


 Certains vous diront que l’imagination est un don, pour Certains vous diront que l’imagination est un don, pour 

d’autres ce sera un art, pour d’autres encore, une forme d’éva-d’autres ce sera un art, pour d’autres encore, une forme d’éva-

sion et un préliminaire à toutes formes de création. sion et un préliminaire à toutes formes de création.   

  En pays Bigouden, danseurs et musiciens ont fait de l’i-En pays Bigouden, danseurs et musiciens ont fait de l’i-

magination une priorité pour orchestrer leur nouveau spectacle : magination une priorité pour orchestrer leur nouveau spectacle : 

IJIN. Tout en respectant les styles et répertoires issus de leur IJIN. Tout en respectant les styles et répertoires issus de leur 

culture  traditionnelle, le Bagad CAP CAVAL et le cercle celtique culture  traditionnelle, le Bagad CAP CAVAL et le cercle celtique 

AR VRO VIGOUDENN,AR VRO VIGOUDENN,  deux ensembles à forte identité et aux sa-deux ensembles à forte identité et aux sa-

voirvoir--faire reconnus se sont unis pour laisser courir leur imagina-faire reconnus se sont unis pour laisser courir leur imagina-

tion partion par--delà les horizons de leur terroir.delà les horizons de leur terroir.  

  AuAu--delà de cette même passion pour la musique et la delà de cette même passion pour la musique et la 

danse traditionnelles, ils partagent également une même appro-danse traditionnelles, ils partagent également une même appro-

che de la scène et une vision identique du spectacle, tant dans che de la scène et une vision identique du spectacle, tant dans 

l’écriture musicale et chorégraphique que dans la création et la l’écriture musicale et chorégraphique que dans la création et la 

reconstitution de costumes. reconstitution de costumes.   

  IJIN, c’est aussi l’imaginaire d'une rencontre avec d’au-IJIN, c’est aussi l’imaginaire d'une rencontre avec d’au-

tres univers musicaux comme celui du chanteur kabyle Farid Aït tres univers musicaux comme celui du chanteur kabyle Farid Aït 

Siameur ou ceux de Yann Guirec Le Bars et Julien Le Mentec ou Siameur ou ceux de Yann Guirec Le Bars et Julien Le Mentec ou 

encore celui des percussions de Dominique Molard. encore celui des percussions de Dominique Molard.   

  De toutes ces sources d’inspiration est né IJIN. Ouvrez De toutes ces sources d’inspiration est né IJIN. Ouvrez 

grandes les ailes de votre propre imagination et laissez vous por-grandes les ailes de votre propre imagination et laissez vous por-

ter… La musique et la danse feront le reste. ter… La musique et la danse feront le reste.   

 



BagadBagad Cap Caval Cap Caval  

««  Cap CavalCap Caval  », ancien nom du Pays Bigouden, contrée de l’extrême sud», ancien nom du Pays Bigouden, contrée de l’extrême sud--ouest de la Cornouaille, ouest de la Cornouaille, 
voilà le nom quelque peu sorti des mémoires, que Denis Daniel avait retenu en 1984 pour le bagad voilà le nom quelque peu sorti des mémoires, que Denis Daniel avait retenu en 1984 pour le bagad 
qu’il venait de créer sur PLOMEUR.qu’il venait de créer sur PLOMEUR.  

  
En vingt ans d’existence le groupe a déjà une longue En vingt ans d’existence le groupe a déjà une longue 

histoire. Dès sa création, il participe au Championnat Natio-histoire. Dès sa création, il participe au Championnat Natio-
nal des Bagadou. Commence en 1994 une ascension ra-nal des Bagadou. Commence en 1994 une ascension ra-
pide, qui le voit passer en deux ans de la 3pide, qui le voit passer en deux ans de la 3èmeème à la 1 à la 1èreère catégo- catégo-
rie. Depuis 1996, les sonneurs bigoudens concourent dé-rie. Depuis 1996, les sonneurs bigoudens concourent dé-
sormais parmi l’élite où ils prouvent régulièrement leur ex-sormais parmi l’élite où ils prouvent régulièrement leur ex-
cellence par les bons classements obtenus (Vice champion cellence par les bons classements obtenus (Vice champion 
de Bretagne en 2004 et 2007, 6 années consécutives de Bretagne en 2004 et 2007, 6 années consécutives 
dans le «dans le «  Top 5Top 5  »).»).  

