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Un cocktail irlandais inédit et vivifiant
Lu 3 fois 

 

Ce trio donne envie de taper des pieds… - MINGOTAUD Patricia

Les dynamiques bénévoles des Rencontres musicales de Nedde avaient déjà exploré nombre de 
jolies contrées au fil de leurs spectacles depuis une quinzaine d'années. 

Mais jamais encore l'Irlande n'avait été au programme. C'est donc un cocktail inédit et 
particulièrement vivifiant que le trio Lagrange - Rutkowski - O'Duinnchinn a pu proposer lors d'une 
chaleureuse veillée, le samedi précédent, à la salle des fêtes de Nedde.

Complémentaires 

Sur scène, donc, ils sont trois musiciens chevronnés : Tiarnan O'Duinnchinn, virtuose des uillean 
pipes, ces fameuses cornemuses irlandaises, associé au duo morvandiau formé par Sébastien 
Lagrange à l'accordéon, et Gaël Rutkowski qui manie aussi bien les instruments de l'île verte que 
leurs homologues du Centre France. C'est au cours d'un de leurs périples outre-Manche que les deux 
Français ont rencontré l'Irlandais et que la fructueuse collaboration a débuté. Le mélange des 
influences et des sonorités est du plus bel effet, et l'énergie communicative. Pour le plus grand 
plaisir des danseurs qui se sont animés sur le parquet aussitôt le concert achevé. La soirée se 
prolongeait ensuite entre la buvette et la piste de danse, ou autour d'une part de flognarde, au son 
des violoneux limousins qui prenaient le relais.

L'association des Rencontres musicales de Nedde, qui organise en septembre le festival de musiques 
traditionnelles du même nom, prend donc toute sa part dans l'animation du pays de Vassivière le 
reste de l'année, au gré de ses soirées musicales. Après les chanteurs d'Entre 2 caisses en 2013 ou le 
quintet des Têtes de chien à Eymoutiers l'an dernier, c'est un trio franco-irlandais particulièrement 
apprécié qui a pu contribuer à faire de ces hautes terres limousines un véritable lieu de partage. 
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