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A propos de l'artiste

J'ai toujours eu une grande passion pour la musique irlandaise :les chansons particulièrement mais aussi la
danse (jig,reel,hornpipe,etc...)
J'aime,comme il y a trente ans les Chieftains,De Dannan,Clannad,Loreena Mac Kenitt...Je pratique le
set-dancing irlandais & les danses traditionnelles françaises (bourrées, valses à 3,5
11 temps, mazurkas,rondeus de Gascogne,etc...).
Je fus membre de deux ensembles de musique médiévale qui interprétaient des chants de trouvères, de
troubadours,Adam de la Halle,Cantigas de Santa Maria,etc..
J'ai étudié l'harmonie qui me permet de composer.Je fus d'abord Professeur des Ecoles en maternelle et
j'écrivais des chansons pour enfants.J'ai aussi créé des vidéos pour enfants, réalisées avec Illustrator &
I-movie.
Qualification : Chant irlandais et danses étudiés à l'Association Irlandaise de Paris,chant

médiéval,vièle,rebec étudiés au`Centre de Musique Médiévale de Paris,musique baroque au
Conservatoire de Reims.
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AStorm Mo Chroi

Astormmochroi in the stranger̓ sland
Thereisplenty of wealth andwailing
Where gemsadornthe greatand thegrand
Therearefaceswith hunger paling
Ohthe roadit isdreary andhardto tread
Andthe lightsof their cities isblinding you
Won t̓ you turn the stor to Erinʼsshore
Andthe onethat youleft behindyou.

Astormochroi when the eveningmist
Overmountainand seaisfalling
Ohturn astorand then youlist
Andmaybeyouwill hearmecalling
Forthe soundof avoice youwill surelymiss
Somebody speedilyreturning
Aruna runwon't you comebacksoon
Tothe one that will always love you
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