  Palmarès au Championnat National des Bagadou:Palmarès au Championnat National des Bagadou:  
  
1985: Champion de Bretagne de 41985: Champion de Bretagne de 4èmeème catégorie catégorie  
1986: Champion de Bretagne de 31986: Champion de Bretagne de 3èmeème catégorie catégorie  
1994: Champion de Bretagne de 31994: Champion de Bretagne de 3èmeème catégorie catégorie  
1995: Champion de Bretagne de 21995: Champion de Bretagne de 2ndende catégorie catégorie  
2004 et 2007: Vice champion de Bretagne de 12004 et 2007: Vice champion de Bretagne de 1èreère catégorie catégorie  
  
  
Ensemble départemental du Finistère en 2000, 2005 et 2007.Ensemble départemental du Finistère en 2000, 2005 et 2007.  
  
  
  Palmarès au Championnat du Monde des Pipe Band (Ecosse):Palmarès au Championnat du Monde des Pipe Band (Ecosse):  
  
1996: 51996: 5èmeème en grade III en grade III  
1997: 71997: 7èmeème en grade II en grade II  
2000: 82000: 8èmeème en grade II en grade II  
2002: 62002: 6èmeème en grade II en grade II  
2004: 32004: 3èmeème en grade II en grade II  
2006: 62006: 6èmeème en grade II, meilleur ensemble basse en grade II, meilleur ensemble basse--ténorténor  
 



Tournées:Tournées:  
••  Italie: Celtica (Courmayeur), Busto Folk (Milan), Italie: Celtica (Courmayeur), Busto Folk (Milan), 
Allemagne, Hongrie, Ile de Man, Ecosse: Piping Hot Allemagne, Hongrie, Ile de Man, Ecosse: Piping Hot 
Festival (Glasgow), Irlande: Traversée inaugurale du Festival (Glasgow), Irlande: Traversée inaugurale du 
Pont Aven (RoscoffPont Aven (Roscoff--Cork)Cork)  
••  France: Les polymusicales (Avignon), Les estiva-France: Les polymusicales (Avignon), Les estiva-
les (La rochelle), Ouverture Coupe du monde 98 (St les (La rochelle), Ouverture Coupe du monde 98 (St 
Denis)Denis)  
••  Bretagne: Festival Interceltique (Lorient), Festival Bretagne: Festival Interceltique (Lorient), Festival 
de Cornouaille (Quimper), Douarnenez 2004 de Cornouaille (Quimper), Douarnenez 2004 
(Douarnenez), Championnat de Bretagne de son-(Douarnenez), Championnat de Bretagne de son-
neurs de couple (Gourin), Le Quartz (Brest), Espace neurs de couple (Gourin), Le Quartz (Brest), Espace 
Glenmor (Carhaix), Festival Yaouank (Rennes).Glenmor (Carhaix), Festival Yaouank (Rennes).  

Créations: Créations:   
••  Ijin (coIjin (co--production avec le Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn)production avec le Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn)  
••  Spered (production Festival de Cornouaille,  ouverture des Européades).Spered (production Festival de Cornouaille,  ouverture des Européades).  
••  Héritage d'une culture 2 (production Festival de Cornouaille)Héritage d'une culture 2 (production Festival de Cornouaille)  
••  Hepken (production Bagad Cap Caval)Hepken (production Bagad Cap Caval)  

  
Discographie:Discographie:  
••  Bagad Cap Caval (1996, Declic Communication/Sony Music)Bagad Cap Caval (1996, Declic Communication/Sony Music)  
••  Brezhoneg'Raok (2002, Bagad Cap Caval/Coop Breizh)Brezhoneg'Raok (2002, Bagad Cap Caval/Coop Breizh)  
••  Hepken Live (2004, Bagad Cap Caval/Coop Breizh) Hepken Live (2004, Bagad Cap Caval/Coop Breizh) "Bravo dans Trad Magazine""Bravo dans Trad Magazine"  
••  Ijin (DVD) (2006 , Bagad Cap Caval Ijin (DVD) (2006 , Bagad Cap Caval —— Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn/Coop Breizh)  Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn/Coop Breizh)   

  
  
Compilations:Compilations:  
••  Le Grand Fest Noz (1996, Declic Communication/EMI music)Le Grand Fest Noz (1996, Declic Communication/EMI music)  
••  Championnat des Bagadou (1997, BAS/Coop Breizh)Championnat des Bagadou (1997, BAS/Coop Breizh)  
••  Bagadou, l'anthologie (2002, Coop Breizh)Bagadou, l'anthologie (2002, Coop Breizh)  
••  Au Coeur de la Musique Bretonne Au Coeur de la Musique Bretonne –– volume 2 (2004, Coop Breizh) volume 2 (2004, Coop Breizh)  
••  La légende des Celtes (2005, Wagram Music)La légende des Celtes (2005, Wagram Music)  
••  Bagadoù, l’anthologie II (2006, Coop Breizh)Bagadoù, l’anthologie II (2006, Coop Breizh)  
••  La Légende des Celtes II (2006, Wagram Music)La Légende des Celtes II (2006, Wagram Music)  



