
Le nouveau groupe emblématique de la folk-trad écossaise réussit le tour de force
d’être à la fois grand public et expérimental

en faisant vibrer toutes ses cordes.

Une musique d’inspiration, fraîche, honnête et puissante…

Attendez-vous à des influences celtiques, nordiques, classiques, bluegrass
et old-time.

Info & Booking
Europe-canada (non exclusive)

Eric E. van Monckhoven
music4you.net@gmail.com

+39 3312068969
www.music4you.nu
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Le Kinnaris Quintet, basé à Glasgow, a fait irruption sur la scène musicale en 2017 avec un son folk
propre et moderne. Les cinq jeunes instrumentistes ont un talent incontestable et démontrent un
contrôle créatif total sur ce qu’elles font.

Les membres du groupe, qui participent individuellement à de nombreux projets qualifiants
(Shooglenifty, Fiddlers 'Bid, The Shee, Salsa Celtica, Phil Cunningham pour n'en nommer que quelques-
uns), font une très bonne équipe. Il suffit de voir le nombres de prix de la musique accummulés en
l’espace de quelques années.

En 2018, le groupe sort son premier album, Free One, qui rencontre un beau succès. Il faut attendre
mai 2022 pour la sortie de This Too, qui regorge d'autant de positivité musicale que son
prédécesseur et fait monter les enchères en termes de créativité et d'ambition. C'est une musique
pleinement accomplie, interprétée avec beaucoup de cœur, d'empathie et de sympathie.

Attendez-vous à une musique traditionnelle moderne édifiante et très émotive, avec de délicates
étincelles d'influences celtiques, nordiques, classiques, bluegrass et old-time. Un vrai délice!.

Qui les a vus en concert en atteste: Kinnaris Quintet est le nouveau phénomène folk à ne pas manquer,
avec des spectacles vendus à guichets fermés et une présence dans les principaux festivals britaniques.

Prix de la Musique:


 SAY Award 2022 - Album of the Year
 German Media Critics Award - Long List 2022
 Belhaven Bursary for Innovation in Music 2019 - WINNERS
 BBC Radio 2 Folk Awards 201 9 - Horizon Award
 SAY Awards 2019 - Longlist
 MG Alba Trad Music Awards 2019 - Album of the Year
 MG Alba Trad Music Awards 2018 - Folk Band of the Year

www.kinnarisquintet.com

Laura Wilkie (violon)
Aileen Reid (violon 5 cordes)
Fiona MacAskill (violon)
Jenn Butterworth (guitare)
Laura-Beth Salter (Mandoline &
guitare tenor)

http://www.music4you.nu/kinnaris-quintet
http://www.kinnarisquintet.com


ALBUMS

Un bon exemple d’artistes qui renouvellent la tradition...The Herald

Free One, 2017 This Too, 2022

Liens utiles:

Website - https://kinnarisquintet.com
Facebook - https://www.facebook.com/kinnarisquintet/
YouTube - https://www.voutube.com/channel/UCZbSt0lDva-TKIeLwxif90Q
Twitter - https://twitter.com/Kinnaris5
Instagram - http://instagram.com/kinnaris5
Bandcamp - https://kinnarisquintet.bandcamp.com
Spotifiy - https://open.spotify.com/artist/4lZ5UOduLJ0pRv2lWsiIhc?si=r-dcUOHCQAecqIZVGtL3LQ

Fiche technique: https://app.box.com/s/q2yvitl49wreyi9dkxeqqcfsnyropb4g
Photos: https://app.box.com/s/78taantubqk757cld420bk9cjil5r3ht
Logos: https://app.box.com/s/oj7m9mrja21eckcwzxpdexf0nyxlmozk

Folk Band of the Year 2022:
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