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Le Programme de l’édition 2021 

 

 

Chers amis musiciens, danseurs et chanteurs, passionnés, 

 

 

Quel plaisir de pouvoir enfin nous retrouver à l’occasion de cette édition un peu 

spéciale des Rencontres Musicales Irlandaises ! Des concerts ! Des sessions ! Des 

moments de complicité et de partage autour de cette musique traditionnelle si 

chère à nos cœurs ! 

Nous tenons à remercier la Commune de Tocane Saint-Apre pour son soutien dans 

l’organisation et le financement de cette édition un peu spéciale. Merci aussi au 

Conseil Départemental de la Dordogne et à la Communauté de Communes du Pays 

Ribéracois pour leur appui financier indispensable. 

Nous comptons sur votre présence et votre bonne humeur pour nous aider à faire 

de ces Rencontres Musicales Irlandaises une réussite ! 

 

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

 

Vincent, Jonathan et Igor 

 

https://www.tocanesaintapre.fr/
https://www.dordogne.fr/
https://ccpr24.fr/
https://ccpr24.fr/
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  Concerts 

Nos concerts sont proposés en partenariat avec Green Muse Productions que nous 

remercions pour son soutien et sa réactivité. 

 

Dimanche 18/07 

place de l’église de Tocane, de 21h à 22h, entrée à 5€ (tarif unique) 

 

The Rolling Frogs 

Seulement 200 places disponibles ! 

___________________________________________ 

Mercredi 21/07 

Allée du Pré-Sec, de 21h à 23h30, entrée à 15€ 

(gratuit pour les enfants de moins de 10 ans ; tarif réduit à 8€ pour les jeunes de 

11-17 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap) 

 

1ère partie – 21h-22h 

Zsófi Várkonyi, Thomas Restoin & Fabien Guiloineau 

2nde partie – 22h30-23h30 

Maurice Lennon, Ciara Brennan & Chris Dawson 

Seulement 300 places disponibles ! 

 

Billetterie (dans la limite des places disponibles) 

 Salle des fêtes Maison de la Dronne 

Samedi 17/07 16h – 18h X 

Dimanche 18/07 X 10h – 12h 

Lundi 19/07 10h – 12h 
X 

Mardi 20/07 16h – 18h 

avant le début des concerts, à partir de 20h, selon les places disponibles. 

 

Masque obligatoire. Places assises uniquement. Buvette avec gobelets réutilisables 

(consigne 1€ par gobelet). Merci de respecter les consignes de sécurité sanitaire 

dans l’intérêt de tous. 

https://greenmuseprod.com/fr/
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  Le Off : du samedi 17/07 au jeudi 22/07 

CAMPING DU PRE-SEC 

Hurling 

Les sessions de hurling sont proposées par Simon McDonnell que nous remercions 

chaleureusement pour son intervention année après année. 

Initiation et entraînement : lundi, mardi et mercredi – terrain de football. 

 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 (selon les 

conditions météorologiques et le nombre de joueurs disponibles). 

Snack 

Il sera ouvert tous les jours sauf le lundi, à partir de 16h30, pour vous proposer 

ses boissons fraîches et bons petits plats ! 

 

SALLE DES FETES 

Le pot d’accueil 

La Mairie de Tocane St Apre souhaitera la bienvenue à tous à l’occasion d’un pot 

amical devant la salle des fêtes, le samedi 17/07 à 18 heures. Merci ! 

Luthiers et facteurs d’instruments 

Du lundi au mercredi, à la salle des fêtes, vous pouvez découvrir et admirer le 

travail de ces artistes artisans, de 10h à 12h puis de 16h à 18h. 

