Communiqué de presse N°1 :
Association MAD – Concert celtique 2018
Objet : Ouverture de la billetterie pour le concert celtique 2018 à Saint-Didier en Velay
Informations générales sur le concert :
Date : 24 Mars 2018
Lieu : Gymnase de Saint-Didier en Velay
Heure : A partir de 20h30
Organisateur : Association MAD
Groupes : Les Mandrinots et Transpher
Objectifs :
Faire connaître la musique celtique
Proposer un moment de partage et de convivialité
Réunir les générations
Reverser l’intégralité des bénéfices à des associations.
Associations pour la reverse des bénéfices :
Lény pour la vie de Saint-Didier en Velay
Emma (Ensemble marchons pour un meilleur avenir) de Dunière
Vente des billets :
Les billets sont en ventes au bureau de tabac de Saint-Didier en Velay
Liens réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/AssociationMad43140/
Google + : Association MAD43140
Objectifs du communiqué :
L’année dernière le concert celtique de Saint-Didier en Velay joué à guichet fermé pour
la première fois en 12 ans d’existence.
Le nombre de billet étant limité à 1 000 personnes pour des raisons de capacité de salle
notamment, ceux ci s’était écoulé en moins d’un mois à partir du moment de la mise en
vente.
Cette engouement pour le concert à créé une pénurie de billet que nous n’avions jamais
connus jusqu’à présent, de nombreuses personnes se sont retrouvés sans billet et déçus
de ne pouvoir assister au concert.
C’est pourquoi, cette année nous souhaitons communiquer sur la mise en vente des
billets et que l’information puisse circuler au plus grand nombre.
Le nombre de place étant toujours limités à 1 000 personnes.
Les billets seront mis en vente le week end du 13-14 Janvier 2018 ; au bureau de tabac
de Saint-Didier en Velay. Et il n’y en aura pas pour tout le monde …

Les groupes du concert 2018 :
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir les Mandrinots et Transpher.
Les Mandrinots :
En première partie, les Mandrinots tout droit sorti du folklore Ardéchois, vous
entrainerons dans leur univers celtique peuplé de légende et d’histoire en tout genre.
Des rythmes endiablés, des chansons bretonnes, des musiques irlandaises, des chansons
de fêtes, de ports et de soirées seront au rendez-vous pour débuter la soirée.
Site web : http://www.lesmandrinots.com
Transpher :
En deuxième partie de soirée, préparez vous à danser et à bouger sur le groupe
Transpher. Du rock celtique déjanté et débordant d’énergie sera à l’honneur pour une
fin de soirée inoubliable.
Le groupe Transpher vous fera partagé sa passion pour les sonorités au goût de l’océan.
Site web : http://www.transpher.net
Les associations pour le concert 2018 :
Cette année, l’intégralité des bénéfices sera reversée à deux associations :
Lény pour la vie de Saint-Didier en Velay
Lény est un petit garçon de 7 ans atteint d’une forme sévère et rare de neurofibromatose
de type 1, il fait parti des 22 cas les plus touchés au monde.
L’objectif de cette association est de faire connaître cette maladie rare et de récolter des
fonds pour aider Lény dans son quotidien.
Emma (ensemble marchons pour un meilleur avenir) de Dunières
Emma est une petite fille de 5 ans et demi qui souffre d’une diplégie spastique au niveau
des membres inférieurs. L’objectif de cette association est de récolter des fonds afin que
cette jeune fille puisse être opéré en Allemagne, une intervention, qui limitera à terme
l’apparition des symptômes.

Rétrospective du concert 2017:
Le concert celtique de mars 2017 a donc affiché complet pour la première fois.
Pour assurer le show, les Humeurs Cérébrales et les Naufragés.
L’ambiance été au rendez-vous et des sourires se dessinés sur tous les visages.
Ce concert fut une belle réussite puisque 7 000euros de bénéfices avaient été réalisés.
Bénéfices qui ont été reversés en part égal entre le Voyage de Line (Grazac) et le Secret
de Camille (Saint-Didier en Velay).
Nous espérons pouvoir renouveler ce succès lors du concert de 2018.

