
 

Mardi 31 Janvier 2017 - Theater National, Berne, 20h00 

Mercredi 1er Février 2017 – Palais des Congrès, Bienne/Biel, 20h00 

Jeudi 2 Février 2017 - Salle La Marive, Yverdon-les-Bains, 20h00 

Vendredi 3 Février 2017 - Grande Salle du Martolet, Saint Maurice, 20h30 

Samedi 4 Février 2017 - Théâtre du Léman, Genève, 15h00 et 20h00 

Depuis sa création en 2002 Celtic Legends a parcouru le monde; le spectacle a été interprété plus de 2500 

fois devant plus de trois millions de spectateurs. 

Egalement en Suisse son succès est incontestable ; depuis 2010 toutes les salles sont pleines des adeptes et 

amateurs de la culture celte. 

La musique fait partie des irlandais. Elle envahit les pubs bien entendu mais aussi les célébrations familiales, 

les rencontres entre amis, les rues de Dublin, etc… 

Cette musique exaltante, aux rythmes effrénés transpire toute la joie de vivre d’un peuple qui aime la fête, 

partager, rencontrer, découvrir… 

Le répertoire musical traditionnel est tellement vaste qu’il permet à Celtic Legends de renouveler le spectacle 

tous les ans afin de présenter chaque année de nouvelles facettes de ce précieux patrimoine. 

Celtic Legends est un condensé de culture traditionnelle irlandaise. Son authenticité est sa plus grande force. 

Venez voir le nouveau spectacle !!! Toujours 100% Irish, 100% live, 100% de satisfaction garantie !  

  
Pour chaque billet acheté, CHF 10.- seront reversés à 

l’Association Frédéric Fellay (selon les places disponibles): 

Pour les représentations de Berne, Saint Maurice, Genève : 

1ère cat. : CHF 79,-  
2ème  cat. : CHF 69,-  
3ème  cat. : CHF 59,- 

Pour les représentations de Bienne/Biel et Yverdon-les-Bains : 

1ère cat. : CHF 69,-  
2ème  cat. : CHF 59,-  
3ème  cat. : CHF 49,- 

Comment procéder : 

• Vous pouvez nous contacter par téléphone au 022 309 00 40 ou par e-mail info@rrp.ch 

• Nous avons besoin des renseignements suivants : 

• Nom du spectacle et la représentation choisie 

• Nombre de billets et la catégorie choisie  

• Nom, Prénom, Adresse postale 

• N° de contact 

N’oubliez pas de mentionner « Offre Association Frédéric Fellay » !!! 

Nous vous enverrons par la poste une facture jointe d’un bvr et suite à votre paiement vous aurez 

deux possibilités pour récupérer vos billets : 

• Retirer les billets à la caisse du soir (ouverture 1 heure avant le début du spectacle) 

• Envoi des billets à l’adresse indiquée par courrier recommandé – supplément de CHF 10,- 

mailto:info@rrp.ch

