
CELTIC LEGENDS

LE 2 Avril 2023 à 17 h

Après le succès triomphal de la tournée de printemps en 2019, 

CELTIC LEGENDS est de retour  avec un nouveau spectacle. 

 Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera vibrer, danser et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en
passant par la Chaussée des Géants, Galway, Cork, à travers les landes sauvages du Connemara et vous

invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude. 

Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes
traditionnels interprétés par 6 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares,

accordéon,…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy. 

UN TOUT NOUVEAU SHOW 100% LIVE à découvrir en famille et qui conjugue tradition, créativité et
modernité ! 

CELTIC LEGENDS 

Configuration en assis numéroté : 
Carré Or : 50€ 
Catégorie 1 : 45€ / Réduit CE : 41€ 
Catégorie 2 : 42€ / Réduit CE : 38€ 
Tarif PMR/ACC PMR : 45€
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