GRANGE BURCKLE

En Bref : Les 3 BARBUS ou presque, un trio de voix exceptionnelles qui interprète les
chansons irlandaises, mais aussi anglaises, écossaises, américaines et même
bretonnes. Chansons à boire, chansons d’amour pour une jolie rousse ou évoquant la
nostalgie du pays… Un répertoire entraînant et parfois nostalgique.
un joyeux sextet qui embarque le public dans une virée anglo-saxonne à
défriser les moutons dans la lande
En Savoir Plus :

Dominic BURNS (voix, guitare, banjo, banjolele)
Fabien GASCHY (voix, guitare)
Laurent KOEHLER (voix, banjo)
Lorène KOEHLER (voix, violon, alto)
Kim-Marie WOODHOUSE (voix, percussions)
Rémi STUDER (voix, contrebasse, mandoline, concertina)

3 barbus... d’Irlande ?
«Les 3 Barbus... ou presque !» est un groupe de Irish folk songs...ou presque formé
en 2012 sous l'impulsion de Dominic, chanteur à l'Opéra National du Rhin, pour un
concert qui se devait être unique. Quelques années et un bon nombre de concerts
plus tard, la joyeuse troupe est toujours à l'œuvre et rencontre un succès grandissant.
3 barbus… et 3 sans barbe ! Dominic est aujourd'hui épaulé par Fabien et
Laurent au chant, à la guitare et au banjo, mais aussi par Lorène au violon, Rémi au
concertina et à la mandoline, et Kim-Marie Woodhouse au bodhrán. " Un répertoire
entraînant, parfois nostalgique : Molly Malone", "Irish Rover", "whiskey in the jar".... de
quoi réjouir les oreilles en dégustant de bonnes bières…sans alcool !
3 Barbus …et 2 albums ! Un premier album " Irish songs... ou presque!" est sorti en
décembre 2017 et le second album "Making Waves", l’a suivi de près en été 2018.
Une ambiance conviviale à partager en famille !

https://www.facebook.com/les3barbusoupresque
Concert 120 mn en deux parties
dès 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS RESERVATION www.grange-burckle-masevaux.fr
DP 10
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