
        

4 JOURS4 JOURS4 JOURS4 JOURS    

DEDEDEDE    

MUSIQUE IRLANDAISEMUSIQUE IRLANDAISEMUSIQUE IRLANDAISEMUSIQUE IRLANDAISE    
à TREGASTELà TREGASTELà TREGASTELà TREGASTEL    

    

29 - 30 - 31  OCTOBRE & 1er NOVEMBRE 2011 
  

STAGESSTAGESSTAGESSTAGES    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
        

SESSIONSSESSIONSSESSIONSSESSIONS    
    

CONCERTCONCERTCONCERTCONCERT    

Organisé par  l’Association LIV AN NOZ  
  

au Café Concert Toucouleur - 118 Rue Poul Palud   
  

 22730 – TREGASTEL tel : 02 96 23 46 26     
    

Contact: livannoz@free.fr ou toucouleur@wanadoo.fr    
        

Web: http://livannoz.free.fr/ et Myspace: http://www.myspace.com/livannoz  
   

Licences d’Entrepreneur de Spectacles N° 2-1015645 et N° 3-1015646 

Fiddle Concertina 

Geraldine CLANCY Martha CLANCY 



LES STAGESLES STAGESLES STAGESLES STAGES    
Ces 2 soeurs, Geraldine et Martha CLANCY sont originaires de 'La Mecque » de la musique 
irlandaise, Miltown Malbay, Co Clare. Nées dans une famille de musiciens, leurs parents, 
leurs grands parents, jouaient, elles ont été bercées par cette musique. Leur père leur a  
appris leurs 1ers airs au tin whistle dès leur plus jeune âge. Elles ont joué de la flute,  
du banjo et de l'accordéon avant d'adopter respectivement leur instrument de prédilection, 
le violon et le concertina. 
  

Miltown Malbay étant une scène très vivante pour la musique irlandaise, elles ont grandi  
en participant chaque année aux stages et sessions de la « Willie Clancy Summer School »,  
y rencontrant de nombreux musiciens du monde entier. 
   

Dès l'adolescence, elles ont passé leurs étés à jouer dans des leiux mythiques comme  
Doolin ou Ennis, où elles ont été influencées par des musiciens comme Kevin GRIFFIN,  
Tola CUSTY, Murty RYAN, Siobhan PEOPLES…  
 
  

 

Geraldine a beaucoup travaillé le violon avec Gus TIERNEY et Siobhan PEOPLES.  
Quant à Martha, elle a appris le concertina avec des musiciens tels que Tim COLLINS,  
John McMAHON, et Noël HILL, avant d'aller étudier au Centre International de Musique  
Irlandaise à l'Université de Limerick. Toutes deux animent maintenant régulièrement  
des stages et donnent des cours réguliers dans le Co Clare et à Galway. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Petite note d'Yvette, propriétaire du Toucouleur, à l'initiative de ce week end:  
 

«Cela fait des années que je vois jouer Martha et Geraldine dans différentes sessions, en 
particulier au Ennis trad Fest, les années où elles n'y étaient pas, j'avais un sentiment de 
manque, tant c'est un plaisir de les regarder, de les entendre jouer ensemble: à l'écoute de 
l'autre, le rythme, les pieds qui tapent, la pêche, un répertoire incroyable, et tout ça avec un 
tel Charme! Cela fait des années que je leur propose de venir au Toucouleur;  je suis  
heureuse que cela se concrétise enfin! » 



 

LES HORAIRES 
Samedi 29 Octobre 
♦ accueil des stagiaires : 19h 

♦ Pot d’accueil et buffet froid 

♦ ateliers : de 20 h à 22h 
♦ 22h00 : Session possible  (à noter que Geraldine et Martha ont quitté Dublin à 7 h le matin : voiture/avion/train… 
     donc, ne leur demandons pas trop !)  

