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08/08/2019 O'Tridal : 1er opus avec Karrdi Sessions

imprimerienocturne.com/2019/06/03/otridal-karrdi-sessions/?fbclid=IwAR2-WvosRuDS_m6S-c7rENHpvU9sVgGPW8PTGIK_yWqHe9Yd6ZnGU4jtBt8 1/1

O’Tridal : 1er opus avec Karrdi Sessions

Ecrit par Marie dans La médiathèque, Musique(s) le 3 juin 2019 | 0 comments

Dernier sorti chez Paker prod, le 1er album du

groupe O’Tridal intitulé Karrdi Sessions. Ou quand

la musique traditionnelle continue de mêler

influences contemporaines, rock et aspect brut.

 

O’Tridal est un trio où la flûte de Yeltaz Guenneau est l’élément mélodique principal ; un vent celtique donc,
mais où l’accompagnement guitare-percussions confère un aspect folk-rock aux compositions, qui invitent
autant à la ballade qu’à la danse. Au total 11 titres qui revisitent andro ou rond de Saint-Vincent, et qui
cherchent un point d’équilibre entre l’électricité rythmique et la légèreté des instruments soufflants.
Des Karrdi Sessions  qui feraient presque passer l’Ouest armoricain pour le far-west à l’image du clip de
Tatanka, bagnoles et poussière à l’appui.

Plus d’informations

08/06 – Fest-noz – Gouesnac’h (29)
05/07 – Festival Kan al Loar – Landerneau (29)

13/07 – Digor-Kalon – Carhaix (29)
02/08 – Les Estivales – Le Guilvinec (29)
07/08 – Nuit celtique – Plougonvelen (29)

03/08 – Tavarn ar Roue Morvan – Lorient (56)
11/08 – Festival Interceltique – Lorient (56)

08/09 – Championnat des Sonneurs – Gourin (56)
05/10 – 70 ans du Bagad Kemper – Quimper (29)

Karrdi SessionKarrdi Session  – Un album de 11 titres signé O’Tridal – Paker prod – Sorti le 12 avril 2019– Un album de 11 titres signé O’Tridal – Paker prod – Sorti le 12 avril 2019

http://imprimerienocturne.com/2019/06/03/otridal-karrdi-sessions/?fbclid=IwAR2-WvosRuDS_m6S-c7rENHpvU9sVgGPW8PTGIK_yWqHe9Yd6ZnGU4jtBt8
http://imprimerienocturne.com/2019/06/03/otridal-karrdi-sessions/?fbclid=IwAR2-WvosRuDS_m6S-c7rENHpvU9sVgGPW8PTGIK_yWqHe9Yd6ZnGU4jtBt8
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https://www.bretagne-actuelle.com/otridal-karrdi-sessions/disques/?
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08/08/2019 O’Tridal « Karrdi Sessions »

https://www.bretagne-actuelle.com/otridal-karrdi-sessions/disques/?fbclid=IwAR2TksnX3P_c4f4tQtYYpC2B3r_cCgHHzsmy97yXUoKz8-fa8CQffRoM42U 1/1

O’Tridal « Karrdi Sessions » Note : 4 sur 5

Ronronner pourrait suffire au riche patrimoine de la musique bretonne. Que neni.
O’Tridal réinvente le style en le faisant groover et tourner jusqu’à plus soif.

Inventif et inclassable : le trio O’Tridal l’est
assurément. En prenant la musique trad bretonne pour
toile de fond, il réinvente totalement le genre, entre
musique tribal et boucles sonores pour Derviche
Tourneur. Certes, on y trouve nos petits dès que les
mélopes celtes sont de la partie, mais tout est arrangé
pour leur donner un grand coup de modernité. Kentin
Juillard (percussions), Thibault Niobé (guitares) et
Yeltaz Guenneau (flûtes et cornemuses) réussissent à
nous surprendre et nous séduire en tordant quelque peu
nos certitudes et la musique de nos ancêtres.

Suffisamment pour nous étonner et en restant dans les clous pour ne pas faire hurler les
puristes. Il faut dire que leurs passés de rockeurs folkeux et leurs riches expériences dans des
bagad leur donne toute légitimité pour se lancer dans cet exercice. Au final, le folk groove et la
trad s’envole. « Karrdi Sessions » est un album unique qui ouvre la voie à de nouvelles
sensations. Oui, la musique bretonne est réellement vivante !

