Programme prévisionnel établi en mars 2021

Le Programme de la 30ème édition

Chers amis musiciens, danseurs et chanteurs, passionnés,

Comme vous le savez, les conditions actuelles ne nous permettent pas de
programmer la totalité des événements habituellement proposés dans le cadre des
Rencontres Musicales Irlandaises.
Nous devons nous adapter aussi bien aux contraintes sanitaires qu’aux annulations
de certains artistes irlandais.
Malgré tout, nous tenons à remercier l’équipe municipale de la commune de
Tocane Saint-Apre pour son soutien dans l’organisation et le financement de cette
30ème édition un peu spéciale. Merci aussi au Conseil Départemental et à la
Communauté de Communes du Pays Ribéracois pour leur appui financier
indispensable.
Nous comptons sur votre présence tout autant que sur votre sens des
responsabilités pour nous aider à faire de ces Rencontres Musicales Irlandaises une
réussite, un moment convivial de retrouvailles musicales et humaines.

A très bientôt à Tocane ! En pleine forme et avec le sourire !

Vincent, Jonathan et Igor
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Le Stage : du dimanche 18/07 au mercredi 21/07
Liste des professeurs qui animeront les 7 ateliers proposés cette année :

Violon : Sorcha Costello

Bodhrán : Alison Crossey

Flûte : Fergus McGorman

Tin Whistle : Emma Robinson

Accordéon : Conór Connolly

Banjo : Joanna Boyle

Guitare : Michael McCague

L’inscription se fait désormais via un formulaire en ligne sur notre site. Vous
pourrez y accéder en cliquant ici. Aucune inscription sur place ne sera possible.

Les ateliers ont lieu de 9h à 12h pour les stagiaires inscrits le matin OU de 16h à
19h pour les stagiaires inscrits l’après-midi, selon le planning suivant :
9h – 12h

16h – 19h

Dimanche 18/07

Tous les ateliers

Tous les ateliers

Lundi 19/07

Tous les ateliers

Sauf banjo, tin whistle,
bodhrán

Mardi 20/07

Sauf banjo, tin whistle,
bodhrán

Sauf guitare, flûte,
fiddle, accordéon

Mercredi 21/07

Sauf guitare, flûte,
fiddle, accordéon

Tous les ateliers

Le nombre de places par atelier et par ½ journée est limité à 5 stagiaires.
Le tarif unique est de 120€ pour les trois ½ journées, soit 9 heures de stage.
Si le maximum de 5 stagiaires n’est pas atteint dans certains ateliers, il est possible
de s’inscrire pour le matin ET l’après-midi. Le tarif unique pour les six ½ journées,
soit 18 heures de stage, est alors de 200€.
Nota Bene :
Cette organisation permet de maintenir le nombre de personnes présentes
simultanément au collège sous le seuil des 60 personnes. Les ½ journées libérées
permettent de maintenir le volume horaire d’enseignement des musiciens irlandais
tout en facilitant la gestion des concerts du lundi et du mardi.
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Concerts

Dimanche 18/07, parvis de l’église de Tocane, de 21h à 22h, gratuit :
Concert gratuit sonorisé pour l’ouverture de la 30 ème édition !
Avec les 7 musiciens irlandais qui animent le stage.

Lundi 19/07, Salle des Fêtes, de 21h à 22h, entrée à 10€ :
Concert très privé avec le groupe Bríste :
Emma Robinson, Alison Crossey, et Joanna Boyle.
Seulement 60 places disponibles !

Mardi 20/07, Salle des Fêtes, de 21h à 22h, entrée à 10€ :
Concert très privé avec :
Conór Connolly, Sorcha Costello, Fergus McGorman et Michael McCague.
Seulement 60 places disponibles !

Mercredi 21/07, Kiosque de l’allée du Pré-Sec, de 21h30 à 23h, entrée à 10€ :
Concert de clôture de la 30ème édition !
Avec les 7 musiciens irlandais qui animent le stage.
Seulement 300 places disponibles !

Billetterie et réservation :
 au collège Michel Debet de Tocane entre 10h et 11h puis entre 17h et 18h.
 à l’entrée, 30 minutes avant le début du concert, dans la limite des places
disponibles.
Masque obligatoire. Places assises uniquement. Buvette en extérieur avec gobelets
réutilisables (consigne 1€ par gobelet).

Vente de CD, ainsi que de T-shirts « 30ème édition », à la billetterie du collège et
à l’extérieur avant et après le concert.
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Le Off : du vendredi 16/07 au vendredi 23/07

En raison du contexte sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de proposer de
ceili (bal irlandais), de parquet de danse, de session de chant… Nous vous
remercions de votre compréhension et espérons pouvoir de nouveau vous offrir
tous ces plaisirs dès 2022.

Hurling
Initiation et entraînement : lundi, mardi et mercredi.
 Enfants : le matin de 10h à 11h.
 Ados-Adultes : l’après-midi de 18h à 19h.
Match : jeudi de 18h à 19h sur le terrain de football du camping.

Luthiers et facteurs d’instruments
Lundi, mardi et mercredi, dans la grande salle de réfectoire à l’entrée du collège :
- pour les stagiaires : de 12h à 13h, puis de 15h à 16h.
- pour les non-stagiaires : de 11h à 12h, puis de 16h à 17h.

Sessions
Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les sessions sont libres. Elles
ne relèvent pas de la responsabilité de l’association. Cependant nous vous
demandons de veiller au respect des contraintes imposées par le contexte
sanitaire.

Pot de bienvenue
La mairie souhaitera la bienvenue à tous à l’occasion d’un pot amical devant la
salle des fêtes de Tocane, le samedi 17/07 à 18 heures.
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ENGAGEMENT ECO-RESPONSABLE

L’association des Rencontres Musicales Irlandaises s’engage dans une démarche
citoyenne éco-responsable afin de préserver l’environnement exceptionnel qui
accueille chaque année des centaines de passionnés.





Impressions issues de presses labellisées « Imprim’vert ».
Inscription en ligne et communication numérique.
Objectif « zéro déchet plastique » pour le stage et les concerts : gourdes
métalliques offertes aux stagiaires ; gobelets réutilisables consignés.
Limitation de l’impact carbone : location d’un car pour le transfert des
artistes irlandais depuis l’aéroport, logique « tout à pied dans Tocane »,
encouragement au co-voiturage.

A très bientôt !

Les Rencontres Musicales Irlandaises sont organisées depuis 1991 grâce au soutien
de la Commune de Tocane Saint-Apre, au soutien de la Communauté de
Communes du Pays Ribéracois, au soutien du Conseil Départemental de la
Dordogne, et à l’investissement de tous ceux qui veillent à leur bon déroulement.

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/RencontresMusicalesIrlandaises/
Notre site : http://www.rencontresmusicalesirlandaisestocane.com/
Pour toute information :

rencontrestocane@gmail.com
Igor : +33 (0)7 82 46 89 38
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