En raison du coronavirus, l’association Rhiannon a décidé de reporter l’événement du 14
mars en date du samedi 03 octobre 2020.
Les billets achetés en date du 14 mars ont été automatiquement transféré pour cette
nouvelle date.
Le samedi 03 octobre 2020, l’association Rhiannon organise un grand bal celtique.
Les visiteurs pourront découvrir des danses écossaises et écouter de la musique
traditionnelle irlando-écossaise, avec le célèbre Loch Léman Ceilidh Band.
Le groupe Loch Léman Ceilidh Band est composé d’une dizaine de musiciens accomplis.
Venez nous retrouver et profitez d’une ambiance joyeuse, détendue, en toute simplicité et
bienveillance.
Ce genre de bal s’apparente au quadrille.
N’hésitez pas même accessible pour les novices
Expérimentés profitez d’un bon moment. Laissez vous imprégniez de l’ambiance !
Voyagez jusq’en Ecosse et/ou en Irlande sans quitter la Suisse.
Les Novices sont les bienvenus aussi car tous les pas sont expliqués avant le début de
chaque danse. Allez si on apprenait
Toutefois danser n’est pas un impératif en soit, des chaises sont prévues en marge de la
salle pour s’asseoir et admirer les danses.
Les visiteurs pourront se restaurer avant le début des festivités, un bar avec petite
restauration est prévu.
A déguster : Fish & Chips, accompagnés de bières et cidres irlandais, ainsi qu’un choix de
boissons sans alcool, et pâtisseries fait maison pour le dessert.
Ouverture des portes à 18h30 et le bal débute à 19h30, et ce jusque vers les 23h00.
Deux pauses de 15 minutes environ sont prévues, pendant lesquelles des intermèdes
musicaux auront lieu.
Les personnes qui souhaitent présenter un morceau de musique ou un chant peuvent
s’inscrire au préalable.
Le nombre de places est limité, les réservations sont donc conseillées.
Le prix d’entrée est fixé à 20 Frs pour les adultes et à 10 Frs pour les enfants en-dessous de
16 ans.
Les visiteurs peuvent se parquer à la gare CFF située non loin de là. Le lieu est également
accessible via les transports publics.

Informations, réservations et inscriptions: www.rhiannon.ch / info@rhiannon.ch

