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Avec le single « Road to Corofin », le groupe Pigeons on the Gate (Winterthour) aux influences irlandaises et popfolk revient avec une légèreté estivale et un réel plaisir musical. En compagnie de l'accordéoniste irlandaise de
renommée internationale, Sharon Shannon (Galway Girl/Mundy/Steve Earle), ils présentent une chanson qui reflète
le son incomparablement entraînant du groupe et nous rend réellement impatients de commencer la saison des
festivals.

Home is where the heart is
Home is where I live
Home is what I keep inside
Home is where I breathe
« Road to Corofin » est une chanson sur les origines, le sentiment d'être « chez soi ». Le groupe, qui se produit
désormais plus à l'étranger qu'en Suisse et décrit l'Irlande comme sa patrie de cœur, nous transporte avec la même
authenticité que les titres précédents.
Avec le troisième single de leur nouvel album « Chasing Suns » (novembre 2018), les Pigeons on the Gate
témoignent encore d'une parfaite symbiose entre « précision suisse et groove celtique ». Si vous souhaitez
découvrir ces « oiseaux rares » en live, vous en aurez de nouveau l'occasion à compter du mois de juin.
Le groupe sera en tournée cet été, surtout en Allemagne, mais se produira également en Suisse pour quelques
dates.
• 22.06.2019
Quellrock Openair, Bad Ragaz
• 18.07.2019
Blue Turtle Festival, Faulensee
• 03.08.2019
Highland Games, Fehraltdorf
• 10.08.2019
Einsiedler Musikfest
• 07.09.2019
Irish Openair, Toggenburg
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