Shillelagh
Bal Folk
Musiques et Danses de Flandre et d’Ailleurs

Il y a mille et une manières de danser, mille et une manières de jouer la musique à danser.
Shillelagh propose un répertoire de bal composé à la fois de danses de Flandre, région d’origine des musiciens,
(Horlepiep, Pieternelle, Zomermorgen, Mazurka van Hofstade…) et de danses plus génériques, présentes dans toutes
les provinces d’Europe (bourrées, cercles, valses, scottishes...).
Les musiciens font danser la musique et la musique porte le mouvement. Dans une ambiance hors du temps,
conviviale et festive, Shillelagh emmène spectateurs et danseurs le temps d’un bal pour la plus grande joie des oreilles
et des jambes.

Gabriel Lenoir : violon, voix
Benjamin Macke : accordéon, voix
Aurélien Tanghe : guitare, voix
Dans le cas d’un stage de danses de Flandre
Estelle Bacquaert : danse

CONDITIONS TECHNIQUES
3 artistes sur scène. Plateau minimum de 15m².
Durée : 1h30 à 4h en fonction de l’évènement. Balance de 1h15 minimum.
Fiche technique :
http://www.shillelagh.fr/fichetechniqueshillelagh.pdf

Contact technique : Aurélien Tanghe 
aurtanghe@hotmail.com
06 63 66 41 68

CONDITIONS D’ACCUEIL
Contrat de cession de spectacle, incluant le coût du plateau artistique et les frais de déplacement de
l’équipe (3 personnes, 4 personnes si stage de danses de Flandre).
Règlement 30% à la commande et solde le jour de l’évènement, par chèque ou virement bancaire.
Prise en charge par l’Organisateur des droits SACD et SACEM ; taxe CNV en cas d’entrée payante.
A la charge directe de l’organisateur :
Repas et hébergement (en chambres séparées, possible chez l’habitant).
Pas de régime alimentaire particulier, juste friands des spécialités locales !
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