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GUINNESS IRISH FESTIVAL
DU 9 AU 11 AOÛT 2018. DOMAINE DES ILES, SION, VALAIS
24e Guinness Irish Festival : un pont entre tradition et découverte
Le Guinness Irish Festival de Sion vivra sa 24e édition du 9 au 11 août 2018. En guise de
mise en bouche en vue de la grande fête qui marquera le quart de siècle de ce rendezvous musical et festif incontournable de l’été, les organisateurs ont concocté un
programme aussi riche que varié, mais qui ne transige jamais sur la qualité. L’édition
2018 se veut ainsi un véritable pont entre la tradition représentée par les monuments de
la musique celtique et la découverte de groupes aux origines inattendues.
Le Guinness Irish Festival construit sa réputation sur la présence régulière de grands noms de
la musique celtique. Ceux de la 24e édition constituent à nouveau des valeurs plus que sûres.
Le premier soir, le jeudi 9 août, The StepCrew fêtera son 10e anniversaire au domaine des
Iles. Originaires du Canada, ces danseurs et musiciens séduisent un large public par leurs
rythmes énergiques. Paddy Molony, des célèbres Chieftains, est tombé sous leur charme :
« The StepCrew est une brillante manifestation visuelle et musicale des danseurs les plus
talentueux que j’ai vus. » Le vendredi, un groupe phare de la musique irlandaise, Dervish,
sera l’invité principal. Leur énergie incroyable et le charisme de leur chanteuse, Cathy Jordan,
font merveille sur scène. Et pour finir en beauté ce tour des têtes d’affiche : Atlantic Arc
Orchestra. Cette formation rassemble les plus grands noms de la scène musicale celtique
d’Irlande, d’Irlande du Nord, d’Ecosse et de Bretagne. Tous ces musiciens de talent partagent
l’amour pour cette culture qui dépasse les frontières. Cette culture qui est à la fois fortement
ancrée dans la tradition et résolument vivante, ce que sa musique illustre parfaitement ! Ce
groupe né d’un de ces projets dont Donal Lunny – qu’on ne présente plus - a le secret
donnera là son unique concert en Suisse. A ne manquer sous aucun prétexte !
La renommée du Guinness Irish Festival provient également de sa capacité à lancer des
ponts : entre les générations du public, entre les pays du monde celte au sens large, entre
tradition et modernité de la musique celtique. Côté découvertes justement, l’édition 2018 fait
la part belle à la Finlande. La scène musicale dynamique et florissante de ce pays scandinave
regorge de références celtiques ! Le mélange qui en résulte peut s’avérer des plus
surprenants. Ainsi Ritva Nero, qui ouvrira les feux le jeudi avec sa musique puissante de
« Headbanging Folk », comme ils se qualifient eux-mêmes. Tsuumi Sound System,
représentant du folk finlandais progressif, mélange savamment folklore finnois et culture
celtique, avec une énergie incroyable. Last but not least, Steve’N’Seagulls vous fera bouger
sur son hillibilly folk finlandais. Pour ceux à qui ce nom ne dit rien, il suffit d’indiquer que leur
reprise de Thunderstruck d’AC/DC - version « rustico-rockabilly » - totalise plus de 55 millions
de vues sur Youtube. A découvrir en live le jeudi 9 août.
Toujours dans la catégorie découvertes, Jiggy est un jeune groupe irlandais qui plante ses
racines dans le terreau de l’île verte pour mieux tendre ses branches vers les tendances
actuelles : world, electro, funk. The Sidh and Innova Irish Dance Company ont eux aussi à
cœur de mélanger les genres. Avec ce groupe, les barrières tombent et on danse ! Et ce n’est
pas tout. Il y a aussi De Temps Antan : trois musiciens québécois qui dégagent une énergie à
retourner le domaine des Iles ! Et les organisateurs du Guinness Irish Festival demeurent
fidèles à une tradition qui leur tient à cœur : en ouverture du samedi, un groupe suisse
passionné de culture et de musique irlandaises, Inish, viendra lancer la dernière soirée des
25-1 ans du Guinness Irish Festival.
Les billets sot en vente sur www.guinnessfestival.ch
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PROGRAMME
Jeudi 9 août : Ritva Nero – The Step Crew – Steve’N’Seagulls
Ouverture des portes : 18h00
Vendredi 10 août : Tsuumi Sound System – Dervish - Jiggy
Ouverture des portes : 18h00
Samedi 11 août : Inish – De Temps Antan – Atlantic Arc Orchestra – The Sidh and Innova Irish
Dance Company
Ouverture des portes : 16h00

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