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Cette année se tiendra à Quarré-les-Tombes (89) la 6
ème

 édition du « Ceili de Breuillotte - Rencontre 

dansante, dynamique et festive de l'Irlande et du Morvan » 

Il s’agit d’un festival organisé par l’Association des Amis du Moulin de Breuillotte à la programmation 

variée : des ateliers de danses Morvandelles, de danse Irlandaise (set dancing), d’initiation à la danse 

traditionnelle pour les enfants, un bal 100% Irlandais appelé Ceili et un grand bal trad Français à partir de 

21h00. Des moments de convivialité également avec un diner assis préparé par les bénévoles de 

l’association à partir de produits frais locaux, une buvette et une restauration en continu, des stands de 

produits artisanaux, des bœufs musicaux chez les commerçants… 

L’esprit de ce festival se résume simplement : Authentique et dynamique ! 

Authentique, c’est la volonté de transmettre et partager des danses traditionnelles ancrées dans le Morvan 

d’une part et dans l’Irlande d’autre part. Les maîtres de danse, à l’égal des musiciens qui animent ateliers et 

bals, partagent cet amour de la culture et de la longue mémoire locale. 100% musique vivante !  

Dynamique ensuite car l’accent est porté sur des musiques et des danses entrainantes et festives dans une 

ambiance conviviale propice. 

Au programme  

Ateliers de danse :  

11h00/13h00 atelier de setdancing animé par Tim Flaherthy et Agnés Haack,  

14h00/16h00 atelier de danse Morvandelle animé par Patrice PINON, et atelier de danse traditionnelle pour 

enfants avec gouter 

16h30/18h30 Ceili Irlandais animé par Tony McCarthy et son Ceili Band,  

19h00/20h30 Apéritif et diner (sur inscription) pris en commun, en continu : Buvette avec bières locales et 

Irlandaises, crêpes et galettes… 

A partir de 21h00/minuit et plus : Grand Bal Trad animé par le groupe TROP D’BALS ainsi que Patrice 

Pinon et Pierre Hervé 

 

Le tarif est de 5 € par atelier, Ceili et bal avec des possibilités de formule 
 
Pour tous renseignements 

http://www.ceili-breuillotte.com 

festival@ceili-breuillotte.com 

06 81 82 74 52 

 

Festival Ceili de Breuillotte 

 

 

Réservation: Billetterie : Ceili de Breuillotte 2019 - Grand Bal Trad 

 

 

http://www.ceili-breuillotte.com/
https://www.weezevent.com/ceili-de-breuillotte-2019-grand-bal-trad
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Notons que cette 6
ème

 édition est un peu particulière : 

Cette année, nous avons choisi de séparer les 2 bals Irlandais et Trad Français pour répondre d’avantage aux 

envies des festivaliers qui ont besoin de vivre pleinement chacun des bals :l’association des 2 dans une 

même soirée laissait un gout de trop peu aux « setdanseurs » et un gout de pas assez aux « danseurs folk » ! 

Par ailleurs le Ceili Irlandais est spécialement dédié à Timmy « The Brit » McCarthy, maître de danse du 

sud-ouest Irlandais (Co. Cork et Kerry) qui nous a quitté en septembre dernier. Ses enfants et amis assurent 

spécialement le déplacement pour commémorer l’œuvre immense de collecte et de transmission de danses 

menacées de disparition, ainsi que l’homme qui a tant adoré le Morvan et le Ceili de Breuillotte. 

Précisons enfin, que la salle des fêtes de Quarré-les-Tombes (500 personnes max avec parquet de danse) est 

située au cœur d’un village accueillant et typique. Cet emplacement permet aux festivaliers de profiter des 

commerçants et producteurs locaux, des monuments et sites superbes aux alentours et de s’offrir quelques 

moments de détente nature dans le parc national Régional du Morvan. Accès facile depuis Paris, Dijon (2 

heures), Lyon, Bourges… 

Toutes les informations, ainsi que les inscriptions, sont disponibles sur le site internet du festival www.ceili-

breuillotte.com.  

   

 

 

 

 

N’hésitez pas à visiter notre site internet www.ceili-breuillotte.com ou nous contacter pour tout 

renseignement :  

 

Arnaud VERDIER 

Tel : 06.09.74.24.33 

festival@ceili-breuillotte.com 
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