
COMMUNIQUÉ

Un nouveau projet de chansons gaéliques et québécoises

Montréal, le 25 août 2018 – Le nouveau duo GGGGaaaaeeeelllliiiinnnnnnnn est heureux d’annoncer ses premiers concerts. La première 
officielle aura lieu au Centre culturel Stewart Hall (Pointe-Claire) le 14 octobre prochain à 15h. On pourra aussi 
entendre le groupe le 20 septembre au Bistro culturel Coeur-de-Village (Saint-Isidore) et le 31 octobre au Robin des 
bois (Montréal). De l’île de Montréal aux Hébrides écossaises, Gaelinn convie son public à un concert de chants 
gaéliques et québécois. Ce nouvel ensemble regroupe la chanteuse et mul8-instrumen8ste IIIInnnnggggrrrriiiieeeedddd    BBBBoooouuuussssssssaaaarrrrooooqqqquuuueeee et la 
violoncelliste GGGGaaaaeeeellll    HHHHuuuuaaaarrrrdddd.

Durant les trois dernières années, la chanteuse montréalaise Ingried Boussaroque a collecté chansons et histoires dans 
les îles écossaises. Elle s’est ini8ée à la langue gaélique et a même gagné la médaille d’or dans plusieurs catégories à la 
Compé88on na8onale de culture gaélique, le Na8onal Sco<sh Mòd 2016. Durant le concert La route d’Alba,  elle 
retrace les mul8ples liens existants entre le Québec et l’Écosse, faits historiques et anecdotes issus de ses propres 
voyages. Elle s’accompagne au kantele – ce magnifique instrument finnois, à la mandoline, et u8lise plusieurs types de 
flûtes insolites. La violoncelliste Gael Huard ajoute le lyrisme de son instrument aux sons cristallins du kantele.

C’est donc un rendez-vous le dimanche 14 octobre au Centre culturel de Pointe-Claire (176 ch. Du Bord-du-Lac) à 15h. 
Un laisser-passer est requis et peut être obtenu au Centre.  La presta8on du jeudi 20 septembre débutera à 20h au 
Bistro Coeur de Village (680 rang Saint-Alexis, Saint-Isidore)  et est à contribu8on volontaire.  Gaelinn jouera à par8r de 
18h30 le mercredi 31 octobre au restaurant Robin des Bois (4653 Saint-Laurent, Montréal). Plus d’informa8ons sur les 
ac8vités de Gaelinn sont disponibles sur la page Facebook : www.facebook.com/gaelinn.
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Laisser-passer disponibles sur demande
Contact : Ingried Boussaroque, 514-659-6699, gaelinn@mandragore.ca
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