
���������	

������������
�
�
�
�

�

�

����������	
������������������
��������������

��
�
�

Achilea 2005, la deuxième édition du festival irlandais, a fait la part belle à une culture celte 
qui a toute sa place à Marmoutier, commune fondée par le moine irlandais saint Léobard. Ces 
racines ont été ravivées lors d'un concert, samedi soir.  
« La musique irlandaise, on n'entend pas ça souvent ». A croire Pascal Liehn, co-organisateur 
du festival, on ne vante jamais assez la richesse de la musique celte. Or cette musique tient à 
coeur à de nombreux habitants de Marmoutier qui ont réédité le festival de musique 
irlandaise. 
 Venus de Schirmeck, Sarrebourg et Colmar, les groupes Square Team, Dagan et Chum's ont 
successivement fait vibrer la salle polyvalente de leur musique inspirée de morceaux 
traditionnels irlandais arrangés de manière originale���
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Violon, flûte et percussions  
 Outre la place réservée au violon, la guitare électrique, la mandoline, la flûte ou les 
percussions se sont ainsi glissées dans les ensembles. 
 Autant d'instruments qui ont fait la richesse et la diversité de la soirée. Pour les Chum's, 
d'ailleurs, « on part de l'Irlande et on fait le tour du monde ». Leur credo, c'est la « world 
music » (musique du monde) car, s'ils sont « tombés petits dans la musique irlandaise », ils 
viennent tous d'univers musicaux différents. 
 Un brassage réussi puisque leur musique a enthousiasmé les spectateurs jusque tard dans la 
soirée. Auparavant, ils auront assisté, à une démonstration de danse irlandaise du groupe local 
Let's dance. Si ce n'était déjà fait, ces danseurs aux tenues à carreaux et gestes dynamiques ont 
su transporter le public sur l'île celte. 
 « Pays de magie, aux paysages ensorcelants et au peuple passionnant », pour reprendre les 
termes de Pascal Liehn, l'Irlande n'a donc pas fini de faire rêver et d'inspirer les artistes. 
 Mais cette soirée était loin de constituer l'unique animation du festival. Les festivités se sont 
poursuivies hier après-midi avec une exposition brassicole à la mairie. En outre, un volet 
culturel et historique sera consacré vendredi 10 juin à saint Benoît d'Aniane, autre personnage 
illustre de la commune, lors d'une conférence animée par M. Thoman au Centre européen de 
l'orgue.��
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