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FICHE COMMUNICATION 
DOOLIN’ 

« CIRCUS BOY » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 

Page artiste 

  

Photos HD : 

Photo 1 (photo officielle) 

Photo 2 

Photo 3   

 

Mentions obligatoires : 

Nouvel album « Circus Boy » à paraître en 2022 

Préciser la mention « Un concert coproduit par Naïade Productions et Le Métronum à 

Toulouse » sur vos éléments de communication. 

  

Réseaux sociaux : 

Page Facebook Naïade Productions (Merci de nous tagguer dans vos événements) 

Page Facebook Doolin' 

Lien d’écoute Soundcloud «  Circus Boy » (3 premiers titres) 

Lien d’écoute Spotify  

Youtube de l’artiste  

Clip 1 : Circus Boy – réalisé par Yann Orhan   

Clip 2 : Darkest Way  

 

Articles de presse référents : 

France culture 

La Dépêche  

 

 

Affiches : Disponible au format 70x100 (nous contacter) 

 

 

MERCI DE NOUS ADRESSER UN BAT POUR RELECTURE AVANT PUBLICATION 

 

 

https://www.naiadeproductions.com/site/wp-content/uploads/2021/02/dp_doolin-1.pdf
https://www.naiadeproductions.com/artistes/doolin-2/
https://www.naiadeproductions.com/site/wp-content/uploads/2021/02/doolin_dayone_credit_yann_orhan.jpg
https://www.naiadeproductions.com/site/wp-content/uploads/2021/02/Doolin-Portrait-1-cre%E2%95%A0udit-Bernard-Benant-HD.jpg
https://www.naiadeproductions.com/site/wp-content/uploads/2021/02/Doolin_La_Cigale@Marylene_Eytier-8509.jpg
https://www.facebook.com/Naïade-Productions-282819855078178/
https://www.facebook.com/doolinmusic/
https://soundcloud.com/user-435249787/sets/circus-boy-pro-3-titres/s-X1KgFBDPEKS
https://open.spotify.com/artist/7rq5y4Hjht8qQKpwstoAtV
https://www.youtube.com/channel/UCixVkwCYjNckkWsYEsSILkw
https://vimeo.com/530690999/226a9748a3
https://vimeo.com/530695829/b0c40ea29e
https://www.franceculture.fr/emissions/lactualite-musicale/doolin-ou-lirlande-travers-le-monde
https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/12/2643615-doolin-n-1-de-la-musique-irlandaise-a-soreze-samedi.html
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DOOLIN’ NOUVEAU SPECTACLE « CIRCUS BOY » 

 

 

Présentation Doolin’ 

 

Après un dernier album enregistré à Nashville et trois tournées dans les plus grands 

rassemblements et festivals folks des États-Unis et du Canada, Doolin’ revient avec un 

nouvel opus intutlié Circus Boy, toujours sous la signature du prestigieux label américain 

Compass Records.  

 

Depuis Doolin – village de pêcheur de l’ouest de l’Irlande – jusqu’à New-York et Montréal, 

de Chicago à la Nouvelle-Orléans, puis de retour à Dublin, Londres et Paris, le groupe a 

puisé son inspiration au gré de ses aventures humaines et musicales. La folk irlandaise des 

débuts s’est métissée en puisant dans la culture afro-américaine, la soul, le jazz, le rap et 

dans leurs racines européennes, la chanson et la pop music.  

 

C’est justement ce mélange unique des genres qui caractérise le son et le style original du 

groupe.  

 

Doolin’ délivre aussi une chaleur et une énergie scénique contagieuses que les six 

musiciens tirent de leurs racines toulousaines, auxquelles ils rendent hommage à travers 

une version très personnelle de L’Amour Sorcier de Claude Nougaro avec la collaboration 

du groupe Bumcello.  

 

Toute cette histoire nous est racontée dans le nouveau spectacle Circus Boy mis en scène 

par Yann Orhan.  
 

 

http://yannorhan.fr/
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