Programme Hausgauen Tattoo Festival 2014
Vendredi le 5 septembre 2014
Soirée Celte - Ceilidh à partir de 19h
Vendredi soir nous vous invitons à une soirée danse et musique celtes. Les
"Murphy Brothers" joueront pour vous des airs de musique traditionnelle
écossaise. Ils invitent tous les amateurs de cette musique à amener leurs
instruments et à se présenter sur scène pour jouer avec eux. Pour compléter la
soirée les 68th Highlanders vous régaleront d’un concert de cornemuses. Les
Paradise Girls chanteront pour vous les chansons traditionnelles celtes et vous
accompagneront pour apprendre les danses écossaises.
Le Restaurant Au Petit Paradis prépare des Menus et Plats celtes. Pour le repas
nous vous prions de réserver la table. Bien sur vous êtes bienvenus pour juste
venir boire un verre et profiter du spectacle. L'entrée est libre.
Samedi le 6 septembre 2014
Hommage au Hausgauen Tattoo à partir de 19h
Samedi soir sera dédié aux Hausgauen Tattoo antérieurs. Au son des
cornemuses du Pipeband Pipes and Drums de Bâle Ancient Clanship vous
pourrez également déguster des spécialités écossaises (Réservation souhaitée)
Les Murphy's animeront également cette soirée et naturellement Les 68th
Highlanders and the Paradise Girls participeront à la fête. Entrée libre.
Dimanche le 7 septembre 2014
Celtic Horses et Highland Games Junior à partir de 11h
Dimanche nous aurons une présentattion des arts équestres au son des
cornemuses. La journée est dédiée aux enfants. Il y aura différentes
animations , notemment un chateau gonflable pour les enfants et des Highland
Games juniors- jeux traditionnels écossais adaptés pour les enfant. Bien sur les
adultes sont les bienvenus. Il y aura de la musique écossaise et des Tartes
flambées pour les petites faims. Au Restaurant également des Menus et Plats
celtes. Entrée libre.

Pour les réservations et informations adressez vous
au
Restaurant au Petit Paradis
3, rue de la vallée
68130 Hausgauen
Tel. + 33 (0) 389 07 88 56
www.aupetitparadis.fr

