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Irish Dance and Music Shows



Irish Dance and 
Irish Music 

Qui peut oublier la résonance mythique des 
paysages irlandais ?  

 
Les danses et musiques irlandaises ont su 
conquérir la planète entière à travers des 

compagnies mondialement connues. 
 

Suivez-nous en France au son des violons, 
des flûtes, des bodhráns et des claquettes…
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Une création originale 
!
• 1h30 
• 10 artistes sur scène 
• 2 techniciens  
• Pour salles de spectacles et événements 

prestige

Not Just Married

4

« Not Just Married » est la première création de la 
Slán Irish Dance Company née en 2012 de la 
rencontre entre une troupe de danseurs et les 
musiciens de groupe « Owen’s Friends ».

« Du grand et beau spectacle ce samedi soir dans 
une salle du Deux Pièces Cuisine archi-comble »

http://slanirishdance.com
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Dans l’Irlande du XXe siècle, les jeunes gens de 
la campagne du County de Clare dansent sur la 
place du village les yeux bandés et selon une 
légende ancienne, les couples ainsi formés au 

hasard doivent se marier. 
!

C’est ainsi qu’Owen et Alanna sont sur le point 
de se fiancer et choisissent Aidan et Mairead 
pour témoins. Mais Erin, qui n’approuve pas 

cette union, va troubler ce mariage incertain…

Synopsis



Booking 
!
Tel : 06.30.10.56.90 
Mail : contact@slanirishdance.com  
!
!
Administration 
!
Sel de Brume Prod 
15, Le Pré Tarin 
44760 La Bernerie-en-Retz 
Licence 2-1051892 
Tel : 06.07.04.94.48 
Mail : admin@slanirishdance.com  
!
!
Régie 
!
Tel : 06.80.36.75.25 
Mail : regie@slanirishdance.com 
!
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Teaser

mailto:contact@slanirishdance.com
mailto:admin@slanirishdance.com
mailto:regie@slanirishdance.com
https://www.youtube.com/watch?v=2GUI62SmS2Q&feature=youtu.be


Représentations personnalisées

Pour les événements de comités d’entreprise, 
dîners spectacles pour casinos, 

fêtes de mairies… 
Pour vos soirées, anniversaires, mariages. 

!
Nous proposons des représentations 

personnalisées de danses et musiques 
irlandaises (2 à 6 danseurs), sur bande son ou 

avec musiciens en live 
(2 à 5 musiciens), selon vos besoins. 

!
Initiation du public possible.
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Compagnie des Élèves

La Compagnie des élèves a été spécialement 
créée pour les maisons de retraite, 

convalescence, hôpitaux, structures sociales… 
!

Les élèves de notre école seront heureux de 
partager avec vos résidents un moment de 

danses et de musiques rythmées par la grâce  
et les claquettes. 

!
La contribution financière demandée participe 

aux frais du spectacle de fin d’année des 
élèves.
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Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=MIgOmj0L0s8


Références
Not Just Married 
!

• Deux Pièces Cuisine du Blanc Mesnil (93), Salle de Magny le Hongre (77), Salle Garossos de Beauzelle 
(31), Salle Jacques Brel de Champs sur Marne (77), Salle Louis Aragon de Mers-les-Bains (80),  
Parc des Expositions l’Eduen d’Autun (71).

Spectacles personnalisés 
!
• Casino Divonne les Bains (01), Festival de Morthemer (86), Étoutteville (76), Évry (91), Adamswiller (67), 

Évreux (27), Rosny-sous-Bois (93), Vierzon (18), Troyes (10), Paris (75).

Compagnie des Élèves 
!
• Le Verger de Vincennes (94), Le Mille Club de Ballancourt (91), Festival Bien Beaux Jours à Paris (75), 

La Résidence Andrésy (78), La Résidence de Sèvres à Paris (75), La Journée de l’Europe à Vincennes 
(94), La Résidence Marie (93)
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Contact

LaCaDanses 
!

130, rue Hoche 
93100 Montreuil 

!
www.lacadanses.fr  

!
Tel : 06.79.60.82.56 

Mail : lacadanses@sfr.fr 
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http://www.lacadanses.fr
mailto:lacadanses@sfr.fr
https://www.facebook.com/pages/LaCaDanses/149772191787915
https://www.youtube.com/channel/UCqalX4UtwDwIPO8YqveZPNQ
https://plus.google.com/114458284509230017001/posts
https://instagram.com/lacadanses/

