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S’affranchir des frontières en puisant dans ses racines. 
Nouvel arrivé dans l’univers de la musique bretonne, le 
groupe Pevarlamm bouscule les pratiques communes.

Ce groupe, formé autour de Konogan an Habask, évolue 
à travers les quatre instruments de prédilection de 
son créateur (bombarde, biniou, uilleann-pipes & low 
whistles). Sonneur de couple réputé, ancien membre du 

Bagad Kemper, Konogan s’est produit pendant 15 ans au 
sein d’un des groupes phares des festoù-noz : Startijenn.

Avec son nouveau groupe Pevarlamm, il concrétise une 
pratique musicale entamée dès son plus jeune âge et une 
démarche de compositions innovantes. Les musiciens 
alternent les timbres et lient les répertoires pour faire 
voyager le spectateur de la Bretagne à l’Irlande, en 
passant par la Galice.

Startijenn (énergie en breton) puise sans cesse dans ses 
racines l’énergie nécessaire à produire un son puissant, 
efficace et actuel. 

Cette formation de six musiciens, alliant des instruments 
traditionnels à une section rythmique propose, au travers 
de compositions originales, une musique bretonne bien 
vivante. C’est en s’appuyant sur une tradition résolument 
moderne que le groupe s’exprime.

Après trois albums studio, dont deux primés « meilleur 
disque de musique bretonne de l’année », le groupe 
surprend le public en 2012 en proposant El-TaQa, une 
création qui entraîne les spectateurs dans une transe 
Algéro-bretonne. Riche de toutes ces expériences, 
Startijenn devient aujourd’hui un véritable groupe de 
« World Music ». De retour dans sa formule originale le 
groupe sort au printemps 2015 son cinquième album : 
Skeud.

Stevan Vincendeau et Thomas Felder comptent déjà près 
de dix ans de musique ensemble ! Un temps qu’ils ont mis 
à profit pour aller au bout de leurs exigences artistiques. 

Après avoir montré toute leur maturité musicale dans 
Samajhima, leur premier album sorti l’année dernière, 
ils poursuivent aujourd’hui leur chemin créatif, entre fort 

enracinement et grande liberté d’esprit avec un nouvel 
album Affinité’S.

Pour ce projet, le duo a choisi de faire appel à deux 
autres musiciens, issus principalement du jazz et de la 
musique savante qui apporteront leurs connaissances 
aux compositions de Stevan et Thomas : Erwan Volant 
(guitare acoustique et électrique) et Gweltaz Hervé 
(saxophones). Affinité’S et créativité résumeront cette 
nouvelle étape du duo.

EN DUO
STEVAN VINCENDEAU : ACCORDÉON DIATONIQUE

THOMAS FELDER : VIOLON

EN QUARTET AVEC
ERWAN VOLANT : GUITARES

GWELTAZ HERVÉ : SAXOPHONES

KAOU GWENN : PERCUSSIONS
LIONEL LE PAGE : BINIOÙ, UILLEANN-PIPES
TANGI LE GALL-CARRÉ : ACCORDÉON DIATONIQUE
TANGI OILLO : GUITARES
YOUENN ROUE : BOMBARDES
JULIEN STÉVENIN : BASSE, CONTREBASSES

KONOGAN AN HABASK : BINIOU, BOMBARDES, 
UILLEANN-PIPES & LOW WHISTLES

ERWAN VOLANT : BASSE

JÉRÔME KERIHUEL: BATTERIE & PERCUSSIONS

GABRIEL FAURE : VIOLON & BANJO

THIBAULT NIOBÉ : GUITARE JAZZ-FOLK-SLIDE-ÉLEC-
TRIQUE, BOUZOUKI & BANJO

ELSA CORRE : CHANT

Musicien d’expérience dans différents domaines, Arnaud 
Ciapolino a suivi a la fois un parcours de formation 
classique en flûte traversière, ainsi qu’en Jazz, tout en 
maîtrisant l’écriture et la direction d’ensemble.

Riche d’une expérience tant en Orchestre, en musique de 
chambre, en big band et dans le domaine des musiques 
vivantes, il a accompagné sur scène un peu partout dans 
le monde, des artistes d’univers différents comme Gilles 

Servat, Alan Stivell, l’Occidentale de Fanfare, Tayfa, 
l’Héritage des celtes...

Imprégné par ses rencontres à travers le monde, et ouvert 
sur toutes ses diverses musiques & cultures, Arnaud 
Ciapolino a notamment engagé de multiples échanges 
musicaux auprès de musiciens écossais comme Iain 
MacDonald ainsi qu’Alasdair White, Eilidh Shaw, Angus 
MacKenzie, Ross Martin et Kris Drever, réunis sur son 
nouvel album serenità.

«Ils n’ont pas réussi à nous déraciner…»
Cette phrase, titre de leur premier album, résume 
parfaitement l’identité du groupe. Formule contestataire, 
véritable pied de nez à l’uniformisation du monde qui 

nous entoure. Les cinq musiciens composent un son 
groove et rock portant le message résolument moderne 
des textes en langue bretonne. L’énergie rageuse du flow 
suffit à transmettre l’engagement et l’insoumission d’une 
plume révoltée. Rhapsoldya s’attaque aux puissants 
avec l’arme (nonlétale) la plus puissante: sa musique !

« N’int ket deuet a-benn da ziwriziennañ ac’hanomp... » a 
été élu meilleur disque en breton par l’Office public de la 
Langue Bretonne et France 3 en 2015.

ARNAUD CIAPOLINO : FLÛTE TRAVERSIÈRE, FLÛTE 
ALTO, FLÛTE BASSE, PICCOLO

NICOLAS QUÉMÉNER : GUITAR, CHANT

EILIDH SHAW : VIOLON

LATABI DIOUANI : BATTERIE, PERCUSSIONS

JOHAN DALGAARD : CLAVIER, BASSE

MIKE CLINTON : BASSE

FIDEL FOURNEYRON : TROMBONE

ANGUS MACKENZIE : CORNEMUSE

YOUN ROUE : CHANT

LUDO MESNIL : GUITARE ÉLECTRIQUE

ERWAN VOLANT : BASSE

KLET BEYER : BATTERIE

TANGI LE GALL-CARRÉ : ACCORDÉON DIATONIQUE

FRED GUICHEN : ACCORDÉON

SYLVAIN BAROU : FLÛTE TRAVERSIÈRE

ERWAN MOAL : GUITARE 

Ce nouveau trio est une rencontre entre 3 musiciens 
hors pairs. 

Fred Guichen, membre fondateur du mythique groupe 
de fest-noz Ar Re Yaouank, une des figures de proue de 
l’accordéon en Bretagne, est accompagné de Sylvain 
Barou, l’un des plus grand flûtiste de sa génération et 
de Erwan Moal, guitariste talentueux qui fait partie de la 
jeune génération de la scène bretonne.

Nul doute que ce nouveau trio promet de faire des 
étincelles !
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