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Le festival de toute une tribu
Le Guinness Irish Festival de Sion vivra sa 25e édition du 7 au 10 août 2019. Le
cadre enchanteur des Iles servira d’écrin à des retrouvailles extraordinaires.
Plusieurs groupes prestigieux – The Chieftains, Carlos Nunez, Manau, Kila - ont
en effet décidé de revenir en Valais pour fêter le jubilé de ce festival reconnu
sur toute la planète celtique, aussi bien pour la qualité de la programmation
que pour son ambiance conviviale. Ces deux points forts ont fait qu’au fil des
années, le Guinness Irish Festival s’est transformé en rassemblement d’une
véritable tribu qui aime se retrouver pour célébrer l’esprit celte.

25 éditions, ça se fête. Et pour une telle occasion, rien de mieux que de réunir les
groupes qui ont façonné l’esprit unique de l’événement. Surtout que la plupart sont
devenus des membres de la grande tribu du Guinness Irish Festival qui réunit
musiciens, public et organisateurs. Des artistes de tous horizons qui sont tombés en
amour avec le Valais et sa convivialité, avec un public chaleureux et connaisseur.
Des grands noms qui ont demandé à revenir à Sion. A croire qu’il y a de la magie
dans l’air des Iles de Sion.

Mercredi 7 : Glen of Guinness, le retour
Premier signe du pouvoir magique du Guinness Irish Festival, Glenn of Guinness a
décidé de renouer avec la scène et surtout son public, pour un concert unique. Une
occasion à ne manquer sous aucun prétexte ! Ils vont raviver la flamme de leur
joyeuse folie et leur sens de la fête qui ont fait des merveilles à chacun de leurs
deux concerts aux Iles. De quoi donner clairement le ton dès l’ouverture de cette
édition anniversaire, le mercredi 7 août, avec leur devise on ne peut plus claire : «
C’est en folkant qu’on devient folkeron ». Un leitmotiv que ne renieront
certainement pas les Québecois survoltés de Bodh’aktan, qui clôtureront cette
première soirée.

Jeudi 8 : Kila et son chamane
Autre témoin du pouvoir de ce festival pas comme les autres, les véritables transes
dans lesquelles entre Rónán Ó Snodaigh lorsqu’il se produit avec Kila sur la scène
des Iles. Au fil de ses cinq apparitions en Valais, les habitués ont fini par le
surnommer le chamane. Le style tribal aux multiples influences de ce groupe reflète
parfaitement l’esprit du festival. Kila constitue la tête d’affiche de la soirée du jeudi
8 août et pourra compter sur un public déjà chauffé à blanc par Four Men and a
Dog, qui font eux aussi partie de la grande famille du Guinness Irish Festival.
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Vendredi 9 : The Chieftains, légendes vivantes
Même les légendes de la musique celtique sont tombées sous le charme de cet
événement unique qui a su s’imposer au fil des années par la qualité et la
convivialité de son organisation. Après 50 ans de carrière, les Chieftains peuvent
s’offrir le luxe de choisir les dates et les lieux où ils se produisent. Ces véritables
monuments de la musique celtique ont gardé des souvenirs tellement forts de leurs
deux passages précédents à Sion qu’ils ont accepté de faire le voyage jusqu’en
Valais pour cette édition spéciale. Un geste qui veut tout dire ! Ils occuperont le
haut de l’affiche le vendredi 9 août, une soirée placée sous le signe du trad.
L’ouverture en sera assurée par le Damien Mullane Band emmené par le talentueux
accordéoniste Damien Mullane dont la carrière a décollé quand il a rejoint le
célèbre groupe De Dannan. Et elle se terminera avec Solo, réunion de deux
groupes qui ont déjà fait danser et chanter les Iles avec la fougue de la Belle
Province : Le Vent du Nord et de Temps Antan.

Samedi 10 : les amis, Carlos Nunez et Manau
Deux grands musiciens ont complètement craqué pour le Guinness Irish Festival. Le
premier, surnommé le Hendrix de la gaita, se sent tellement bien sur la scène de
Sion qu’il y invite le public à chacun de ses passages – et ce sera le cinquième ! En
perpétuelle recherche de communion avec la culture locale, il a même intégré les
cors des Alpes de Nendaz à son dernier concert en 2015. Les habitués auront
reconnu Carlos Nunez. Quant au second, il a littéralement enflammé à trois reprises
les Iles avec son rap celtique à l’énergie débordante. Il s’agit bien évidemment de
Manau. Devenus de véritables amis de la bande du Guinness Irish Festival, tous les
deux ont tenu à participer à cette édition particulière.

Les découvertes
Le Guinness Irish Festival a toujours fait la part belle aux découvertes et aux
musiciens suisses. Ainsi, comme le veut la tradition, le lancement de la soirée du
samedi a été confiée aux Neuchâtelois de Sang d’Ancre. Les découvertes ont pour
nom Fiddler’s Green le vendredi, Trad Attack le jeudi et Elephant Sessions le
samedi.
Les liens tissés avec les groupes les plus renommés de la musique celtique, la
chaleur d’un public aussi varié qu’enthousiaste et le charme d’un cadre enchanteur
sont les ingrédients d’une potion magique qui a transformé le Guinness Irish
Festival en cette grande tribu qui aime à se retrouver pour danser, chanter, rire et
fêter. Une recette dont les premières traces remontent à un voyage entre copains
partis en Irlande il y a près de trente ans à la découverte de cette musique celtique
si envoûtante, si entraînante qu’elle fait oublier que les années passent. Parce
qu’elle s’envole au-delà du temps.
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Programme des concerts
Date

Heure

Artistes

Mercredi 7 août 2019

20H30

Glen of Guinness

Mercredi 7 août 2019

22H30

Fiddler's Green

Mercredi 7 août 2019

00H30

Bodh'aktan

Jeudi 8 août 2019

20H30

Trad Attack

Jeudi 8 août 2019

22H30

Four Men and a Dog

Jeudi 8 août 2019

00H30

Kila

Vendredi 9 août 2019

20H30

Damien Mullane Band

Vendredi 9 août 2019

22H30

The Chietains

Vendredi 9 août 2019

00H30

Le Vent du Nord & De Temps Antan

Samedi 10 août 2019

17H30

Sang D'Ancre

Samedi 10 août 2019

20H00

Elephant Sessions

Samedi 10 août 2019

22H00

Carlos Nunez

Samedi 10 août 2019

00H00

Manau

INFOS

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

CONTACT

Pour toute autre demande et vos demandes d’accréditation :
Bastien Molk – bastien@guinnessfestival.ch
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