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Cette brochure présente 15 albums édités 
par des musiciens du pays de Lorient au cours 

de l’année 2015.
Beaucoup de ces disques sont en autoproduction et 

très peu bénéficient d’une distribution.

Nous vous proposons de les découvrir dans les bacs de vos 
médiathèques. 

Cette brochure éditée chaque année a été réalisée par les média-
thèques du Pays de Lorient (Plœmeur, Lanester, Lorient, Hennebont, 

Quéven, Languidic, Médiathèque départementale de Caudan). Voici un très bel album de 
compositions instrumentales 
(mais pas uniquement) aux 
confins de la musique celtique 
et du jazz. Si les inspirations 
sont pleines de sérénité (le son 
de la flûte y est pour beau-
coup), le musicien s’aventure 
volontiers sur des airs plus en-
traînants. D’ailleurs, pas moins 
de dix musiciens l’accom-
pagnent (dont trois guitaristes), 
ce qui autorise une très riche 
ornementation pour des com-
positions soignées. Les flûtes 
(traversières, alto, basse & 
piccolo) y tiennent un rôle sin-

gulier, chacun des instruments 
est mis en valeur sans altérer 
pour autant l’homogénéité 
de l’ensemble. Et c’est dans 
cette proposition tout à la fois 
classique et inventive, que 
ces «  sensations musicales  », 
chères à Arnaud Ciapolino, 
nous apportent du bien-être.
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FrAnçoise le VisAge  
& enzo VACCA
Gwiadenn

dAns er Jeko
Heol Gor

Une amitié et surtout un 
amour commun de la harpe 
celtique lient Enzo Vacca et 
Françoise Le Visage. Lui est 
originaire du Piémont, elle de 
Bretagne. Ensemble ils tissent 
leurs lignes instrumentales sur 
des rythmes tantôt enlevés de 
gavottes scottish ou courantes, 
tantôt plus lents de marches 
et tangos. Intercalés dans le 
répertoire, des gwerzioù et 
cantiques incitent au repos ou 
à l’introspection.
Plusieurs invités apportent de 
la variété à l’instrumentarium, 
comme le chant d’Anaïg 

Heol Gor (soleil ardent en 
breton) est le premier album 
du groupe Dans er Jeko. Les 
quatre musiciens, Jañlug er 
Mouel au chant, Tibo Niobé 
à la guitare, Gwylan Mene-
ghin à la basse et Marcelo 
Costa aux percussions, nous 
emmènent sous le soleil chan-
tant des côtes caribéennes, 
africaines et bretonnes. Les 
textes sont en breton ce qui 
pimente la sonorité. 

Mélange des peuples et des 
cultures réussi, ce CD a été 
récompensé par un Prizioù en 

BRETON BRETON
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Autoproduction Autoproduction

Lucas dont la voix claire et 
vibrante se marie pour un 
duo au timbre profond et 
doux d’Enzo. L’ensemble 
des élèves Telenn (Harpe en 
breton) intervient sur une suite 
d’hanter-dro. 

Ce CD est la concrétisation 
d’un échange entre deux 
harpistes qui n’hésitent pas à 
faire participer leurs élèves et 
à partager leur enthousiasme 
avec les auditeurs.

2016 (2e prix dans la catégo-
rie Disque chanté en Breton). 

Démarrage prometteur qui au-
gure de soirées festives dans 
les festoù-noz.

www.danserjeko.com
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niJAdell
Ster ar Vuhé

lors lAndAt hA 
thomAs moisson
2 mui 3 – Live

Nijadell (Envol en breton) est 
un duo de musique bretonne 
formé par Fabrice Lothodé 
(bombarde et biniou) et par 
Jérémy Simon (accordéon 
chromatique) en 2009.
Leur premier disque Ster 
ar Vué (Chemin de la 
vie),enregistré en public, est 
un album-concept organisé 
en 14 titres et tableaux. 
De grands airs traditionnels et 
des cantiques connus illustrent 
ce chemin de vie, de la nais-
sance à la mort en passant 
par l’amour, le mariage, les 
fêtes… Le duo s’est approprié 

