
 

Scots Wha Hae est un concert soliste de cornemuse proposé par Éric McLewis (voir sa biographie) et destiné à des 
événements très variés. Grâce à ce spectacle original qui installe une ambiance celtique immédiate, vous voyagerez en 
Écosse en écoutant des airs interprétés par un joueur de cornemuse des Highlands vêtu de la grande tenue traditionnelle 
écossaise avec l’incontournable kilt. 
En parallèle à cette formule acoustique, une formule sonorisée offre un concert celtique complet avec cornemuses 
écossaise et bretonne (binioù), bombardes, flûtes irlandaises et chants (anglais et breton). 

Déambulations musicales : fêtes, marchés, foires, brocantes, cérémonies, défilés, retraites aux flambeaux, etc… 
Mariage et Cornemuse : originalité et effet de surprise garantis pour les entrées/sorties de mairie et d'église, mener le 
cortège, animer le vin d'honneur 
Festivals : accueil public et intermèdes musicaux, concert sur scène, représentations diverses en marge du festival, 
déambulations musicales, etc…. 
Évènements traditionnels écossais : Burns Night, St Andrew, Highland Games 
Concert celtique en église ou en salle 
Divers : anniversaires, soirées à thème (St Patrick ou autres), concerts lors de séminaires ou pour d'autres évènements 
d'entreprise, cocktails, sessions en pub, baptêmes, cérémonies publiques ou privées, enterrements (obsèques civiles ou 
militaires), atelier-concert celtique (adultes ou scolaires), concert en EHPAD, maisons et résidences de retraite, etc... 
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Séquence YouTube - une soirée avec le concert Scots Wha Hae :

https://www.ericdentinger.com/fr/scotswhahae.html
https://www.youtube.com/watch?v=jF3doU47aYs
https://www.ericdentinger.com/fr/
https://www.ericdentinger.com/fr/joueur-de-cornemuse-livre-or.html
https://www.youtube.com/c/%C3%89ricMcLewis
https://www.ericdentinger.com/fr/biographie.html
https://www.ericdentinger.com/fr/cornemuse.html
https://www.ericdentinger.com/fr/mariage-cornemuse.html
https://www.ericdentinger.com/fr/concert-scotswhahae.html


 

Les tenues écossaises sont un aspect déterminant du spectacle Scots Wha Hae : elles ont été composées par Éric 
McLewis dans la tradition écossaise. Deux clans sont représentés par leurs tartans : 

1- MacLeod Of Lewis 
Le tartan de mon clan, MacLeod Of Lewis, basé sur l'île de Lewis (Leòdhas; Hébrides extérieures), revêtu 
entre autres pour les concerts, mariages, évènements traditionnels écossais, soirées privées, etc… 
 
2- Royal Stewart Modern 
Très connu en France, le tartan Royal Stewart est celui de la famille royale d'Écosse dont la lignée 
remonte aux Steward de Dol de Bretagne et d'Écosse (XIIème siècle) et dont une représentante fut 
Marie Stuart, reine d'Écosse et de France (XVIème siècle). 
Ce tartan est proposé pour les déambulations musicales, mariages, cérémonies, Highland Games, 
festivals, etc… 

Le costume écossais est complexe, codifié et comporte plusieurs variantes de choix; les tenues et accessoires de costume 
se déclineront donc selon la prestation. Le kilt reste bien sûr le point commun essentiel! 

       MacLeod Of Lewis      Royal Stewart Modern 

Réserver votre date : edmaclewis@gmail.com 
Tél. 06 86 70 55 87
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