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QUELQUES RÉFÉRENCES :
Mars 2011 : Concerts à Nantes, Reims, Bressuire, Tours, Angoulême, Lille, Toulouse.
Avril 2011 : Animation Emission "Chéri(e) fais les valises" par Nagui sur France 2.
Mai 2011 : Chartres - Animation au pied de la cathédrale.
Juin 2011 : Animation Fête de la saint Jean - Chevreuse.
Animation - Fête de la cerise - Colombes.
Juillet 2011 : Animation Fêtes Franco-Ecossaises - Aubigny-sur-Nère.

Pour tout renseignement, contactez :
Hugues au 06 15 32 44 91
Marie-Hélène au 06 13 49 05 70
Par mail : northfoxpipeband@hotmail.fr
Visitez notre site : www.92northfox.org

Photos : N. BOUSSAC et J-M. CRAS

Sept 2011 : Toulouse - Animation pour le "Festoval".

Découvrez le 92nd North Fox Pipe Band.
Ensemble de cornemuses et batteries Ecossaises.
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Le 92nd North Fox Pipe Band : Promouvoir la musique Ecossaise dans les règles de l’art.

Sous la direction musicale de Xavier FLEURENT,
notre Pipe Major, le 92nd North Fox Pipe Band
est composé de cornemuses et de percussions,
de 1 à plusieurs musiciens selon votre demande.
Notre but est de donner du plaisir et de la joie au public
en adaptant le répertoire à la demande.

L'ensemble des éléments composant
notre tenue vient d'Ecosse :
Chaussures traditionnelles (ghillie brogues),
chaussettes, sporran, gilet et veste noire
à boutons argentés de type Braemar
ainsi que le Glengarry, garantissent
tout le sérieux et
l'authenticité de la tenue.

Le 92nd North Fox Pipe Band se produit en tenue
traditionnelle, telle qu'agréée, pour les pipe bands
civils, par la RSPBA (Royal Scottish Pipe Band
Association).
Le tartan de notre kilt est celui de l'Ile de Skye, au large des Highlands.
Les couleurs vertes, bleues et bruyère rappellent les tonalités
envoûtantes de la "Misty Isle"...
Notre attachement à l'Ile de Skye est aussi illustré par le choix
de notre répertoire musical que nous voulons ancré dans la modernité
et la tradition gaélique.

Pour toutes vos manifestations, telles que Défilés,
Animations, Evénements, Concerts, Plateaux télévision,
Festivals, Commémorations, Mariages, Autres…
En tenue traditionnelle écossaise, nous nous adaptons
à toutes vos demandes au gré de vos envies : musicien
soliste, quelques sonneurs, jusqu'au groupe complet.

Demandez le 92nd North Fox Pipe Band !

