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«The Golden Touch !»

- Ireland -
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Biographie

Sharon Shannon est l’une des musiciennes les plus douées d’Irlande, la plus douée 
en ce qui concerne son instrument de prédilection : l’accordéon diatonique.   

Sharon Shannon est issue d’une famille de musiciens du sud de l’Irlande, le comté 
de Clare, comté réputé pour la qualité de sa musique traditionnelle.

Elle apprend l’accordéon dès l’âge de 11 ans. Sa sœur Mary se consacre au banjo et 
au bouzouki. Cofondatrice du groupe Arcady, elle débute rapidement une carrière solo, 
sort son 1er album en 1989, avec la collaboration de pointures de la musique irlandaise, 
comme Donal Lunny, Philip King, Mary Custy, Adam Clayton, Steve Wickham, Mike Scott 
de U2. En 1990 elle fait partie des Waterboys, avec lesquelles elle sort un album. Elle 
remporte son premier grand succès en 1991 avec l’album « Sharon Shannon ». Mais c’est 
en participant en 1992 à l’album « Woman’s Heart », un des plus grand succès de tous les 
temps en Irlande, que Sharon Shannon accèdera au rang de star en Irlande. 

Elle fait partie des artistes les plus attachantes d’Irlande et a atteint aujourd’hui un 
niveau de notoriété internationalement reconnu.

Sharon Shannon comes from Clare on the West coast of Ireland, an area historically 
steeped in music. She began playing music as a young child and while still in her teens 
was asked by Jim Sheridan (My Left Foot, The Field) to provide the music for his stage 
production of Behan’s The Hostage. She began her solo recording career in l989.
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DISCOGRAPHIE

Flying Circus, with the RTE 

Concert Orchestra - 2012 

Saints and Scoundrels - 2010 

(The Daisy Label)

The Galway Girl | The Best of 

Sharon Shannon - 2008 (Daisy Label)

Live at Dolans -

Sharon Shannon and Big Ban - 2006

The Sharon Shannon Collection 1990-2005 

(Compass Records)

Spellbound 

The Best of Sharon Shannon-1998

Libertango, Sharon Shannon & Friends-2004
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DISCOGRAPHIE

Each Little thing - 1997

Out the Gap 1995

A Woman’s Heart-1992

Sharon Shannon 1991

Room to Roam, The Waterboys-1990
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Ce qu’en dit la presse...

«Sharon 
Shannon caresse avec 
autant de plaisir les 

touches de son accordéon 
que les cordes de son violon. 

Issue d’une famille de musiciens 
du sud de l’Irlande, elle est à 

la tête du Sharon Shannon Band 
depuis la fin des années 90. A ses 
côtés sa sœur Mary au banjo et 
au bouzouki sublime la finesse 
de son jeu qui fascine par sa 

rapidité...» 
B.M - MONDOMIX

« (…) Depuis son 
album The Diamond 
Mountain Sessions en 

2000, Sharon n’a pas cessé 
de tourner, notamment aux 

côtés de Sinéad O’Connor avec 
qui elle a aussi enregistré deux 

très belles chansons de son 
nouvel album, dont Anachie 

Gordon…. »

  MUSIQUE DE CELTIE

« Virtuose 
et sans 

complexe Sharon 
Shannon représente la 

nouvelle génération des 
accordéonistes irlandais »

TRAD MAGAZINE
«From the moment I 

first heard her I knew 
she had the golden 

touch» 

           FRANCK CUSTY

« Dès ses 
débuts en 1991, Sharon Shannon 

a connu un incroyable succès jamais démenti 
qui en  a fait l’accordéoniste number one d’Irlande, 

alliant à un talent indéniable une incroyable gentillesse qui 
lui a valu les faveurs du public. » 

                              PHILIPPE COUSIN

« Jeune, 
talentueuse et dynamique 

Sharon Shannon est considérée par beau-
coup d’Irlandais comme LA référence en matière de 

musique traditionnelle actuelle. D’aucuns ont affirmé il 
y a quelques années qu’elle était à l’accordéon ce que 

Jimmy Hendrix était à la guitare… » 

               PHILIPPE COUSIN 
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Trad Magazine
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Vidéos en ligne

https://www.youtube.com/watch?v=x1QUtaY9dxk
http://www.dailymotion.com/video/xs495_bungee-jumpers-sharon-shannon_music#from=embediframe
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Références scèniques

Renseignements auprès de Naïade Productions

SIRET n°45313561800057 - CODE APE 9001Z
Licences n°1-1025529 /3-1025532

Espace Prévert, Scène du Monde, Savigny le Temple (Paris) - Festival Eurofonik, Nantes 
(FR) - Maison de la Musique, Nanterre (FR) - Electric Circus, Edinburgh (UK) - Cecil Sharp 
House, London (UK) - Charlies Bar, Lanzarote (ES) - Liverpool Philharmonic Hall (UK) - The 
National Concert Hall, Dublin (IE) - Cork Opera House (IE) -  Sydney; Manresa Theater (ES) 
- Decennals de Valls (ES) - Les Saulnières, Le Mans (FR) - Disneyland Paris, Marne la Vallée 
(FR) - Centre Culturel, Ablon sur Seine (FR) - Le Colisée, Lens (FR) - FIMPT, Vilanova (ES) - 
Festival de Mawazine, Rabat (MA) 


