


Devenu un rendez-vous incontournable depuis 2016, la Saint
Patrick sera célébrée les 17 et 18 mars au Château des Terrasses
tout vêtu de vert pour l'occasion.

Un programme dans une ambiance Irish pub :

 Rendez-vous vendredi 17 mars pour une grande soirée 
« Pub & Live Music » et samedi 18 mars pour une 
soirée irlandaise « Fish and Chips ».

Un petit pas de plus vers l’île d’émeraude et, particulièrement,
Howth, port de pêche et de plaisance au nord de Dublin, qui, nous
l'espérons se liera prochainement à Cap d'Ail, à l'occasion du
jumelage.

La Ville de Cap d'Ail, la plus irlandaise des communes
du littoral azuréen, est heureuse de vous annoncer 

deux soirées exceptionnelles pour la St Patrick !

 

D O S S I E R  D E  P R E S S E

SAINT 
PATRICK'S DAY



Nouveauté cette année ! 
la danseuse dublinoise Hannah O'Sullivan, 

membre de l'Irish Dance Party, championne 
de danse irlandaise, et “cover girl” 2018 du 
magazine “Irish Dancing”  accompagnera 

le groupe !
 

DOSSIER DE PRESSE

Le groupe Dubh Linn de retour !
Venu spécialement pour l'événement du comté de Fingal, région
côtière riche en musique, culture et patrimoine traditionnels
irlandais, le groupe Dubh Linn composé de deux frères, Ray et
Aido, et de leurs épouses Fionnuala et Helen, interprètera des
musiques traditionnelles et folkloriques irlandaises. 

Unis par la passion de la musique, ils se produisent, depuis plus de
15 ans, dans de nombreux lieux et festivals d’Irlande, d’Europe et
d’Outre-Atlantique !
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Au violon : FIONNUALA (FAY) LAWLOR
 Issue d'une famille de musiciens depuis plus de 3 générations, c’est une
artiste et professeure de musique traditionnelle irlandaise accomplie.
Descendante du maître violoniste et compositeur de musique traditionnelle
irlandaise Ed Reavy (1897-1988), Fionnuala est régulièrement invitée à jouer
dans de nombreuses émissions de musique folk à la radio nationale
irlandaise, depuis de nombreuses années.

Au chant et à la harpe : HELEN (LYONS) LAWLOR
Artiste et interprète de harpe irlandaise reconnue internationalement, elle a
déjà fait le tour du monde accompagnée de sa harpe. Helen baigne dans la
musique traditionnelle irlandaise depuis son enfance, ses frères sont les
membres des groupes The Bonnymen et De Dannan, deux des groupes de
musique traditionnelles les plus connus d’Irlande. Elle a également publié
deux livres sur la harpe et donné de nombreuses conférences dans
plusieurs grandes universités, dont Harvard.

 
À l’accordéon, aux percussions, à la guitare et au chant : RAY

LAWLOR
 Interprète et professeur de musique traditionnelle irlandaise, Ray a joué
dans de nombreux festivals à travers le monde. Ses passages sur scène ont
également été diffusés sur plusieurs télévisions et radios nationales.

Au chant et à la guitare : AIDO LAWLOR
Aido a d’abord joué avec de nombreux musiciens traditionnels irlandais.
C’est en tant que compositeur que son parcours a plus largement été
reconnu. Il a travaillé et enregistré avec de grands artistes, dont The
Bonnymen et Aoife Scott, fille du légendaire chanteur Irish Folk Francis
Black.

DOSSIER DE PRESSE

Le groupe Dubh Linn de retour !



S N A C K  &
B O I S S O N S  
E N  V E N T E

S U R  P L A C E

DOSSIER DE PRESSE

Vendredi 17 mars

Soirée « Irish pub »
avec snack et boissons en vente sur place (sur inscription)

Vendredi 17 mars, dès 19 heures, le Château des Terrasses 
se transformera en un véritable "Irish pub" où Live Music, danse et 

bonne humeur seront au rendez-vous !
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M E N U  &
B O I S S O N S  
E N  V E N T E

S U R  P L A C E

DOSSIER DE PRESSE

Samedi 18 mars

Deuxième rendez-vous phare pour cette St Patrick's 2023,  
samedi 18 mars dès 19 heures au Château des Terrasses,

avec, au menu, un repas typique irlandais :
le fameux « Fish & Chips » ! 

Soirée  menu irlandais
« Fish  & chips »

©Axel Bastello



Informations :
Service événements :

04 93 78 02 33 -
evenements@cap-dail.fr

 


