The Gathering Ireland 2013

L'Irlande invite la planète
à un gros party en 2013

Vivian Doyle-Kelly (Chambre de commerce Irlande-Canada)
et Jayne Shackleford (Tourism Ireland)

2013 pourrait bien être l'année de l'Irlande, alors que le pays tout entier se
mobilise afin d'accueillir ses expatriés et tous les voyageurs qui souhaitent
participer à The Gathering Ireland 2013.
Tourism Ireland convie les Canadiens – en particulier les 4,7 millions de
membres de la diaspora irlandaise – à prendre part aux festivals, réunions de clans
et autres événements qui, d’ores et déjà, battent leur plein dans la verte Erin.
Et quoi de plus approprié que le Hurley's à Montréal, pub irlandais s'il en est, pour
lancer cette invitation? C'est ce qui s'est produit, hier (30 janvier), sous l'égide de
Jayne Shackleford, directrice pour le Canada de Tourism Ireland et de Vivian
Doyle-Kelly, président de la branche montréalaise de la Chambre de commerce
Irlande-Canada, devant un auditoire d'agents de voyages et de membres de la
communauté.

Michelle Vahey

« The Gathering (rassemblement), c'est une invitation lancée au monde entier pour
un party qui va durer toute l'année. L'Irlande ouvre ses bras aux visiteurs afin qu'ils
découvrent son histoire, sa culture, mais aussi son accueil et sa joie de vivre »,
déclarait Jayne Shackleford, en soulignant que l’Irlande a déjà été désignée Pays le
plus amical au monde par Lonely Planet.
The Gathering Ireland 2013 sera prétexte aux réunions de clans dans les diverses
régions du pays, ainsi qu'au déroulement de nombreux festivals. Pour n'en
présenter que quelques-uns, signalons les célébrations du Festival de la StPatrick à Dublin (du 14 au 18 mars), le Belfast Titanic Maritime Festival (en
mai), le Festival des Arts de Galway (du 15 au 28 juillet) ou le Guinness Cork
Jazz Festival (du 25 au 28 octobre).
Mme Shackleford a rappelé qu'il est possible d'atterrir directement à Dublin, d'avril
à octobre, sur les ailes d'Air Transat, à partir de Montréal. Un service saisonnier
est également disponible à Toronto, offert par Air Transat et Air Canada. De plus,
l'Irlande est accessible tout au long de l'année depuis les principaux aéroports
européens.
D'ici quelques semaines, Tourism Ireland annoncera la tenue à Montréal, en mars,
à l'occasion de la Saint-Patrick, d'un événement spécial destiné à promouvoir les
célébrations du Gathering Ireland 2013.
« Rappelons que 40 % des francophones du Québec possèdent des racines
irlandaises », concluait Vivian Doyle-Kelly.

Info : www.ireland.com et www.thegatheringireland.com
Yves Guézou

http://ontario.tourismeplus.com/html/article.php?idnouvelle=17710

