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GUINNESS IRISH FESTIVAL
DU 3 AU 5 AOÛT 2017. DOMAINE DES ILES, SION, VALAIS
Une 23e édition éclectique à souhait
Sion - Pour sa 23e édition, le Guinness Irish Festival propose un programme des
plus variés. Au départ des côtes bretonnes, les organisateurs proposent un
nouveau voyage, savant mélange de classiques reconnus et de découvertes
étonnantes. A découvrir dans le décor enchanteur des Îles à Sion, du 3 au 5 août
prochain.
Le Guinness Irish Festival propose à nouveau un véritable voyage à travers le monde
celtique. Soucieux de toujours innover, les organisateurs ont choisi de baser la
programmation de la 23e édition à venir sur la Bretagne. La vitalité de la musique
celtique dans cette région justifie à lui seul ce choix. Mais les raisons sont en fait bien
plus nombreuses. La Bretagne est certes un territoire à vivre, à découvrir. Mais elle
peut aussi être perçue comme une véritable incitation au voyage. Au départ de ses
côtes, les destinations sont en effet nombreuses, qu’elles soient proches, comme
l’Irlande ou l’Ecosse, ou plus lointaines, à l’image des Amériques.
Tout cela se retrouve dans la programmation, qui fait la part belle aux groupes
bretons. L’ouverture du jeudi soir sera ainsi confiée aux Ramoneurs de menhirs, un
groupe de punk rock celtique fondé en 2006. Vendredi, ce sera l’énergie rageuse de
Rhapsoldya qui permettra de découvrir une Bretagne différente, quasiment
révolutionnaire. Cette capacité de surprendre atteindra son paroxysme avec The
Celtic Social Club. Ce véritable OVNI, créé sur le modèle du «Buena Vista Social Club
» et du « New Orleans Social Club » par le batteur et producteur Manu Masko, ne
devait être qu'une production « one shot » pour un concert donné dans le cadre du
festival des Vieilles Charrues, en France. Fidèle à ses racines, mais ouverte à toutes
les aventures, la musique voyageuse de The Celtic Social Club est un jubilatoire
mélange sans frontière qui a fait entrer la musique celtique dans le XXIe siècle. Nos
amis de Celkilt nous feront danser jusqu’au petit matin. La formation revient en
force avec "Stand", un nouvel album qui met le feu aux poudres, affaire à suivre…. !
Au départ des côtes de Bretagne, le Guinness Irish Festival emmènera les fans de
musique celtique vers de nombreux autres rivages. Il y aura bien entendu l’Irlande,
samedi, avec Beoga, une formation de quatre musiciens qui viennent des County
Antrim et Derry en Irlande du Nord. Et aussi l’Ecosse, avec Manran, le fer de lance de
la soirée du samedi. Le groupe a vu le jour en 2011 et depuis n’a cessé de faire
swinguer les festivals où il se produit. Sans oublier le Canada, avec The Mahones, de
veilles connaissances du GIF, qui se produiront jeud soir, accompagnées cette année
de l’ancien piper des Dropkick Murphys Scruffy Wallace. The Real McKenzies,
groupe qui nous vient de Vancouver et qui fête en cette année 2017 ses 25 ans
d’existence, clora la soirée du jeudi.
Fidèle à sa tradition, le Guinness Irish Festival accorde cette année également une
place à des groupes suisses, qui seront à l’affiche du samedi. Il y aura tout d’abord en
ouverture Werli and The Melodies, du folk-rock en anglais et Oberwalliserdütch ! Et
pour terminer en beauté cette 23e édition, les organisateurs ont fait appel à Anach
Cuan, qui apporteront son énergie et son enthousiasme communicatif.
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Du 3 au 5 août prochain, les Îles de Sion se rapprochent des côtes de la Bretagne,
pour offrir d’innombrables idées de voyages musicaux. Une 23e édition éclectique à
souhait, à ne manquer sous aucun prétexte !

PROGRAMME
JEUDI 3 AOUT
20h30 Les Ramoneurs de Menhirs
22h30 The Mahones
00h30 The Real McKenzies
VENDREDI 4 AOUT
20h30 Rhapsoldya
22h30 The Celtic Social Club
00h30 CelKilt
SAMEDI 5 AOUT
17h30 Werli and the Melodies
20h00 Beoga
22h00 Mànran
00h00 Anach Cuan

INFOS
Toutes les informations complémentaires (affiches, logos, et images hd) sont
disponibles sur notre site web dans rubrique presse :
http://www.guinnessfestival.ch/médias.html

CONTACT
Pour toute autre demande et vos demandes d’accréditation :
Guinness Irish Festival – François Praz – 078/661 41 73 – françois@guinnessfestival.ch
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