Hervé DEVALLAN
O’Tridal « Karrdi Sessions » (Paker Prod / Coop Breizh) – 4/5

https://www.bretagne-actuelle.com/otridal-karrdi-sessions/disques/?fbclid=IwAR2TksnX3P_c4f4tQtYYpC2B3r_cCgHHzsmy97yXUoKz8-fa8CQffRoM42U
https://www.bretagne-actuelle.com/otridal-karrdi-sessions/disques/?fbclid=IwAR2TksnX3P_c4f4tQtYYpC2B3r_cCgHHzsmy97yXUoKz8-fa8CQffRoM42U
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08/08/2019 O’TRIDAL et Lors LANDAT au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

https://www.printfriendly.com/p/g/pNscgc 1/1

Sylvie Hamon et Stephane Fougere June 24, 2019

O’TRIDAL et Lors LANDAT au Festival Roue Waroch à
Plescop, février 2019

rythmes-croises.org/otridal-et-lors-landat-au-festival-roue-waroch-a-plescop-fevrier-2019/

O’TRIDAL et Lors LANDAT
Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

15 février 2019

En clôture de la première soirée du festival
Roue Waroch, le power-trio quimpérois
O’TRIDAL, formé par Yeltaz GUENNEAU à la
flûte traversière (et exceptionnellement au
chant avec Lors LANDAT sur un titre), Kentin

JUILLARD à la puissante batterie percussive et Tibo NIOBE aux guitares acoustique et
electrique, a livré une fort belle performance mêlant airs traditionnels et compositions, avec un
goût prononcé pour les parfums d’ailleurs.

Le truculent chanteur Lors LANDAT (duo et quintet LANDAT-MOISSON, FEIZ NOZ MOC’H),
particulièrement à l’aise dans cet univers folk-rock groove élémental et électrisant, partageait la
scène avec le trio. Si Lors LANDAT n’est invité que sur un morceau du CD que le trio se préparait
à sortir, c’est un répertoire complet que les artistes ont préparé ensemble pour le festival.

Quelques-uns des morceaux qu’il interprète habituellement en duo avec l’accordéoniste Thomas
MOISSON ou avec leur quintet étaient pour l’occasion dopés au son o’tridalien et son chant se
faisait même parfois plus sauvage, entraînant les cris de la foule en délire qui a apprécié de
pouvoir danser plus longtemps, le quartet ayant, sans faire de rappel, dépassé généreusement
l’horaire.

C’était un concert exceptionnel à la fois puissant et envoûtant.

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Page : https://www.pakerprod.bzh/artiste/otridal/

CD : Karrdi Sessions (Paker Prod / Coop Breizh – 2019)

Diaporama photos :

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le
navigateur Puffin Web Browser.



Ar Men - 06/2019 

Ouest France - 09/04/2019 
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Quimper Cultures Ouest-France
Mardi 9 avril 2019

Captain Marvel: 13 h 50, 18 h 25.
Dumbo: 13 h 50, 16 h 05, 18 h 20, 
20 h 40.
Le parc des merveilles: 14 h, 
16 h 25, 18 h 25, 20 h 50.
Let's dance: 16 h 15.
Shazam!: 13 h 50, 15 h 50, 18 h 15, 
20 h 30.
Tanguy, le retour: 20 h 50.

Quai Dupleix, 38, bd Dupleix
C'est ça l'amour: 14 h, 16 h.
Compañeros (VO): 16 h, 18 h.
Le Célibataire (VO): 20 h 30.
M (VO): 20 h 30.
Ma vie avec John F. Donovan (VO): 
18 h 15.
Tito et les oiseaux: 14 h.