 

Flûtes et whistles 

 Eric Juilleret 

 Yvon Le Coant 

 Jean-Pierre Le Meur 

 Olivier Bouchard 

Bodhráns et concertinas 

 Kévin Garnier 

 

Instruments à cordes 

 La Lutherie Lorientaise : guitares, 

bouzoukis, violons, altos… 

 Eric Lourme : violons, altos, 

archets… 

 Fjordal Gehrmann : violons, altos, 

quintons… 

 Benoît Le Roux : archets et 

instruments…

La session des luthiers 

Du lundi au mercredi, slow session de 10h à 12h, pour un réveil en douceur, puis 

session libre jusqu’à 18h. Une buvette sera proposée avec notamment la présence 

d’un vigneron le lundi après-midi et le mercredi (selon autorisations). 

https://www.campingdupresec.com/
http://www.ericjuilleret.com/
http://www.lecoant.com/index.php?lng=fr
http://www.lecoant.com/index.php?lng=fr
http://webreizh.net/jplemeur/
https://www.etsy.com/fr/shop/OBWhistles
https://www.etsy.com/fr/shop/OBWhistles
http://www.bodhran.fr/Accueil.html
http://www.lutherie-lorientaise.fr/
https://www.ericlourme.com/fr/
https://www.fjordal.eu/fr/
https://www.facebook.com/people/Benoit-Le-Roux-Archetier/100014129412279/
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BOURG DE TOCANE 

Les commerçants 

Ils seront là, comme d’habitude, pour vous accueillir avec leur sourire et leur bonne 

humeur ! A vous les bons petits plats, les grands verres rafraîchissants, les 

gourmandises en tout genre… 

 

Le Café de la Place 

Rouge le Bistrot 

L’Essentiel du Vrac 

Au Soleil Levain 

La Cave du Tocanais 

Dame Tartine 

La Station des Saveurs 

Le Petit Boulanger 

Intermarché 

 

Les sessions du bourg  

Elles sont libres et ne relèvent pas de la responsabilité de l’association. Cependant 

nous vous demandons de bien vouloir appliquer les consignes sanitaires qui seront 

en vigueur au moment de l’événement. 

Le marché nocturne 

Le Comité des Fêtes organise un marché nocturne le jeudi 22 juillet.  

 

MAISON DE LA DRONNE 

Pour la première fois, grâce au partenariat avec l’Office du Tourisme du Périgord 

Ribéracois, nous pouvons profiter du cadre exceptionnel de la Maison de la Dronne. 

Cet ancien moulin se situe de l’autre côté de la rivière sur la commune voisine de 

Montagrier et est accessible à pied depuis le camping. 

 

Exposition de photographies 

Jean-Louis Lescure et Ronald Emelianoff exposeront leurs magnifiques clichés des 

éditions antérieures des Rencontres Musicales Irlandaises et de la Brittany Winter 

School, notre partenaire hivernal. A voir sans modération de 10h à 18h, le 

dimanche, le lundi, et le mercredi. 

 

La session du moulin 

Dimanche, lundi et mercredi, de 10h à 18h, la Maison de la Dronne vous accueillera 

à son moulin au bord de la rivière. Boissons fraîches et café ! Peut-être même 

quelques bières d’une brasserie locale (à confirmer !). Une crêperie ambulante 

sera présente pour vous proposer du salé et du sucré, au gré de vos envies ! 

https://fr.mappy.com/poi/50b174ae84ae48b2ab6563a5
https://www.rougelebistrot.com/fr/
https://www.facebook.com/BYDIVIN
https://www.facebook.com/BYDIVIN
https://www.facebook.com/ausoleillevain
https://fr.mappy.com/poi/5128c83184ae16d2ddf85041
https://www.dame-tartine.fr/
https://www.stationdessaveurs.com/
https://www.facebook.com/Le-Petit-Boulanger-288200225142100/
https://www.intermarche.com/magasins/03394/tocane-saint-apre-24350/infos-pratiques
https://www.facebook.com/comitedesfetestocane/
https://www.perigordriberacois.fr/
https://www.perigordriberacois.fr/
https://perigord-dronne-belle.fr/sirt/PCU/getDetail/idOffre=PCUAQU024FS0006G&OBJETTOUR_CODE=PCU/
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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 ». 

 Objectif « zéro déchet plastique » : gobelets réutilisables consignés. 

 Limitation de l’impact carbone : logique « tout à pied dans Tocane », 

encouragement au co-voiturage. 

Nous remercions le Crédit Agricole pour son soutien financier qui nous permet de 

proposer des gobelets réutilisables. 

 

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 

https://www.credit-agricole.fr/particulier/agence/charente-perigord/tocane-4923.html
https://www.facebook.com/RencontresMusicalesIrlandaises/
http://www.rencontresmusicalesirlandaisestocane.com/
mailto:rencontrestocane@gmail.com

