
Inscription Plan de Quéven (56530) 

Lieux par activité : 

 Ateliers de danse et céilí du soir : Les Arcs (1)  

 Atelier de claquettes : Salle Kerlébert (2) 

 

 

Restaurants à Quéven et les environs (pour le samedi soir) : 

 Pizzeria La Dolce Vita - 22, rue J. Jaurès ........... 02 97 05 24 54 

 Crêperie Aux Petits Bretons - 25, rue J. Jaurès ... 02 97 05 29 48 

 L’albatros - Golf de Val Quéven ....................... 02 97 05 08 55 

 Auberge An Douar - La Croix du Mourillon ...... 02 97 05 14 27 

 

Pour ceux qui viennent de loin, quelques hébergements sont 

possibles chez des adhérents Air D’Eire, contactez-nous. 

 

 

 

Adresses : 

 Les Arcs : 9 rue de la Gare 

 Salle Kerlébert : route de Gestel (près du Leclerc) 

 

salle 

des 

Arcs 

à 

Quéven 

V
a

c
a

n
c
e

s
 
d

e
 
P

â
q

u
e

s
 

9 

avril 

2016 

 

 

Informations sur le site www.airdeire.fr 

mail : resa042016@airdeire.fr   

Stages & Ceili Air d’Eire 

Danse et musique irlandaise 

Bulletin à compléter et à retourner 

avant le 31 mars 2016  

accompagné de votre règlement 

(chèque bancaire uniquement  

à l’ordre de l’Association Air D’Eire)  

à l’adresse : 

  

 

 Association Air D’Eire 

chez Florence Le Berre 

12, Venelle Saint David 

29300 Quimperlé 


 


 



Stages de la journée 

 9h45  : accueil / inscriptions 

 10h - 12h  : atelier de claquettes irlandaises 

Ceili-concert du soir 

Atelier de claquettes irlandaises : 

20h30 : Céilí aux Arcs, avec les groupes : 

Ateliers de danse irlandaise 

 9h30  : accueil aux Arcs de Quéven 

     ’’         : café de bienvenue/inscriptions 

 10h - 12h  : atelier de danse 

 14h - 17h  : atelier de danse  

 

Timothy Flaherty  

Spécialiste du set dancing, Tim enseigne la  

danse traditionnelle irlandaise à Belfast pour la 

« Set Dancing & Traditional Music Society ». 

Vous l’avez peut-être croisé à Gennetines ou 

lors du Festival Interceltique de Lorient où il 

explique les danses irlandaises (en français) 

avec la gentillesse qui le caractérise. 

(pour les adhérents Air d’Eire, contacter l’association pour les tarifs 

préférentiels) 

à la carte : 

  Stage de claquettes (15 €)  .........  

  Stage de Set dancing (15 €)  .........  

  Ceili du soir (8 €)  .........  

ou formule : 

  Stage + ceili du soir (20 €)  .........  

Stages et Ceili Air D’Eire 
 

9 avril 2016 

à Quéven 

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

E-mail 

Téléphone 

Renseignements 

Musiques et Danses d’Irlande 

Fiche d’inscription 

Mathilde Rio  

Mathilde s'est formée aux claquettes irlandaises 

dans les meilleures écoles internationales en 

France (Paris) et en Allemagne (Munich) et a 

été qualifiée plusieurs fois pour les champion-

nats du monde en individuel et en équipe.  

Elle a fait partie de la production internationale 

« Take The Floor ». Elle a créé son école de dan-

ses sur Nantes « Breizh Jiggers » et joue actuelle-

ment dans le spectacle « Not Just Married ». 

Poppy Seeds 

Le groupe Poppy Seeds,  

ce sont avant tout des amis 

passionnés de musique irlan-

daise. 

En 2010, ils forment ce groupe 

pour créer, en revisitant les 

thèmes irlandais, un univers 

bien à eux, à la fois tradition-

nel et actuel. Leur modernité 

n’est pas électrique et éviden-

te, non ; elle est plutôt aiguisée et habile, grâce au soin qu’ils 

apportent à leurs arrangements. Ces musiciens rigoureux sont 

aussi curieux de nouvelles sonorités et n’hésitent pas à emprun-

ter au bluegrass, à la musique écossaise, suédoise, et autres ; à 

s’amuser de ces influences pour nous offrir un cocktail final 

raffiné et énergique. 

Inscriptions 

Ceili Breizh 

Le groupe Ceili Breizh est le 

groupe de musique tradi-

tionnelle du centre culturel 

Amzer Nevez de Ploemeur. 

Sous la direction de Fred 

Samzun, le groupe est com-

posé d’un solide pupitre de 

4 violons, d’un accordéon, d’un banjo, d’une guitare et de 

quelques autres intruments...  

Si vous ne souhaitez pas être informé des évènements que l’association 

envoie par mail cochez la case :   


