
Randonnée et chants de marins avec Les Celtomania -
Treillières
mardi 05 octobre 2010

Le festival Les Celtomania fait une nouvelle fois étape à Treillières, dimanche 10
octobre. La journée festive associera randonnée contée et chantée en matinée, repas
à midi et spectacle de chants de marins avec Les ReCeNeurs à 12 h 30. La 21 e
édition du festival prend cette année une ampleur inégalée, puisque 14 communes
et une communauté de communes de Loire-Atlantique vivent un mois au tempo de
la culture bretonne et celtique.



Rando contée et chantée

Pour sa part, Treillières renoue avec la randonnée animée. Albert Poulain et ses
compères du Pays de Redon emmèneront les promeneurs « au son de la goule » à
travers les coteaux du Gesvres pour un parcours d'environ 8 km concocté avec le
Groupe randonnée nature. Les chanteurs de l'association Treillières au fil du temps
ne manqueront pas également de participer à cette équipée en reprenant certains
chants traditionnels. Rendez-vous donc dimanche 10 octobre, à 9 h, devant la mairie
(gratuit).

Repas et chants de marins

Après l'effort, le réconfort ! Cette journée familiale et conviviale pourra se
prolonger, dès 12 h 30, salle Simone-de-Beauvoir, autour d'une restauration assurée
par les Kousins-Krépiers et d'un concert chaloupé animé par Les ReCeNeurs. Ces
derniers, marathoniens du Racing-Club-Nantais (RCN !) ont décidé de mettre en
commun leur passion pour les chants de marins. Pari tenu : ils ont du coffre et de
l'endurance. Leur répertoire est composé pour moitié de chants bretons ou irlandais,
et pour moitié de compositions propres. Ambiance iodée assurée et tenue souhaitée
pour les spectateurs : bottes, ciré jaune et marinière !

Dimanche 10 octobre à Treillières. Tarifs du concert : 8 €; moins de 18 ans : 4 €
(restauration en sus). Billetterie uniquement sur place. Les 100 premiers spectateurs
se verront remettre gratuitement un CD (14 titres), compilation de l'ensemble des
artistes participant aux Celtomania 2010 (un CD par couple ou famille).
Renseignements 02 40 54 20 18 et www.celtomania.


