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Ambassade d’Irlande
Communiqué de presse

TRADFEST Belgique2016
Dans les jours qui précèdent au match principal pour l’Irlande face à la
Belgique lors de l'Euro 2016, l'Ambassade d'Irlande annonce le plus
grand festival de culture et musique traditionnelle irlandaise en Belgique
6 JOURS, 70 PARTICIPANTS, 40 ÉVÈNEMENTS, 20 LIEUX, 7 VILLES ET
VILLAGES
7-12 JUNE, 2016
L'Ambassade d'Irlande a annoncé aujourd’hui que le plus grand festival
de culture et musique irlandaise traditionnelle jamais organisé en
Belgique se tiendra du 7 au 12 Juin 2016.
Avec TRADFEST Belgique 2016 vous assisterez à une explosion de
musique irlandaise vibrante à travers le pays pendant 6 jours au mois de
juin. Plus de 70 participants (musiciens, danseurs et experts en musique)
provenant de toute l’Irlande, Belgique, France, Luxembourg, Espagne et
les États-Unis se produiront lors de 40 évènements dans 20 lieux différents,
dans 7 villes et villages, y compris à Flagey et dans certains des pubs
irlandais les plus connus de Bruxelles.
Annonçant le festival l'Ambassadeur d'Irlande S.E.M. Éamonn Mac Aodha
a dit:
“Irlande et Belgique sont de proches partenaires depuis longtemps et à
bien des égards.
En juin, nous allons nous affronter lors d'un match de l'Euro 2016 de
football. Mais avant cela - grâce à ce festival - nous allons aussi contribuer
à resserrer les liens culturels qui unissent les deux pays.
La musique irlandaise résonnera comme jamais en Belgique pour miser
sur le succès remporté par le TradFest 2015.

1 juin 2016

Les visiteurs belges qui se rendent en Irlande sont souvent attirés par la
réputation de notre belle musique. Nous voulons donner à ces visiteurs
potentiels une idée de ce que l'Irlande peut offrir de plus beau.
Près de 15 000 Irlandais vivent en Belgique. Ce festival est pour eux aussi.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous organisons ce festival."
Le programme du festival est très varié pour satisfaire tout le monde ayant
un intérêt pour l'Irlande et la culture irlandaise.
Le groupe de renommée mondiale Kíla sera en tête d'affiche du festival
le 8 Juin à Flagey. Les membres de Kíla présentent une déclinaison
joyeuse, déhanchante et funky de musique traditionnelle irlandaise dans
un cadre plus acoustique.
Un groupe contemporain Perfect Friction ouvrira le concert de Kila à
Flagey.
En plus du concert à Flagey, il y aura des sessions live dans les pubs et
autres lieux, une exposition photographique, un lancement d’un livre,
des conférences sur les thèmes de musique et de diaspora, des leçons de
langue et danse irlandaises et bien plus encore.
Le programme du festival propose également un concert par l'artiste
irlandais célèbre Liam Ó Maonlaí à Kraainem, une première d'une
composition musicale sur le rôle des soldats irlandais pendant la
Première Guerre mondiale, interprété à l'ambassade d'Irlande, un film
narré par Liam Neeson sur le soulèvement de Pâques à Dublin en 1916,
projeté à Roeselare.
Le programme complet de ce festival fascinant est disponible sur le lien
suivant:
https://www.dfa.ie/media/embassybelgium/newsandevents/TRADFEST-BELGIUM-2016---FULLPROGRAMME.pdf

et sur la page Facebook du festival:
TRADFEST Belgium 2016
Pour toute information complémentaire, demandes de tournage ou
autre merci de contacter
Fearghas de Stok, Ambassade d’Irlande au numéro de tel. 02 282 34 02
ou 0499 58 5328
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Follow us on Twitter @IrishEmbBelgium
Festival Twitter @TradfestB
Hashtag #TradFestBelgium
Ambasáid na h-Éireann - Embassy of Ireland
Rue Froissart 50 Froissartstraat
B-1040 Bruxelles - Brussel

