The Dublin Legends viennent à Bruxelles
Un voyage au coeur de l'Irlande
Certains groupes sont immortels. Lorsque John Sheahan, leader du célèbre groupe The
Dubliners, a annoncé son départ en 2012, le toit semblait être tombé sur la tête du plus grand
groupe de folk irlandais de tous les temps. Mais les autres membres du groupe ont juré du
contraire et ont décidé de continuer l’aventure avec Sean Cannon et Eamonn Campbell, sous un
autre nom, comme Sheahan était parti avec les droits sur le nom du groupe. C’est ainsi qu’ils ont
permis au triomphe du groupe de folk irlandais de perdurer sous le nom The Dublin Legends.
En janvier, Les Dublin Legends ont sorti leur nouvel album « Live in Vienna ». Une bénédiction
pour les fans qui ont suivi les Dubliners les dix dernières années, notamment lors de leur
tournée en Belgique. Les noms s’effacent mais la légende reste.

The boys didn't put a foot wrong. They gave us all our favourites and a few
new numbers besides. There was fiddle playing so fast you could hardly
breathe.
— Native Monster, Entertainment unleashed

Les artistes Sean Cannonn, Eamonn Campbell, Gerry O’Connor et Paul Watchorn savent
comment conquérir le cœur de leur public. Dans leurs chansons, ils abordent les thèmes de
l’alcool, des femmes, des amours heureux et malheureux. Grâce à leur enthousiasme, les artistes
créent une ambiance qui nous fait oublier que nous nous trouvons dans une salle de spectacle.
Nous nous trouvons plongés dans un pub irlandais, au cœur des villes et villages typiques. Tout
au long de la soirée, le groupe propose un mix entre leurs anciens et leurs nouveaux tubes, tels
que « The Wild rover », « Dirty old town », « Whiskey in the jar » et « The Irish rover ». Quand
d’excellents classiques du folk interprètent des chefs-d’œuvre d’artistes de renom.

Infos pratiques
12 octobre 2016
La Madeleine, Bruxelles
Tickets: 40 euros, frais inclus

Réservation: www.ticketmaster.be
Sur demande, les artistes sont disponibles pour des interviews.
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