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JEUDI 24 FEVRIER 2022 à 14H30

L'ETOiLE DE JADE
Avenue Georges Brossens - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
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Plongez dans l'histoire surprenante de John, le Dublinois,
qui part à la recherche de la mystérieuse Mary de Galway en lrlande.
Une jeune fille splendide qu'il a rencontrée lors d'une fête irlandaise

à Dublin... lltombe amoureux d'elle dès le premier regard
mais il n'a pas le temps de lui déclarer sa flamme qu'elle est déjà partie...

Prêt à tout pour la revoir, il va parcourir tous les pays celtes
dans l'espoir de la retrouver. Ouelle sera l'issue de ce périple ?

C'est ce que vous propose de découvrir la troupe artistique
AVALON CELTIC DANCES avec une sélection de ses meilleurs

danseurs d'lrlande, d'Ecosse et du Royaume-Uni et de ses musiciens
talentueux. Les danseurs ont d'ailleurs remporté de nombreux titres

aux championnats d'lrlande et même du monde, depuis leur plus jeune
âge. La pureté et la beauté des costumes traditionnels,

des chorégraphies à vous couper le souffle, des musiques inspirantes,
des instruments traditionnels tels que le violon, le Uillean pipe

(la cornemuse irlandaise), le bodhran (tambourin irlandais), la guitare...
Le tout combiné pour vous proposer un spectacle

d'une énergie redoutable !

En prime, cette année, nous avons le plaisir de vous proposer
une collaboration musicale entre la troupe AVALON CELTIC DANCES
et Jean Dauvin, accompagné de son épouse, une chanteuse émérite.

Sacré champion du monde d'accordéon en 1963,
sa renommée n'est plus à faire et son répertoire

vous donnera l'envie de chanter avec eux I
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