Grâce à Dieu: 10 h 50, 17 h 50.
La Lutte des classes: 10 h 40, 
13 h 30, 15 h 40, 18 h, 20 h 30, 
22 h 25.
Le chant du loup: 10 h 40, 13 h 45, 
17 h 50, 22 h 35.
Le parc des merveilles: 10 h 50, 
13 h 55, 15 h 45, 18 h 20, 20 h 15.
Les zouzous font leur cinema 
#2 (cgr events): 11 h.
Let's dance: 16 h 05, 20 h 20.
Mon inconnue: 10 h 50, 13 h 25, 
15 h 55, 18 h 15, 20 h 10, 22 h 30.
Rebelles: 15 h 55, 18 h 20, 20 h 35.
Shazam!: 10 h 50, 16 h 45, 19 h 45, 
22 h 20; 3D: 14 h.
Tanguy, le retour: 20 h.
Us: 13 h 35, 22 h 35.

Les Arcades, 36 ter, bd Dupleix

20 h 45.

Penmarch - Eckmühl, 468 rue du 
Port de Kérity
Captain Marvel: 20 h 30.
Dumbo: 15 h 30.
La strada (VO): 18 h 30.

Quimper - Cinéville, rue Marie de 
Kerstrat, parc de la Providence
Boy erased: 22 h 05.
Captain Marvel: 13 h 30, 15 h 30, 
22 h 30.
Captive state: 10 h 55, 13 h 30, 
15 h 45, 20 h 10, 22 h 30.
Chamboultout: 10 h 55, 13 h 25, 
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 15.
Dumbo: 10 h 45, 13 h 45, 16 h, 
17 h 45, 20 h, 22 h 15.
Gentlemen cambrioleurs: 18 h 05.

Audierne - Le Goyen, 13, rue Louis-
Pasteur
Le vieil homme et l'enfant: 14 h 30.
Les Grandes gueules: 18 h.
Mon bébé: 20 h 45.

Bénodet - Cinémarine, corniche de 
la Plage
Chamboultout: 14 h, 18 h 15.
Dumbo: 16 h.
Le parc des merveilles: 14 h, 
18 h 30.
Shazam!: 16 h, 20 h 30.
Tanguy, le retour: 20 h 30.

Douarnenez - Le Club, 39, rue Ber-
thelot
Le chant du loup: 18 h.
Le parc des merveilles: 16 h.
Un grand voyage vers la nuit (VO): 

Cinéma

Un premier album pour O' Tridal
La troisième édition de la Paker Noz fêtera l’événement à la Forêt 
Fouesnant, samedi 13 avril.

Trois musiciens amis de longue date : 
le percussionniste Kentin Juillard, le 
guitariste Thibault Niobé, tous deux 
Angevins, et le Breton Yeltaz Guen-
neau, flûte traversière et cornemuses, 
travaillent depuis deux ans à l’élabo-
ration de l’album Karrdi Sessions qui 
scellera l’avenir du groupe O’Tridal.

Thibault Niobé précise que s’ils 
sont depuis toujours sensibles aux 
sonorités celtiques (ils ont tous les 
trois joué et jouent encore dans diffé-
rents bagadoù), ils sont aussi ouverts 
aux influences qui ont jalonné leur 
parcours. Les trois musiciens ont 
composé la presque intégralité des 
musiques et leur ami poète et chan-
teur breton, Lors Landat, a participé à 
l’écriture et à l’interprétation de deux 
des titres de l’album.

Lors Landat témoigne d’ailleurs de 
la passion de ses amis : « Ces trois-là 
savent combien la vocation de 
ménestrel est un sport de combat, 
une lutte pour sortir du «moi» un 

nous porteur, collectif et puissant. 
La danse bretonne s’acoquine de 
blues, de jazz, de funk et de rock. Et 
big bang ! L’échange est frontal car 
nos lascars n’oublient pas la proxi-
mité du danseur, le partage du 
regard complice, la magie des noz 
armoricaines. »

Le concert de Paker Noz, dont 
O’Trial sera l’invité d’honneur 
accueillera outre les guests qui ont 
participé à l’album, Lors Landat, Flo-
rent Bergeron, Davy Mengeard et 
Guillaume Le Bourc’h, de nombreux 
autres groupes : Startijenn Indiaz, 
Guichen Barou Moal, Landat Mois-
son et Ty Men Kerveillant.

L’album distribué par Coop 
Breizh sera disponible, à partir du 
13 avril.

Samedi 13 avril, Paker Noz, à 20 h, 
au Nautile, à La Forêt-Fouesnant. 
Tarifs : 10 et 8 €. Contact : paker-
prod.bzh ;  06 60 58 04 54.

