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L’enthousiasme pour la pratique des claquettes est inscrit dans le 
nom de ce nouveau spectacle de danse irlandaise. Traduit de l’an-
glais, cela signifie «la folie de la danse». Oui, le peuple irlandais ne 
peut tout simplement pas rester sans danser, chanter et jouer de la 
musique. C’est inscrit dans leurs veines.

Chaque pays a sa propre manière de célébrer Noël et l’Irlande n‘y fait pas 
exception. Les Danceperados of Ireland nous présentent dans ce nou-
veau spectacle «Esprit de Noël Irlandais“ les traditions de l’île d‘Émeraude. 
Ils nous emportent pour une découverte des coutumes bien ancrées en 
Irlande, telles que les «Wren Boys», ces jeunes garçons qui revêtent des 
chapeaux de paille et des costumes qui recouvrent leurs visages en 
déambulant dans les différentes contrées du pays. D’autres traditions 
bien ancrées sont tout aussi uniques, comme la baignade de Noël dans la 
mer glacée, ou encore le Noël des Femmes, à la période de l’Épiphanie, 
avec les hommes doivent assurer avec panâche les tâches ménagères 
pendant que leur dame prennent soin d’elles. 

Les artistes de Danceperados of Ireland vous feront découvrir toute la ri-
chesse de l’Irlande, dans un univers où l’authenticité de traditions sécu-
laires priment face à la commercialisation de Noël dans un monde globa-
lisé. Pendant le spectacle, vous pourrez d‘ailleurs découvrir d’anciens 
hymnes et chants gaéliques en anglais, appelés «carols». Le «Wexford 
Carol» est d’ailleurs mondialement connu.

Comme beaucoup d’Irlandais vivent à l’étranger pour le travail, Noël est 
toujours le moment de l’année où les Irlandais expatriés reviennent au 
pays. Loin de leurs familles et amis pendant de longues périodes, ils pro-
fitent alors de la période de Noël pour se retrouver tous ensemble. Les 
pubs sont pleins à craquer et le whisky et la bière coulent à flots. Pour 
cela, Jigs & Reels sont joués, on danse comme des fous jusqu’à l‘aube... 
Danceperados of Ireland propose au public présent chaque soir de re-
trouver cette ambiance festive au sein de son nouveau spectacle ! 

Une projection vidéo de magnifiques paysages d’hiver et de Noël, parfai-
tement adaptés à la musique et à la danse, donne également aux specta-
teurs le sentiment de voyager en Irlande pendant plus de deux heures. 
Ce qui distingue les danseurs de Danceperados of Ireland d’un spectacle 
de danse classique, c’est la virtuosité des danseurs, musiciens et chan-
teurs. Dans le spectacle de Danceperados of Ireland, les six musiciens 
appartiennent à la crème de la crème du folk irlandais, dont la plupart ont 
été nommés aux Grammy Award.

Côté chorégraphie, la création du spectacle a été confiée au double 
champion du monde Michael Donnellan. D’une singularité remarquable, 
ses créations artistiques dépassent le cadre de ce qui a déjà été présenté. 
Les tableaux du spectacle s’enchaînent et se traduisent par le mouve-
ment et la beauté de la danse. Michael Donnellan a également su sélec-
tionner les meilleurs danseurs. Ils rassemblent à eux tous plusieurs di-
zaines de titres de champions du Monde de danse en Irlande, ainsi que 
dans le monde entier.

L’authenticité du spectacle de Danceperados of Ireland se traduit 
aussi par la prestation live des artistes du spectacle. Un retour aux 
origines de la danse et de la musique irlandaise, où la sensibilité ar-
tistique se libère. Pendant deux heures, vous assisterez à une 
prouesse artistique et technique, où les danseurs vous séduiront par 
leur spontanéïté, leurs improvisations, et leur vivacité. Tout est en 
direct, et sans filet !


