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Présentation

> cette semaine
> tous nos invités

En direct

Invités A la carte

Programme

A vous

Shillelagh
17 Janvier 2007
De la rencontre de trois musiciens lillois passionnés par la danse et
la musique traditionnelle est né Shillelagh. Gabriel Lenoir, Aurélien
Tanghe et Benjamin Macke, tous trois danseurs, mettent leur
inventivité musicale et leur connaissance des traditions au service de
la danse.
Shillelagh propose un répertoire composé à la fois de danses des
Flandres françaises, la région d'origine des musiciens, (Horlepiep,
Pieternelle, Schommelwals) et de danses plus génériques jouées
dans toutes les régions de France (bourrées, cercles et scottishes !).
Les musiciens font danser la musique et la musique porte le
mouvement. Dans une ambiance hors du temps, conviviale et
festive, Shillelagh entraîne spectateurs et danseurs le temps d'un bal
pour la plus grande joie des oreilles et des jambes.

Shillelagh. De gauche à droite : Gabriel
Lenoir, Benjamin Macke et Aurélien Tanghe

Shillelagh a enregistré son premier disque
en mars 2004. L'idée était d'enregistrer en
acoustique un bal d'une quinzaine de
couples de danseurs qui participent donc
activement à l'ambiance de la musique.
Shillelagh a enregistré un nouveau disque
qui est sorti cet été : "Danse sur l'eau".
L'enregistrement a eu lieu lors de quatre
soirées acoustiques avec une quarantaine
de danseurs. On y retrouvera notamment
plusieurs danses flamandes (Horlepiep, De
Fliekker, Boerenplof et Schommelwals) que
le groupe enseigne régulièrement en stage
avec Estelle Bacquaert.
Shillelagh au Grand Bal de l'Europe, Gennetines (03)

Prochains rendez-vous en 2007 pour remplir votre carnet de bals... :
- 3 et 4 février : Stage à la Grange Rouge et bal à Montpont en
Bresse (71) >Info : 03 85 75 85 81
- 16 février : Bal à Courrières (62)
- 3 mars 21h : Stage et bal à Angers (49)
- 1er avril : Bal à la Fête de la Piposa à Sailly-sur-la-Lys (62) avec
d'autres groupes dès 14h.
- 18 avril 20h : Bal au Centre de Communauté De Malbeek à
Bruxelles (Belgique)
- du 16 au 23 juillet : Stages et bals au Grand Bal de l'Europe à
Gennetines (03) >Info : 04 70 42 14 42 (Permanence téléphonique
les mardis et jeudis entre 20 h et 21 h 30 sauf juillet et août).
- 6 octobre 21h : Bal à la salle des fêtes de Willems (59)
à consulter pour plus d'infos : le site de Shillelagh !
à écouter : l'entretien que Shillelagh a accordé aux Sentiers de la
création le 23 octobre 2006
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