Kentin Juillard, Yeltaz Guenneau, et Thibault Niobé membres du groupe O’Tridal.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le peintre Vincent Picheral, 85 ans, 
ancien adjoint à la culture de la muni-
cipalité de Bernard Poignant, de 
1989 à 1995, a fini par se laisser con-
vaincre d’exposer ses œuvres pour la 
première la fois.

Durant un mois, ses tableaux seront 
exposés à la Galerie Saluden, chez 
son ami Patê (Henri-Pierre Le Berre). 
L’exposition commence par des gra-
vures de natures mortes. Vincent 
Picheral fait référence à un des maî-
tres qui l’inspirent, Francisco de Zur-
baràn, peintre espagnol du XVIIe siè-
cle. Il présente ensuite des gravures, 
à l’influence cubiste marquée, mais 
inspirées du tableau d’un peintre ano-
nyme de l’École de Fontainebleau, 
Gabrielle d’Estrées et une de ses 
sœurs, peint autour de 1594.

Des croquis pris
sur le vif au Brésil

Viennent ensuite des gravures repré-
sentant des systèmes industriels, 
engrenages ou roues dentées, puis 
des tableaux tout en finesse, réalisés 
à partir de croquis pris sur le vif au 
Brésil, où l’artiste a séjourné plusieurs 
fois. « Ce sont des personnages cha-
leureux souvent croqués sur la pla-
ge, au soleil couchant », précise-t-il.

Dans la seconde salle de la galerie, 
un mur est consacré à trois œuvres 
qui évoquent encore Zurbaràn et un 
de ses contemporains, Juan Sánchez 
Cotán, peintre d’une grande moder-
nité, qui peignait des natures mortes 
composées de légumes suspendus 
à un fil devant une fenêtre ouverte.

Avant de nous emmener en prome-
nade dans le Noreste du Brésil pour 
un Farniente dans une pousada ou 

L’évocation d’un jus de fruit ô com-
bien délicieux, le peintre nous con-
duit aux Plomarc’h, à Douarnenez. La 
balade se poursuit au Maroc, dans un 
petit village au sud d’Essaouira. Cette 
fois, c’est la blancheur d’un mausolée 
que Vincent Picheral transgresse, 
pour lui donner les couleurs chaudes 

du Maroc.
Le cheminement dans cette exposi-

tion, riche en couleurs, se termine par 
une acrylique, Pignons et paysage. 
« Ce tableau pourrait avoir quelque 
chose de l’écriture du peintre italien 
Valerio Adami », indique l’artiste, qui 
ne renie pas l’influence de ce peintre, 

né à Bologne en 1935, connu pour 
son travail par aplats de couleurs aci-
dulées cernées de contours noirs.

Jusqu’au samedi 4 mai, l’exposi-
tion est visible, du mercredi au same-
di, de 11 h à 18 h 30, galerie Saluden, 
18, rue Laennec, Quimper.

Vincent Picheral, avec à sa droite « Farniente dans une pousada » et à sa gauche le tableau représentant un mausolée au 
Maroc. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le peintre Vincent Picheral invite au voyage à travers le monde et l’histoire de l’Art, à la Galerie 
Saluden. L’exposition est visible jusqu’au 4 mai.

Les Voyages et promenades de Vincent Picheral

Pensez-y !

Après Piaf, Gainsbourg, Higelin, Bar-
bara… l’association Ça swingue chez 
Gradlon a choisi, pour son édition de 
printemps, de faire revivre le chanteur 
Serge Reggiani (1922-2004) et son 
beau répertoire.

Reggiani a d’abord été comédien et 
acteur de cinéma avant de devenir, à 
42 ans, un des plus grands interprè-
tes de la chanson française, servi par 
des auteurs-compositeurs comme 
Boris Vian ou Georges Moustaki. Une 
partie de l’immense répertoire de 

Reggiani sera à l’honneur pour cette 
nouvelle soirée cabaret, grâce au 
talent d’interprète de Dominique 
Babilotte, accompagné au piano par 
Philippe Turbin. Dominique Babilotte 
a consacré deux CD au chantre de 
Ma liberté, Sarah, ou encore de L’Ita-
lien.

