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« Sparks fly between this pair as the energy and sound created 

by both together is at once powerful and compelling!»

- Ireland -
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After several years’ touring with her eponymous Big Band, Irish accordion genius Sharon 
Shannon’s current live format partners her one-on-one with multi-instrumentalist and singer Alan 
Connor. 

Freshly distilled material, from across Shannon’s 23-year back catalogue, is further enriched 
by O’Connor’s ingenious live looping of his piano, mandolin and guitar accompaniment. 

 This provides a perfect match for Sharon’s ripping accordion and the duo can easily segue 
from a Ledbelly song into a newly composed reel by Sharon without missing a beat or batting an 
eyelid. Sparks fly between this pair as the energy and sound created by both together is at once 
powerful and compelling.

SHARON SHANNON & ALAN CONNOR

sharon Shannon est l’une des musiciennes les plus attachantes d’irlande. 
Virtuose de l’accordéon diatonique depuis toute jeune, elle devient très vite une figure 
incontournable à travers des collaborations avec notamment les Waterboys et kate Bush.       

Célébrant ces 21 années de tour depuis son premier album, Sharon nous emmène 
dans un voyage rétrospectif, rejoint sur scène par le multi- instrumentiste et chanteur 
Alan Connor. 

Une combinaison étincelante, avec l’accordéon déchirant de Sharon et le jeu 
électrique d’Alan qui procure une énergie et un son à la fois puissant et captivant.
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LINE UP...

SHARON SHANNON Accordéon, violon

ALAN CONNOR Piano, chant, guitare électrique

sharon Shannon est l’une des musiciennes les plus reconnues 
d’Irlande par sa virtuosité à l’accordéon diatonique, ses talents 
d’arrangeuses et de compositrices. 

Elle a ainsi déjà réalisé de nombreux albums sous son propre 
nom qui dévoilent le talent et la créativité éloquente de cette 
artiste incontournable!    

Alan Connor est un musicien irlandais multi intrumentiste, 
sa frappe de pied offre un rythme et un style boogie-woogie au 
piano. 

Sa musique doit ses origines à la tradition de la Nouvelle-Orléans 
et des anciens maîtres du blues . 
Alan joue aussi de la guitare électrique et utilise des boucles 
pour combiner tous ces instruments simultanément .
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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 Shan-

non-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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«Alan Connor 
n’accompagne pas 

juste Sharon Shannon 
au piano, il est un véritable 
leader sur Midnight Special. 

La véritable étendue de son 
talent commence à briller lorque 

sur le morceau Donal Lunny’s Cavan 
Potholes, Il utilise des boucles en 

directe sur   sa guitare, qui lui apporte 
la basse et la rythmique...le rythme 

s’accèlère, Alan alterne entre 
guitare et piano jusqu’à ce que 
finalement se termine dans la 
salle, un frénétique duo piano 

guitare qui laisse le public 
sans voix! ...» 
Neil McFadyen, 

Live Review

CE QU’EN DIT LA PRESSE...

«From the moment i first heard her i knew she had 
the golden touch’» 

                     Franck Custy

«Sharon est  
accompagnée par Alan 

Connor sur le piano et la guitare 
électrique, qui donne une nouvelle 

dimension à son 
 travail...Le public est conquis!»

Celtic Music Radio

« Virtuose et sans complexe 
Sharon Shannon représente 
la nouvelle génération des 
accordéonistes irlandais »

TRAD MAGAZINE
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Il n’y a pas de mots assez 
forts pour décrire le talent de 
l’accordéoniste Sharon Shannon 
et la sublime finesse de son jeu. 
Jeune, attachante et dynamique, 
elle est considérée par beaucoup 
d’Irlandais comme la référence en 
matière de musique traditionnelle 
actuelle, ce qui lui a valu d’accéder 
rapidement au rang de star dans son 
pays. 

Cette distinction lui a permis 
d’acquérir au fil des années un niveau 
de notoriété internationalement 
reconnu. Ces collaborations riches 
et variées avec des pointures de 
la musique irlandaise, comme 
Philip King, Mary Custy ou encore 
Mike Scott du groupe U2, ont 
également participé au succès de la 
musicienne.

Sharon Shannon a su 
diversifier son registre musical et 
ses choix de morceaux se révèlent, 
comme toujours, très éclectiques.  
Les airs écossais, irlandais 
et asturiens se mêlent à des 
sonorités plus contemporaines et 
peuvent même dériver vers un 
inattendu rap.

Malgré l’opposition de ces 
divers styles musicaux, une 
entente parfaite et immédiate 
se crée. Cette artiste arrive 
avec brio à satisfaire toutes les 
préférences musicales, et plus 
encore !
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VIDEOS EN LIGNE

VIMEO Password: boscaceoil

Performing Butterflies Live in St Patricks Cathedral  
26th january 2013

https://www.youtube.com/watch?v=gnZmSOk6DKQ#t=171
http://vimeo.com/94517981
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REFERENCE SCENIQUE

Renseignements auprès de Naïade Productions

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

Espace Culturel Django Reinhardt, Strasbourg (67) - Fiddlers Green Festival Rostrevor 
(IE), The Merry Monk Ballina Co.Mayo (IE) - CELTIC CONNECTIONS, Glasgow (UK) - London 
Irish Centre (UK),  Cecil Sharp House (UK), London NW1, St Patricks Cathedral (NY) - 
Harrogate Theatre (UK)...


