
CONCERT DE GUITARE CELTIQUE 

Vincent Inch ingolo  présente en concert  
      

« Rendez-vous Celtique » 
Des frontières de l'Irlande à l'Amérique du nord… 

 
musiques et chansons traditionnelles   
d'Irlande et d'Amérique du nord... 

(Country-Picking – Ragtime - Blues) 
 

"	  Rendez-vous	  Celtique	  "	  (Des	  frontières	  de	  l'Irlande	  à	  l'Amérique	  du	  nord) 
Avec swing, dynamisme et humour, Vincent Inchingolo 
accompagné de sa guitare, ses musiques et ses brèves de 
comptoir propulse le public dans un univers joyeux et 
rythmé rempli d'anecdotes drôles et surprenantes.  
Un voyage musical qui commence aux racines celtiques   
(Irlande - Ecosse...) puis qui continue en passant par les 
Appalaches (Bluegrass - Old time ) jusqu'au Delta du 
Mississippi (Blues - Ragtime - Cajun) sans oublier un detour 
par NASHVILLE... le berceau du Finger-Picking et de la 
Country-music.    
Un rendez-vous musical, participatif, rythmé et survitaminé 
à ne pas manquer… 



Vincent Inchingolo (guitare & chant) 

                      
Spécialiste des musiques celtiques et d'Amérique du nord, VINCENT 
INCHINGOLO fait parti des guitaristes et conteurs Français les plus 
présents sur les différentes scènes européennes (festivals, centres 
culturels...instituts Français…). 
Membre fondateur des groupes de musiques traditionnelles « Irish 
Coffee Group » (Irlande) et« Québec-Bayou Express » (Québec, Acadie, 
Louisiane/Cajun) son approche artistique originale et sa virtuosité 
exceptionnelle lui ont permis de se produire en concert (solo, duo et 
groupe) dans de nombreux pays (France, Irlande, Canada, Belgique, 
Italie, Luxembourg, Suisse, Portugal, Algérie...). 

 
Ce que d it  la  presse  … 

 
 



Un concert à couper le souffle...Vincent Inchingolo est sans 
conteste l'un des guitaristes les plus originaux de nos jours. 
La voix du nord 
 
 

 _ Impressionant de virtuosité et de talent doublé d'un 
véritable show musical et humoristique...allez l'écouter, 
vous n'en reviendrez pas !  
 Le Berry républicain  
 
_ Le dynamisme d'un groupe à lui tout seul... Un guitariste 
exceptionnel  à découvrir au plus vite !  
(Le républicain Lorrain) 
 
 _ Un feu d’artifice de cordes et de virtuosité pour 
illuminer une des dernières soirées de l’été… encore bravo 
à Vincent Inchingolo (Ouest-France) 
 
_ Vincent Inchingolo flirte avec bonheur, drôlerie et 
dynamisme avec  la musique celtique, le ragtime et la 
country-music (Le Dauphiné libéré) 
 
 
_ Un grand voyage de  l'Irlande aux états-unis raconté 
avec humour en musiques et chansons (La Montagne)  
 
_ Un concert  qui sent bon la verte Irlande et  les grands 
espaces américains. Une musique servie avec humour par un 
interprète talentueux (La Provence) 
 
_ Un concert-voyage servi tout en finesse avec humour et 
swing par un artiste d'exception (Sud-ouest) 
 
 

 
 



 

 
 

Vincent  Inchingolo 

                               98  rue George Sand   83130  La Garde - France 
                               Tel.    04  94 20 07 38          Port. 06 09 72 63 57 

                            Email : vincent.inchingolo@gmail.com 
                                 vguitare@club-internet.fr   

                                                    

                                   Site : http://nashvillerendezvous.blogspot.fr/ 
 
N.B./1 Pour les élèves de la classe de guitare du conservatoire ou de l’école de 
musique de votre ville , Vincent Inchingolo propose gracieusement, en accord 
avec le professeur, une MASTER-CLASS  d’approche à la technique de la 
GUITARE CELTIQUE et du FINGER-PICKING. 
 

N.B./2  Si notre concert retient votre attention, vincent Inchingolo propose 
également pour les enfants à partir de 3 ans (maternelles et primaires) un  
CONTE MUSICAL : 
“Les deux Bossus”et le secret de la forêt enchantée 

 (un conte-spectacle traditionnel interactif et dynamique pour les enfants à 
partir de 3 ans en musiques, magie, clownerie  et chansons)...à voir sur notre 
site :  
http://cie-vincent-inchingolo.blogspot.fr/ 
 

Quelques	  Références	  de	  concerts	  	   
-Festival Folk d’Ottawa (Ontario/Canada) - -Festival des cinq continents  de Kayl 
(Luxembourg) - Festival international de guitare de Montauroux (Var) 
Festival international de guitare de Vendôme (Loir-et-cher) 
- Festival  Printemps musical de Silly (Belgique) - Festival Alcamo (Rome/Italie ) 
Centres culturels Français de Oran - Tlemcen - Constantine (Algérie)  - alliances 
françaises de Toscane – Emilie-Romagne – Venetie - Lombardie (Italie) 


