Seront présents sans exposer :
Patrick Parasols (guitare-bouzouki - Mandoline)
Julien Street (whistles)
Eric Lourme (violon)
Exposition photos :

- RONALD EMELIANOFF

RESTAURATION AU “PUB AN SEISIUN”
dans la cour de l’école
- Vendredi soir
- Samedi midi non stop jusqu’au soir
- Dimanche midi

Info au 02 40 42 63 67 maison du patrimoine
Site : http://www.anseisiun.bzh
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Point d'accueil à la
Maison du Patrimoine
Qualité, gratuité et convivialité forment
le triptyque fondateur de cet événement.
L'objectif de la manifestation est de créer
un cadre propice
à de réels échanges dans un esprit de
transmission et de bonne humeur.
Du vendredi 17 h jusqu'au dimanche soir :
- Sessions à l'école, dans les cafés, les restaurants
Le samedi et le dimanche :
- Ateliers* d'échanges gratuits autour de la danse
et de la musique irlandaise à l’École, la Maison du
patrimoine, la Mairie.
*Pour ceux qui désirent participer ou animer un atelier (instruments, chant, danse etc),
rendez-vous à la Maison du Patrimoine pour vous inscrire.

La soirée du samedi soir au centre bourg :
Direction
St Molf

Centre
Bar : “Le Central café”
Resto: "La Vieille Forge"
Café: "Le Skipper"
La Maison du Patrimoine (accueil)
L’École : “PUB AN SEISIUN”
Salle de la Gambade (mairie)
Ceilidh du samedi soir en face du presbytère

- 18 H 30 : Initiation au bal irlandais Ceilidh
- 19 h 30 : Scène ouverte**
- 20 h 30 : Bagadig de St Nazaire
- 21 h : Bal irlandais Ceilidh
avec : « Naoned Céili Band»
Caller : Philippe Roudil
**Les musiciens qui souhaitent participer à la scène ouverte peuvent se présenter
directement à la maison du patrimoine le samedi pour organiser leur passage du
samedi soir de 15 mn.
Cette scène ouverte est réservée en pririorité aux participants des ateliers mais pas seulement.