2 mui 3 est composé de 
cinq musiciens à la réputa-
tion bien méritée, soit le duo 
Lors Landat (au chant) et Tho-
mas Moisson (à l’accordéon) 
plus le trio Roland Conq (à 
la guitare), Julien Le Mentec  
(à la contrebasse) et Sylvain 
Barou (aux flûtes). Enregis-
trés en fest-noz au mois de 
juin 2015, cette captation 
retranscrit bien la vigueur du 
quintet qui explore les danses 
des différentes contrées bre-
tonnes : pays vannetais (Rond 
de Saint Vincent et Ridées), 
centre Bretagne (gavottes, 

BRETON BRETON
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Coop Breizh Lenn production

ces airs de manière originale. 
Fabrice Lothodé interprète 
les mélodies de façon tra-
ditionnelle en leur donnant 
du sens et du phrasé tandis 
que Jérémy Simon, les met en 
valeur par ses arrangements 
très contemporains. Pour les 
accompagner, le duo a invité 
des musiciens d’exception. 
De la virtuosité de chacun de 
ces invités émane une profu-
sion de sentiments et d’émo-
tions qui ne peuvent  laisser 
indifférent. 

http://duonijadell.blogspot.fr/

plinn et Kost er hoed) ainsi 
que celles d’autres terroirs 
(polka, scottish, mazurka). Si 
les airs et les  textes sont le 
plus souvent traditionnels, cer-
tains thèmes intégrés dans les 
suites sont des compositions, 
principalement de Julien Le 
Mentec et Thomas Moisson 
qui pour l’occasion adopte 
l’accordéon chromatique. Les 
arrangements donnent de l’es-
pace aux improvisations dans 
lesquelles le flûtiste Sylvain 
Barou excelle. 

www.thomasmoisson.com
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lunCh noAzh
Breudeur ha  
c’hoarezedOpera

YVes ribis et 
Arz neVez
Moussig : Berceuses et 
comptines de Bretagne

Lunch Noazh est un groupe 
de jeunes musiciens bretons 
réunis autour du saxophoniste 
Julien Vrigneau. Breudeur ha 
c’hoarezed (Frères et soeurs) 
est leur premier CD, un mé-
lange de pop et de jazz sur 
des textes en breton de leur 
composition portés par la voix 
chaude et aérienne de Maela 
Le Badezet. On retrouve Maël 
Guégo à la guitare, Victor 
Simon à la basse, Xavier  
Garabedian à la batterie et 
Bahia El Bacha au violon-
celle.

Commencé il y a quelques 
années avec Kalon ur vamm, 
Yves Ribis continue avec 
Moussig (Petit gars en breton) 
l’exploration du répertoire bre-
ton destiné aux enfants.
Son écriture musicale s’inté-
resse tout particulièrement aux 
mélodies autour desquelles 
il construit des arrangements 
majestueux et variés. 
Exclusivement écrites pour ins-
truments acoustiques, les par-
ties de cordes sont confiées 
au  groupe Arz Nevez (vio-
lon, alto, violoncelle). Les mé-
lodies virevoltantes sont chan-

BRETON ENFANT
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Terpsikora
Coop Breizh

Un album tout en émotion où 
la langue bretonne trouve de 
belles sonorités. Le groupe a 
reçu le Grand prix du disque 
Produit en Bretagne en 2015.

www.lunch-noazh.com

tées en breton avec rythme 
et légèreté par Morwenn Le 
Normand. Les percussions 
d’Yvon Molard et la harpe 
d’Elsa Ribis enrichissent les 
timbres instrumentaux. Quant 
aux guitares, elles juxtaposent 
rythmiques acoustiques et 
lignes aériennes. 
Si les petits y prennent du plai-
sir, les grands ne sont pas en 
reste car la richesse des arran-
gements réserve des décou-
vertes pour un grand nombre 
d’écoutes.
 
www.moussig.com
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Autoproduction

rubY’n’dolls 

POP

Autoproduction

rhum et eAu
100% pur port

CHANSON

Troisième opus de ce duo lo-
cal qui n’est plus à présenter ! 
Rhum et Eau alias Guillaume 
Yaouank et Vincent Le Grume-
lec revisitent avec beaucoup 
d’humour chants de marins et 
de comptoir ou chansons du 
répertoire français et irlandais 
mais proposent aussi leurs 
compositions. 

