
Jouer
la Musique Irlandaise

Voilà 8 années que j’anime des ateliers rassemblant des musiciens 

dans plusieurs écoles de musique du secteur valentinois. Désireux de 

partager ces trésors avec des musiciens aux confins de la Drôme & de 

l’Ardèche médridionale, du Gard & du Nord Vaucluse, c’est un bonheur de 

pouvoir le proposer dans le cadre d’un équipement Culturel reconnu.

Ce stage est ouvert au musicien désirant approfondir en petit 

ensemble groupe ce répertoire si riche et varié, constitué de musiques à 

danser, de chants venus du fond des âges et de chansons de pub si plaisants 

à jouer et partager

D lices IrlandaiseséD lices Irlandaisesé
IrishIrish Music Music

En juin 2021-Stage d’intitiationEn juin 2021-Stage d’intitiation
Lundi , Jeudi & Vendredi 18h30 à 20h00Lundi , Jeudi & Vendredi 18h30 à 20h00
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AtelierAtelier  pour musiciens & chanteurspour musiciens & chanteurs
AnimationAnimation : Bruno ESCAFIT : Bruno ESCAFIT

ContactContact : 06 61 24 29 17  ou  : 06 61 24 29 17  ou bruno.skfi.diato@free.frbruno.skfi.diato@free.fr

www.lezard-soleil.123.frwww.lezard-soleil.123.fr

MOSAIC-Centre culturel St Paul 3 châteauxMOSAIC-Centre culturel St Paul 3 châteaux



Stage d’initiation sur 6 séances de 18h30 à 20h

• Lundi 14 & 28 juin, Jeudi 17 & 24 juin, Vendredi 18 & 25 juin

Le répertoire est composé de suites à danser  traditionelles incluant Polkas, 
Hornpipes, Jigs, Reels, Valses ainsi que plusieurs chansons populaires

Les partitions & enregistrements du répertoire vous seront 

accessibles dès votre inscription enregistrée au bureau de MOSAÏC

La participation financière demandée à chaque participant est de:

• 50 € pour les 6 séances du stage

• 5 € d'adhésion à Mosaïc

Inscription au Bureau 04 75 00 82 30 (mosaic26130.wixsite.com)

On lira avec interêt l’article du Dauphhiné :

• « un vent venu d’Irlande souffle à Mosaïc »

Pour tous renseignements ,sur Délices irlandaises contactez-moi : 

Bruno Escafit

https://mosaic26130.wixsite.com/
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