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Spectacle 
« Celtes de tous pays » avec chants marins 

à ST BREVIN LES PINS Salle Etoile de Jade 

Jeudi 24 février 2022 à 14h30 
 

Plongez dans l'histoire surprenante de John, le Dublinois, qui part à la recherche de la 

mystérieuse Mary, une jeune fille splendide de Galway en Irlande, qu'il a rencontrée lors d'une fête 

à Dublin... Il tombe amoureux d'elle dès le premier regard mais il n'a pas le temps de lui déclarer sa 

flamme qu'elle est déjà partie... Prêt à tout pour la revoir, il va parcourir tous les pays celtes dans 

l'espoir de la retrouver. Quelle sera l'issue de ce périple ? 
 

 

Fin de ramassage vers 12h30 (horaires à réception de la convocation 10 jours avant le 

départ) en direction de ST BREVIN LES PINS à l’Etoile de Jade – A 14H30, vous 

assisterez au spectacle évènement Celtes de tous pays.  

C'est ce que vous propose de découvrir la troupe artistique Avalon Celtic Dances avec 

une sélection de ses meilleurs danseurs d'Irlande, d'Ecosse et du Royaume-Uni et de ses 

musiciens talentueux. Ils ont d’ailleurs remporté de nombreux titres en Irlande et même dans 

le monde. Beauté des costumes traditionnels, chorégraphies à vous couper le souffle, 

musiques inspirantes et instruments traditionnels vous feront voyager ! 

En prime, cette année, nous avons le plaisir de vous proposer une collaboration de la 

troupe avec M. Jean Dauvin et son épouse. Sacré champion du monde d'accordéon en 1963, 

sa renommée n'est plus à faire et son répertoire vous donnera envie de chanter avec eux ! 

 A la fin du spectacle, retour direct pour votre commune – Arrivée prévue aux environs 

de 19H00. 

 

 

Prix par personne :         53 €* 

 

 

 

 

Ce prix inclut : 

- Le voyage en autocar de Tourisme  
- Le billet pour le spectacle (01h30) 

 
 
 

* Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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