Ces deux comparses savent 
mettre le feu et animer une 
soirée sans aucun problème. 
L’ambiance est assurée. Tous 
deux chantent, Vincent assure 
les claviers et Guillaume la 

guitare. Très complices et 
chaleureux avec leur public, 
ils aiment essaimer leur bonne 
humeur sur les scènes locales. 
C’est très joyeux et festif ! 

www.rhum-et-eau.com

Cécile Andrault et Fabrice 
Duhamel, respectivement au 
chant et aux claviers ont écrit 
les cinq titres de ce premier 
EP enregistré en juillet 2015 
à la Carène (Brest). Le groupe 
est également composé de 
David Kolb à la basse et Éric 
La Pape à la batterie.

La musique proposée par le 
quartet (accompagné ici de 
quelques musiciens invités) 
évolue entre pop et soul, et 
soutient une voix entre puis-
sance et douceur, aux accents 
sensuels. Les compositions, 

soignées, font la part belle 
à un groove séducteur, sans 
négliger l’aspect mélodique.

www.rubyndolls.com
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Kromatik

soul béton 
Panique au bois 
béton

ENFANT

Autoproduction

serge moulArd 
Entre la plume  
et l’encrier

CHANSON

Auteur, compositeur, inter-
prète et multi-instrumentiste 
(piano et accordéon), Serge  
Moulard sort un premier 
album de chansons, mais 
pas uniquement. Cet ancien 
professeur de musique au 
Conservatoire départemen-
tal de Lorient propose aussi 
plusieurs titres instrumentaux, 
dont Valérienne d’inspiration 
classique ou Breizh île, qui 
semble relier la Bretagne à 
l’Amérique du Sud. Puis plus 
loin, des nuances de reggae, 
de valses lentes ou de tango 
argentin, voire de rock. 

L’orchestration, sobre et déli-
cate, fait la part belle aux 
cordes. Un disque à la réali-
sation ambitieuse.

Que c’est bien quand les 
artistes prennent les enfants 
pour des êtres intelligents ! Les 
mélodies ont de l’énergie (du 
funk, du hip hop et même du 
disco) et les textes sont drôles 
et imaginatifs (comme Mister 
blah blah, excellent). Ici des 
chœurs enchanteurs, là une 
ligne de basse (Fils du hall) 
que ne renierait sans doute 
pas les Queen, font briller de 
vraies pépites.

Conçu pour la scène, Soul 
Béton vous entraînent dans 
les méandres de la cité Bois 

Béton, pour suivre les folles 
aventures de Monkey B parti 
à la recherche de son chat 
Pull-Over. Prétexte à la ren-
contre de personnages hauts 
en couleurs, les instruments 
comme l’hélicon ou la trom-
pette, jouent les premiers rôles 
et swinguent méchamment…

Le spectacle a reçu le Prix 
ADAMI jeune public en 
2014.

www.armada-productions.
com
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Autoproduction

trio osmose
L’Écume de l’âme

CLASSIQUE

Autoproduction

tAnAw
The earth cry

CELTIQUE

« La Celtic Trans Music de 
Tanaw a le cœur breton et les 
oreilles à l’écoute du monde. 
Une musique qui s’adresse 
à l’esprit par son propos et 
ses envolées mélodiques, 
autant qu’au corps par ses 
percussions soutenues, le pas 
de danse de nos anciens, à 
jamais envoûtant ». Sylvère 
Morisson présente ainsi l’âme 
de Tanaw le groupe qu’il res-
sucite 18 ans après la paru-
tion du premier CD Bloaz en 
erh du. 
Il réunit autour de lui un collec-
tif de douze musiciens parmi 

lesquels Soizig Kermabon à 
la harpe, Yves Guével aux 
uillean-pipe, Fanch Landreau 
au violon et Léna Le Foll au 
chant. 

www.tanaw.fr

Adeline Sencey au chant, 
Delphine Granger à la cla-
rinette et Barbara Simon au 
piano créent le trio Osmose 
en 2011. Elles s’accordent 
sur un programme exigeant : 
Johannes Brahms, Franz Schu-
bert, Louis Spohr.
Le lied, poème germanique 
chanté par une voix, est ici 
accompagné par un piano 
et une clarinette, il est le fil 
rouge de ce premier album. 
Comme le préface Mariannig 
Larc’hantec « …le Trio Os-
mose réalise cette symbiose 
entre la musique et la poésie, 

pour transcender les émotions 
amoureuses et contemplatives 
de l’homme ».

