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Trio de musique irlandaise

Le groupe
IRISH KIND OF, ou une sorte d'Irlandais...
"French classical musicians and Irish Traditional music. Superb. A match made in heaven."

IRISH TRAD, FRENCH TOUCH : la musique traditionnelle d'Irlande revisitée par trois
musiciens venant d'horizons musicaux différents.
Issus de la musique classique, du jazz, et des musiques actuelles, ses membres ont choisi la voix de
la culture traditionnelle, en l'enrichissant de leurs parcours musicaux respectifs.
Créé en 2008, IRISH KIND OF a joué dans de nombreux concerts et festivals, en France et à
l'étranger (Festival Multirythmes de Chateauroux, Festival en Beaujolais Continents et Cultures, Festival de la Voix Soliste en

Vercors, Festival Eolia, Nuit Celtique de Stavelot, Festival Interceltique de Lorient, Festival Nocturnes au Musée de l'Isère, Festival de
Brix, Temple Bar à Dublin, Nuits aux Flambeaux de Chatillon en Diois, La Vence Scène, La Cavanote, Le 6ème Continent, etc...).

« Cet automne, ils se sont affichés dans le prestigieux Temple Bar à Dublin, temple de la musique irlandaise,
triomphant là où de nombreux groupes célèbres ont fait leurs preuves. »
Le Dauphiné Libéré, Grenoble

« Un groupe irlandais virtuose venu de France, je pensais que cela n'existait pas ! »
Le directeur du Studio Elektra de Temple Bar (Dublin)

Les musiciens

Maïté Louis, violon et chant

Elle se produit en public pour la première fois à l'âge de huit ans et devient, cinq ans plus tard, la
plus jeune interprète du Festival Berlioz. Prix d'honneur du Royaume de la Musique » (France
Musique), elle obtient le Prix de Soliste au Conservatoire Supérieur de Genève, et le deuxième prix
au concours international Glazounov. Tout au long de sa carrière, elle bénéficie des conseils de
grands maîtres, tels que Ivry Gitlis, Patrice Fontanarosa et Nejmi Succari. Coutumière des voyages en

Jacques Huert, flûtes

Irlande, elle se passionne pour la musique irlandaise et intègre le trio Irish Kind Of.
Diplômé du Conservatoire de Strasbourg en flûte à bec et en hautbois, et au Conservatoire Supérieur
de Genève en direction d'orchestre, il a été hautbois solo en RFA et professeur de ces deux
instruments. L'histoire entre l'Irlande et lui commence à ses 18 ans lorsqu'il part en stop en Irlande. Il
y fait plusieurs séjours où il partage son temps entre la musique et.. la pêche à la mouche !
Actuellement professeur de hautbois au Conservatoire de Grenoble, il a trouvé en Maïté et Bruno les

Bruno Fourel, guitare

deux amis pour assouvir son amour de la musique irlandaise.
Musicien professionnel et enseignant depuis quinze ans, il a suivi une formation jazz à l'AGM puis
classique, lui permettant de s'exprimer sur un éventail allant du blues au rock et au hard rock..
Guitariste et chanteur dans Riverside Electric Band, ainsi que dans Daphnée Quartet, le groupe de jazz
manouche qu'il a créé en 2007, il renoue aujourd'hui avec ses premières amours : la musique
irlandaise, grâce à Irish Kind Of.

Discographie
Live in Dublin - 2009

Sweep the corners - 2011

En vente à la FNAC de Grenoble, sur Amazon.fr, et sur le site internet du trio : www.irishkindof.fr

Galerie

Quelques concerts
Le Coléo scène nationale, Pontcharra
L'Heure Bleue, Saint Martin d'Hères

Théatre Amphibia, Les Deux Alpes
L'Hexagone scène nationale, Meylan
Les Nuits Celtiques de Stavelot, Belgique
Festival Danse avec le Monde, Brix
Le Musée de Grenoble

Festival des Nuits aux Flambeaux, Chatillon en Diois
Festival “Chez ma Cousine”, Saint Amand Montrond
Festival de la Sorgue en Velleron
Festival La Voix Soliste en Vercors
Festival Nocturnes au Musée, Isère

Festival Continents et Cultures en Beaujolais
Festival Multirythmes, Chateauroux
Soirée Final Dames Rolland Garros, Paris
Le Sixième Continent, Lyon

Salle Olivier Messiaen, Grenoble
Le Chateau de Sassenage

La vence-Scène, Saint-Egrève
etc...

Contacts
www.irishkindof.fr
–

galerie photo

vidéos de concert
– commande du CD du groupe
– prochaines dates de concert
–

contact@irishkindof.fr
+33 (0)6 75 43 73 81
Vidéos en ligne sur youtube.fr
IRISH KIND OF est une production Live 3.4

