
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Celtic Dances 

Samedi 13 FEVRIER 2016 – 20h 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 
 

  

 L'Association « Ma Cantine Utingeoise » présidée par madame Sandrine Leduc 

en collaboration avec Animuse et AKL Production vous donnent rendez-vous le 

samedi 13 Février 2016 avec la troupe Irlandaise Celtic Dances Avalon qui sera en 

tournée en France..... et passera dans notre région à l'espace Jean Vial de Saint Trivier 

sur Moignans. 

 

 CELTIC DANCES est un show original et varié qui propose un voyage dans la 

tradition irlandaise la plus authentique, au travers de chorégraphies d'une énergie à 

couper le souffle. Sur scène, les artistes réalisent une prestation sans filet qui emporte 

le public dès les premiers instants du spectacle. La mise en scène innovante puise 

dans le registre de la comédie musicale, aussi bien pour offrir des tableaux évoquant 

l’ambiance incomparable des pubs irlandais, des brumes du Donegal, des lacs du 

Connemara ou des montagnes du Kerry, que pour présenter des défis pleins d’humour 

entre danseurs et musiciens.  L'équipe est composée des meilleurs virtuoses de la 

danse et de la musique irlandaise, offrant au public le standard le plus élevé en la 

matière : les danseurs sont emmenés par Ciaran Devlin (Derry), Nicole Gillen 

(Belfast), Sophie Purcell (Kilkenny / Londres), Aoífe Kennedy (Dublin, plusieurs fois 

championne du monde de danse irlandaise), Michael McHugh (Belfast), Connor 

McGurk (Belfast), Johnny Finnegan (Belfast) ou encore Jordan Osborne (Glasgow, 

championne du monde également), ‘lead dancers’ de Lord of the Dance, Riverdance 

ou Feet of Flames. 

 
 

 Un incroyable concentré de talents qui ne se retrouve dans aucun spectacle du 

même type, et place d'emblée CELTIC DANCES comme un show d'une qualité 



inégalable. 

 

 Parmi l'équipe musicale dont l'énergie et la virtuosité sont à souligner, citons la 

chanteuse Sarah Jane Murphy (Galway), le violoniste Shane McAleer (Belfast, 

ancien membre du groupe Dervish) ou le joueur de cornemuse irlandaise Leonard 

Barry (Dublin). vu par des milliers de spectateurs à ce jour, bientôt près de chez 

vous... 

 

 TARIF BILLETTERIE : 

 - 34 €uros tarif normal, 

  - 38 €uros tarif Carré Or, 

  - 30 €uros tarif  pour les groupes de 10 personnes et plus, 

 - 36 €uros pour les groupes de 10 pers et plus en Carré Or 

  

 POINTS DE VENTE BILLETTERIE : 

  - Association « Ma Cantine Utingeoise » 

  Contact : Tél. 04 74 55 82 00 ou macantineutingeoise@gmail.com 
 

  - OT  
 

  - Points de vente habituels et INTERNET 
 

 Visitez le site Internet 

 http://Celticdances-sttrivier.skyrock.com/ 

  

Partagez la page facebook 

https://facebook.com/Tournee.Avalon.Celtic.Dances/ 
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