Il est vrai qu’elles nous offrent 
une version des œuvres de 
ces compositeurs tout en 
sensibilité, douceur ou éner-
gie maîtrisée. La clarinette 
et le piano accompagnent 
harmonieusement la voix de 
soprane de Delphine Sencey.
Le trio enrichit ce programme 
d’une composition originale 
signée Jérémy Simon, qui 
s’approprie avec brio la 
forme classique du lied.
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Autoproduction

YVAn guilleViC 
& Friends
Pink Floyd Acoustic

ROCK

Coop Breizh

YAnn rAoul
Sausalito

CHANSON

Le projet Yvan Guillevic & 
friends fondé en 2006 est 
d’abord calibré pour la 
scène. Cet hommage à Pink 
Floyd se matérialise par une 
jolie réorchestration acous-
tique pour piano, guitare et 
deux voix. 

Ce quatuor offre avec cet 
album de respectueuses 
transpositions qui apportent 
une bien belle coloration à 
ce monument de la musique 
pop. Ainsi, avec le plus grand 
respect et une grande dou-
ceur, redécouvre-t-on ce réper-

toire si riche, à l’image de ce 
cultissime Money, moins rock, 
plus piano et fatalement plus 
aérien.

www.yvan-guillevic.com

Yann Raoul est le membre fon-
dateur et chanteur du groupe 
Arvest. En solo cette fois-ci, 
Sausalito est son troisième CD 
en tant qu’auteur et interprète. 
Avec la complicité de Marc 
Gauvin, musicien reconnu, il 
écrit cet album plutôt intimiste 
et minimaliste qui dégage une 
grande sérénité : une voix 
douce et sensible, des textes 
en français et en breton, des 
instruments acoustiques et une 
petite touche d’électro-pop. 
Il s’est entouré de profession-
nels de qualité, Ronan Pinc 
(violon, violoncelle), Youenn 

Le Cam (flûte, trompette) et 
Mael Lhopiteau (Harpe Cel-
tique). L’album mixé par Jim 
Barr, bassiste du groupe Por-
tishead, a été enregistré au 
studio d’Olivier Pailler à Loc-
miquélic. 

Sausalito nous offre un voyage 
en bord de côte, d’un océan 
à l’autre, de la Bretagne à la 
Californie.

www.yannraoul.com
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indexet Aussi :
Whatnots
St Lô
EP sorti en format digital entre blues-rock futuriste, 
électro rageuse et hip hop habité.

Chansons bretonnes très salées
Les goristes
Les goristes nous offrent quelques chansons 
paillardes en français. Ils ont invité Elsa Ribis pour 
en chanter une  « très salée » en breton. 

Together Alone 
Marion Mayer 
La jeune chanteuse propose une folk intime teintée 
d’americana.

R ‘n’ Big Band
Orchestre de Jazz de Bretagne
Le grand orchestre de jazz propose un répertoire 
empreint de funk, de soul et de groove.

Chaï (ep)
Samifati 
Electro nimbée de musique orientale  
et violon.

EP
Silence radio
5 titres par le groupe  hennebontais de rock 
mélodique. 

Cap’taine Kid, le conte musical
Alan Simon 
Spectacle musical pour les enfants proposé par le 
concepteur d’Excalibur.

Nothing comes with a smile
Nicolas Guerroué alias Follow me not 
« Un rock mélancolique qui ne se veut pas 
exubérant… »

Découvrez sur Bandcamp 
(http://bandcamp.com/tag/lorient) 
les artistes dont la musique ne se 
matérialise plus par un CD mais 
par une mise à disposition internet 
de leurs productions.
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