Samedi 27 avril, à 20 h 30, maison 
de quartier du Moulin-Vert, 47, che-
min de Prateyer. Entrée : 13 €. Réser-
vations conseillées : 02 98 55 79 79

Autour de Pascal Vallas, Danièle Hélou, Paul Chamard, Gérard Classe,
Guy Jourdren. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Ça swingue chez Gradlon fait revivre Serge Reggiani

Pendant les vacances, la Maison du 
patrimoine, l’office de tourisme, le 
musée des Beaux-Arts et le Musée 
départemental breton proposent 
diverses activités pour les enfants et 
les familles. Concernant les tout-pe-
tits (3-6 ans), deux visites ludiques 
leur sont proposées.

Au musée des Beaux-Arts, de la 
section bretonne de l’exposition con-
sacrée au photographe Robert Dois-
neau aux tableaux du XIXe siècle de la 
collection, les enfants découvrent 
comment les Bretons s’habillaient 
autrefois dans « À la mode de Breta-
gne ».

Dans « Le p’tit monde de Fañch », 
au Musée départemental breton, ils 

découvrent la vie du XIXe siècle avec 
Fañch, la mascotte du musée. Lors 
d’une journée bien remplie de ce 
petit Breton, ils apprennent à connaî-
tre l’habitat, les costumes et quelques 
traditions bretonnes… en histoires et 
en chansons.

Les 12, 15 et 19 avril, à 14 h 15 et 
15 h 30, au musée des Beaux-Arts, 
3,20 € ou deux tickets Atout-sport. 
E-réservation sur le site du musée. 
Limité à huit enfants. Les 9, 10, 16 et 
17 avril, à 11 h, au Musée départe-
mental breton, 1,50 €. E-réservation 
sur le site du musée. Nombre limité 
de places.

« Le p’tit monde de Fañch », est une manière ludique de faire découvrir la vie d’au-
trefois en Bretagne aux tout-petits. | CRÉDIT PHOTO : MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON

De quoi occuper les tout-petits pendant les vacances

Aujourd’hui, de 14 h à 17 h (en conti-
nu), la médiathèque Alain-Gérard 
propose une grande animation 
« Bloom Games » participative et 
ouverte à tous. Il s’agit d’un système 
de construction innovant développé 
par les designers Alisa Andrasek et 
Jose Sanchez.

2 800 éléments en plastique recy-
clable peuvent s’assembler entre eux, 
dans la lignée des jeux de Lego, et 
former des structures aux multiples 
ramifications, extensibles et reconfi-

gurables à l’infini… En compagnie de 
deux animateurs de l’association ren-
naise Electroni [k], chacun peut lais-
ser libre cours à son imagination… En 
résultent des structures impression-
nantes, parfois futuristes ou surréalis-
tes, au gré des inspirations des parti-
cipants.

Mardi 9 avril, de 14 h à 17 h (en con-
tinu), à la médiathèque Alain-Gérard, 
espace jeunesse (1er étage).

Le système de construction « Bloom Games » donne parfois des résultats 
extravagants. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une grande animation construction à la médiathèque

«Dumbo».  | CRÉDIT PHOTO : 2018 DISNEY ENTERPRISES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.



RADIO  

« Hent ar c’halon » de O’Tridal sur « Tout nouveau tout fip » 
à par9r du 8 juillet et jusqu’au 11 août. 

France Bleu - La pépite Cel9que 
https://www.francebleu.fr/emissions/la-pepite-celtique/armorique/o-tridal-kemperceilli


Radio Kerne (bzh) INTERVIEW : 
http://www.radiokerne.bzh/br/karrdi-sessions-pladenn-gentan-o-tridal/ 

Playlist Luxembourg show MONDOPHON sur Radio ARA avec Willi 
Klopottek 
http://podcast.ara.lu/blog/2019/07/13/mondophon-v-13-7-2019-neue-
cds-2-meilensteinalbum-expresso-2222-gilberto-gil/ 
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https://www.francebleu.fr/emissions/la-pepite-celtique/armorique/o-tridal-kemperceilli
http://www.radiokerne.bzh/br/karrdi-sessions-pladenn-gentan-o-tridal/
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