
Le SAINT-PATRICK 

CONCERT GRATUIT A LA CAVE DE JOHN 

Le  dimanche 18 mars – le matin à 11h00 

(durée environ 1h30) 

 

Jean-Marc FELL, multi-instrumentiste, prof de musique, catalyseur humain – et surtout un 

mec très sympa – a réuni une poignée de jeunes musiciens en mettant au point un 

répertoire de musique irlandaise pour notre plus grand plaisir. 

Avant de se lancer dans une tournée mondiale, ils nous font le plaisir de se produire sur des 

petites scènes pour harmoniser le spectacle et venir en contact avec nous, le public.  

Tout cela peut sembler très décontracté et conviviale – mais derrière tout grand événement 

il  a u e o ga isatio  d’e fe . Nous a o s esoi  de sa oi  si ous o ptez e i , à 

combien de personnes (jeune public admis) – ceci tout simple e t pou  l’o ga isatio  de la 
salle, les chaises pour les places assises etc. Nous souhaiterions que la salle soit pleine pour 

l’a ia e et ue ous puissiez p ofitez d’u  o e t a e e  ette fi  d’hi e  où ha u  a 
esoi  d’u  a o  de soleil – la musique irlandaise étant fait pour donner de la joie et de 

l’espoi . 

Veuillez communiquer votre intention d’  pa ti ipe  lai e e t pa  e ail à : 

lacave@lacavedejohn.fr avec votre nom et prénom si votre adresse mail ’i di ue pas es 
infos– et le nombre de personnes désireux de vous suivre dans cette folle aventure. Nous 

reviendrons vers vous très rapidement pour confirmer. 

 

(image typique dans un pub à Dublin où les gens se réunissent informellement pour partager un (long) moment de musique avec 

toute la pa oplie d’i st u e ts possi le – fiddle, histle, od u , guita e, gui a de, oi , o e use, flûte……) 

 

mailto:lacave@lacavedejohn.fr