Cercle CeltiqueCercle Celtique  

Ar Vro VigoudennAr Vro Vigoudenn  

  Fondé en 1954, le cercle celtique «Fondé en 1954, le cercle celtique «  Ar Vro VigoudennAr Vro Vigoudenn  » de PONT » de PONT 

L’ABBE porte avec fierté et dignité les couleurs du Pays Bigouden. Il est L’ABBE porte avec fierté et dignité les couleurs du Pays Bigouden. Il est 

depuis toujours classé au 1depuis toujours classé au 1erer niveau de la Confédération War’l Leur à la- niveau de la Confédération War’l Leur à la-

quelle il est affilié. Champion de Bretagne 11 années consécutives, il a quelle il est affilié. Champion de Bretagne 11 années consécutives, il a 

également été nommé Ensemble Départemental de danses par le Conseil également été nommé Ensemble Départemental de danses par le Conseil 

Général du Finistère à plusieurs reprises et notamment pour l’année Général du Finistère à plusieurs reprises et notamment pour l’année 

2003.2003.  

  Le Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn, représentant du pays bigouden et de la ville de Le Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn, représentant du pays bigouden et de la ville de 

PontPont--L’Abbé en particulier a pour but la mise en valeur du répertoire dansé ainsi que du patrimoine L’Abbé en particulier a pour but la mise en valeur du répertoire dansé ainsi que du patrimoine 

vestimentaire bigouden, dont il présente plusieurs époques allant de 1840 à 1950.vestimentaire bigouden, dont il présente plusieurs époques allant de 1840 à 1950.  

  

  
  
Palmarès:Palmarès:  
  

••  De 1993 à 2003 et 2007: Champion de Bretagne De 1993 à 2003 et 2007: Champion de Bretagne 

de la confédération War'l Leurde la confédération War'l Leur  

••  1994, 1996, 1999, 2000 et 2002: Vainqueur du 1994, 1996, 1999, 2000 et 2002: Vainqueur du 

Trophée GradlonTrophée Gradlon  

  

Ensemble départemental du Finistère en 1994, 1996, Ensemble départemental du Finistère en 1994, 1996, 

1997, 1998, 2001 et 2003.1997, 1998, 2001 et 2003.  



Tournées:Tournées:  

••  Espagne: Festival Celte International de la Corogne, Brésil, Suisse, Mexique, Italie: Celtica Espagne: Festival Celte International de la Corogne, Brésil, Suisse, Mexique, Italie: Celtica 
(Courmayeur).(Courmayeur).  

••  France: Nuit Celtique (Stade de France France: Nuit Celtique (Stade de France -- Paris), Bercy (Paris), Festival National d'Etaples sur  Paris), Bercy (Paris), Festival National d'Etaples sur 
Mer, Le Havre, Les polymusicales (Avignon), Les estivales (La Rochelle).Mer, Le Havre, Les polymusicales (Avignon), Les estivales (La Rochelle).  

••  Bretagne: Festival Interceltique (Lorient), Celtica (Stade de la Beaujoire Bretagne: Festival Interceltique (Lorient), Celtica (Stade de la Beaujoire -- Nantes) Festival de Cor- Nantes) Festival de Cor-
nouaille (Quimper), Championnat de Bretagne de sonneurs de couple (Gourin), Espace Glenmor nouaille (Quimper), Championnat de Bretagne de sonneurs de couple (Gourin), Espace Glenmor 
(Carhaix).(Carhaix).  

  

Créations: Créations:   

••  Ijin (coIjin (co--production avec le Bagad Cap Caval)production avec le Bagad Cap Caval)  

••  Spered (production du Festival de Cornouaille, ouverture des Européades)Spered (production du Festival de Cornouaille, ouverture des Européades)  

••  Hepken (production du Bagad Cap Caval)Hepken (production du Bagad Cap Caval)  

••  Celtica (production Interceltique 3C)Celtica (production Interceltique 3C)  

••  Nuit Celtique (production Interceltique 3C)Nuit Celtique (production Interceltique 3C)  

••  Héritage d'une culture 2 (production du Festival de Cornouaille)Héritage d'une culture 2 (production du Festival de Cornouaille)  

