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LE 3ÈME FESTIVAL ECOSSAIS 
S’INVITE A GRASSE 
POUR LES 10 ANS DE 
L’ASSOCIATION ALBA

Du 28 septembre au 2 octobre 2016

Pour souffler ses 10 bougies, l’association ALBA convie 
l’Ecosse à Grasse et vous invite à faire la fête. Musique, 
danse, gastronomie, cinéma et ceilidh (fête traditionnelle) 
font de ce « Scottish festival » un moment de convivialité 
riche et coloré.

I
l y a 10 ans de cela, Helen KIRK, ancienne scientifique d’origine 
écossaise, emménage dans le sud de la France. A cette époque, 
aucune association grassoise ne propose des cours d’anglais. 
Elle décide de créer l’association ALBA (signifiant « Ecosse » en 

gaélique) pour permettre l’accès à la langue et à la culture des pays 
anglophones. Elle met en place des cours d’anglais, des voyages 
découverte et des ateliers de pâtisserie. Ses séjours linguistiques 
proposent aux adhérents une immersion authentique, auprès de sa 
famille écossaise ou de son entourage. Le festival qu’elle organise 
est une occasion de renforcer cette amitié franco-écossaise, les 
artistes invités étant logés chez les adhérents de l’association qui 
profiteront de l’occasion pour faire découvrir la région à la loupe.

Parmi les invités du festival, les « Thornhill Scottish Country Dan-
cers », une troupe de renommée internationale accompagnée de 
ses musiciens, le David Kennedy Band. En costume traditionnel, les 
danseurs et musiciens feront vibrer le centre historique au son des 
cornemuses, à savourer en compagnie d’un délicieux « Afternoon 
Tea ». Un atelier de pâtisserie écossaise révèlera les secrets des 
gâteaux traditionnels et les films projetés au cinéma Le studio dé-
voileront les charmes de ce pays attachant. Le point culminant du 
festival est le ceilidh, grande fête traditionnelle où tout le monde, des 
grands parents jusqu’aux petits enfants, peut participer aux danses 
joyeuses et faciles montrées par les Scottish Country Dancers.
Accueil chaleureux et ambiance conviviale garantis !

 Scottish Festival

Demandez 
le programme
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Atelier de pâtisserie écossaise 
« Scottish Afternoon Tea »
Le Rouret - 3, chemin du Castellet 
- De 14h à 17h - 
Apprenez à faire les délicieux petits 

gâteaux qui font le charme des goûters écossais : Ayrshire 
shortbread, border tarts, scones, angel cakes…
Les participants partageront le Scottish Afternoon Tea, 
accompagné de chants écossais. Animé par Helen KIRK
Tarif : 14 €, ingrédients et dégustation compris. 
Réservation obligatoire au 04 93 70 42 06 – helen.kirk@free.fr 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
Atelier de chant écossais 
La Maison des Associations - De 18h à 19h
Un atelier pour apprendre à chanter quelques chants 
écossais agréables et faciles - même en anglais. La seule 
condition requise - aimer chanter ! L’atelier est ouvert aux 
adultes et aux adolescents. Animé par Helen KIRK. 
Tarif : 5 € (adultes), 3 € (jeunes), Réservation 
obligatoire au 04 93 70 42 06 – helen.kirk@free.fr

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
Concert de musiques celtique et provençale
Chapelle de la Visitation du Conservatoire 
de Grasse – 18h30
Place à la rencontre de deux cultures avec les classes 
de harpe et de musique provençale du Conservatoire 
de Grasse qui se joindront aux musiciens écossais. 
(The David Kennedy Band, et Mhairi et Wullie PRENTICE 
aux cornemuses).
Entrée libre 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Démonstration de danse et de musique écossaises 
Cours Honoré Cresp, place aux Aires 
et dans les ruelles du centre historique - 14h
Spectacle de danseurs et de musiciens en costume 
traditionnel au son des cornemuses.
Manifestation gratuite

Présentation d’articles artisanaux en Harris Tweed 
crées par Lisa LANGSTON (Délisa Boutique)

Afternoon Tea ALBA
Place aux Aires – 14h30
Un moment de détente autour d’un thé et de pâtisseries 
écossaises.

Projection de film en VO – What we did on our holidays 
(Ce week-end là…) 
Cinéma Le Studio – 19h30 – film sous-titré en français
Les professeurs d’école demandent souvent à leurs élèves 
de raconter ce qu’ils ont fait pendant leurs vacances.
Ce que racontent Mickey et Jess, enfants d’un couple en 
instance de divorce, n’a rien de banal… Cette sympathique 
comédie dramatique se déroule au cœur des majestueux 
paysages des Highlands. 
Plein tarif : 5.50 €
En réservant auprès de l’association : 5.20 €

DIMANCHE 2 OCTOBRE
CEILIDH, la grande fête traditionnelle écossaise 
Salle polyvalente de Saint-Jacques - 15h30 
Le must du festival ! Musiques, chants, danses et contes 
avec dégustation de pâtisseries écossaises, thé et 
boissons diverses. Les Thornhill Scottish Country Dancers 
vous apprendront les pas de danse auxquels peuvent 
s’adonner toutes les générations !
Tarif : 10 € (- 20% de réduction pour les familles). 

Projection de film en VO - What we did on our holidays 
(Ce week-end là…) 
Cinéma Le Studio - 19h30 - film sous-titré en français.
Les professeurs d’école demandent souvent à leurs élèves 
de raconter ce qu’ils ont fait pendant leurs vacances.
Ce que racontent Mickey et Jess, enfants d’un couple en 
instance de divorce, n’a rien de banal… Cette sympathique 
comédie dramatique se déroule au cœur des majestueux 
paysages des Highlands. 
Plein tarif : 5.50 €
En réservant auprès de l’association : 5.20 €.

ASSOCIATION ALBA
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr
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