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Tarif 35 € (sans transport) – PLACES ASSISES CATEORIE 1 

Rendez-vous à 15h15 à la Métropole Bordeaux Aréna à Floirac pour assister au 
spectacle «Celtic Legends: Connemara Tour 2019 » qui débutera à 16h00. 
 

Après le succès triomphal de la tournée 2017, à l’occasion de son quinzième 
anniversaire, ponctuée par 8 représentations sold-out à l’Olympia à Paris, Celtic 
Legends est de retour en 2019 avec un tout nouveau show. 
 

Une nouvelle troupe de 20 danseurs qui vous feront voyager vers les landes sauvages 
du Connemara. Ensemble sur scène, ils vous raconteront l’histoire du peuple de l’île 
d’Emeraude avec énergie et virtuosité. 
 

Deux heures de tourbillons colorés, des danses époustouflantes chorégraphiées par 
la talentueuse Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels effrénés par 6 musiciens 
(Uillean-pipes, flûte, violon, bodhran, guitare, accordéon) le tout sous la direction 
musicale de sean Mc Carthy. 
 

Un nouveau Show familial, 100% live qui conjugue tradition, créativité et modernité ! 
 

Venez passer un après-midi fantastique en leur compagnie.  
 

Votre spectacle comprend :  

-L’entrée au spectacle 

-Les frais d’agence 
 

Votre spectacle ne comprend pas :  

-Le transport  

-Toutes prestations non mentionnées au programme 

L’inscription ne se fera qu’avec un règlement 

Attention, les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursables. Règlement total à la 

réservation 

 

  

CELTIC LEGENDS 

« CONNEMARA TOUR 2019 »  
16h00 à la Bordeaux Métropole Arkéa Aréna à FLOIRAC 

 

MERCREDI 27 MARS 2019 
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Bulletin réponse à retourner le plus rapidement possible à :  

 

SRIAS Nouvelle-Aquitaine / SGAR  

4b esplanade Charles de Gaulle 33077 

BORDEAUX Cedex  

 

SPECTACLE CELTIC LEGENDS MERCREDI 27 MARS 2019 / TARIF 35€ PAR PERSONNE  

CATEGORIE 1 PLACE ASSISE 

Attention, les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursables. Règlement total à la réservation 

Merci de joindre le chèque de règlement à l’ordre de LG Voyages avec le bulletin 

d’inscription.  

Ministère d’appartenance :…………………………………. Tel Trav. : ………………..…………  

Nom :………………..…. Prenom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom :………………..…. Prenom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom :………………..…. renom :…………………………..  Date de naissance :…………………  

Nom :………………..…. Prenom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom :………………..…. Prenom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom :………………..…. Prenom :………………………….. Date de naissance :…………………  

 

Catégorie : □ A □ B □ C □ Autre :…………………………………….  

Courriel : …………………………………………@………………………...... 

Tel Portable : ……………………… 

 

Pour tous renseignements s’adresser à M. CARAYOL Michel : sriasvoyages@gmail.com  

 

Il est obligatoire de joindre :  

● une photocopie du dernier bulletin de salaire  

● un chèque du montant de votre participation à l’ordre de LG Voyages  

Sans ces documents, les dossiers ne seront pas pris en compte 