Dimanche 30 Octobre 
♦ ateliers : de 11 à 13 h 

♦ repas : à 13 h 

♦ ateliers : de 15 h à 17 h 

♦ buffet : 19 h 

♦ 21h30 : Session 
  

Lundi 31 Octobre 
♦ ateliers : de 11 h à 13 h 
♦ repas : à 13 h 

♦ ateliers : de 14h30 à 16h30 

♦ Le repas du soir n’est pas prévu 
♦ 21h30 : Concert 
  

Mardi 1er Novembre 
♦ ateliers : de 11 h à 13 h 

♦ repas : à 13 h 

♦ 15h00 : Session 

 LES CONDITIONS  
⇒ adhésion LIV AN NOZ : 15 € 

⇒ frais pédagogiques : 105 € 

⇒ repas midi : 10 € 

⇒ buffet soir: 5€ 

Fiddle  Concertina  

Buffet Samedi soir  Repas Dimanche midi 

Buffet Dimanche soir 

BULLETIN d’INSCRIPTION   (à retourner à l’adresse indiquée en 1ère page) 

 NOM : ……………………………………………...     Prénom : ……………………………………... 

 Adresse: …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 Tel : ………………………………………………. 

 e-mail : …………………………………………... 

 Atelier choisi: 

 nombre d'années de pratique (*) : 

 participation aux repas :  

   

joindre un chèque d’acompte de 30€, à l’ordre de l’ Association LIV AN NOZ 

(*) nombre d'années de pratique : ce stage s'adresse à des personnes initiées : conscients que le         
nombre d'années de pratique ne veut pas dire grand chose… nous pensons qu'une base de   4 ans est  
préférable, ainsi que la facilité d'apprentissage oral. Pour le Concertina il y aura possibilité de                   
faire 2 niveaux: débutants et initiés. 

 Date:                                                                     Signature: 

 

Repas Lundi midi 

Repas Mardi Midi 



LE CONCERTLE CONCERTLE CONCERTLE CONCERT    
  

Geraldine & Martha CLANCY 
  

Lundi 31 Octobre à 21h30 
   

La combinaison fiddle / concertina est fortement associée à la tradition du West Clare. Geraldine  
et Martha, ce duo de Miltown Malbay, Co Clare, unissent avec une grande finesse le son de ces deux  
instruments. 
 

Si la musique du Co Clare constitue la majorité de leur répertoire, elles n'hésitent pas à nous  
livrer des airs venant d'Ecosse, de Galice, des Asturies ou de Bretagne, avec aussi de magnifiques  
compositions récentes de musiciens inspirés tels Tola Custy, Mike McGoldrick et Aidan O'Rourke 
pour n'en citer que quelques uns. 
 

Les voir jouer ensemble est un régal ! On voit bien qu'elles prennent un réel plaisir à jouer cette  
musique, inspirées, s'accompagnant des pieds… 
 

Et ce n'est pas innocent si elles sont aussi sollicitées : de sessions en festivals, sur les routes  
d'Irlande, d'Ecosse, d'Angleterre, de France, d'Allemagne..., mais aussi d'Australie, de Tasmanie,  
de Nouvelle Zélande. 
 

Entrée :  10 € 

   8 € (adhérents Liv An Noz, demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle)  
   5 € (inscrits au stage) 
  

LES SESSIONSLES SESSIONSLES SESSIONSLES SESSIONS    
     

Difficile de penser weekend de musique irlandaise sans  

les sessions, ces moments de rencontres et d'échanges  

musicaux autour d'une table et d'une bonne bière... 
  

Les rendez vous sont donnés  : 

 Samedi 29 octobre à 22h00 (sous réserves) 

 Dimanche 30 Octobre à 21h30 

 Mardi 1er Novembre à 15h00 
 

Entrée gratuite – consommations majorées 
 

Informations pratiques  
  

Hébergement:  
 

Si vous souhaitez une solution de colocation, prenez contact avec 
Yvette au  02 96 23 46 26, qui peut essayer de vous arranger cela, 
mais ne tardez pas! 
 
 
OFFICE du TOURISME de TREGASTEL     02 96 15 38 38  
 

http://www.ville-tregastel.fr/office/accueil.php 
 

HÔTEL de L'EUROPE  —  Ploumanach             02 96 91 40 76  

HÔTEL ALBATROS  —  Ploumanach                         02 96 91 42 04 

RESIDENCE D’ARVOR—Trégastel                  02 96 15 31 90  

Le Village de Gites STEREDEN - Pleumeur-Bodou     02 96 91 80 57  

AUBERGE DE JEUNESSE - Lannion               02 96 37 91 28  