••  Dañs Son (coDañs Son (co--production avec le Bagad Penhars)production avec le Bagad Penhars)  

••  Koroll (production du Festival Interceltique de Lorient)Koroll (production du Festival Interceltique de Lorient)  

••  Tenner Neud (coTenner Neud (co--production avec le cercle de Kerfeunteun et le Bagad Brieg)production avec le cercle de Kerfeunteun et le Bagad Brieg)  

••  Kejaj (coKejaj (co--production avec le Bagad Penhars)production avec le Bagad Penhars)  

••  Loargann (coLoargann (co--production avec le Bagad Penhars)production avec le Bagad Penhars)  

••  Avel Dro (coAvel Dro (co--production avec le Bagad Brieg)production avec le Bagad Brieg)  



Farid Farid Aït SiameurAït Siameur  ChantChant  

  
 
 Né à Bejaîa (Algérie) ville située à l'est Né à Bejaîa (Algérie) ville située à l'est 
d'Alger, en Kabylie, Farid a pour langue ma-d'Alger, en Kabylie, Farid a pour langue ma-
ternelle le kabyle (berbère). Il étudie le chant ternelle le kabyle (berbère). Il étudie le chant 
andalous au conservatoire d’Alger puis se andalous au conservatoire d’Alger puis se 
lance dans une carrière artistique. Après un lance dans une carrière artistique. Après un 
début enrayé par maintes censures dans début enrayé par maintes censures dans 
son pays, il décide de quitter celuison pays, il décide de quitter celui--ci pour la ci pour la 
France et plus précisément la Bretagne et France et plus précisément la Bretagne et 
s’installe dans le pays Bigouden en 1982. s’installe dans le pays Bigouden en 1982.   

  Jusqu’en 1989, il participe au Jusqu’en 1989, il participe au 
groupe Tassili, puis intègre le groupe groupe Tassili, puis intègre le groupe 
celtocelto--berbère Penfleps qui donnera berbère Penfleps qui donnera 
naissance par la suite à Red Cardell naissance par la suite à Red Cardell 
d’une part et à Taÿfa d’autre part. d’une part et à Taÿfa d’autre part. 
C’est au sein de ce dernier que Farid C’est au sein de ce dernier que Farid 
va parcourir le monde en enchaînant va parcourir le monde en enchaînant 
concert sur concert (France, Algérie, concert sur concert (France, Algérie, 
Espagne, EtatsEspagne, Etats--Unis, Polynésie, etc...) Unis, Polynésie, etc...) 
et festival sur festival (tous les festi-et festival sur festival (tous les festi-
vals du grandvals du grand--Ouest, festival Intercel-Ouest, festival Intercel-
tique de Lorient, Les hauts de scè-tique de Lorient, Les hauts de scè-
nes, Printemps de Bourges, Le Chaî-nes, Printemps de Bourges, Le Chaî-
nant Manquant,etc...)nant Manquant,etc...)  

  
Discographie:Discographie:  
 3 Albums avec Taÿfa ( 3 Albums avec Taÿfa (auteur, compositeurauteur, compositeur))  
 2 Albums avec  Seven reizh (sortie du deuxième fin juin 2006) 2 Albums avec  Seven reizh (sortie du deuxième fin juin 2006)  
 1 Album avec Yann Honoré (Zaw) 1 Album avec Yann Honoré (Zaw)  
 1 (participation) Album avec Eric Frenandez (Samarkand)   1 (participation) Album avec Eric Frenandez (Samarkand)    
 Guitariste avec manitas de plata et les gypsie king  Guitariste avec manitas de plata et les gypsie king   
 1 (participation) Album de Rauni 2005 1 (participation) Album de Rauni 2005  
 1 (participation) Album de Red Cardell 2006  1 (participation) Album de Red Cardell 2006   
  
    



Dominique Dominique MolardMolard  
 Né à Paramé (Saint Né à Paramé (Saint --Malo), Dominique Molard débute la musique bretonne à l’âge de onze ans, Malo), Dominique Molard débute la musique bretonne à l’âge de onze ans, 
prend des cours de caisse claire et file, vers 1969, rejoindre le Pipe Band «prend des cours de caisse claire et file, vers 1969, rejoindre le Pipe Band «  An EreAn Ere  » de Rennes qui lui » de Rennes qui lui 
permettra les rencontres inespérées des deux grands batteurs écossais, George Crawford et Alex Du-permettra les rencontres inespérées des deux grands batteurs écossais, George Crawford et Alex Du-
thart.thart.  

  C’est dans les années 70, qu’il rencontre Alan Stivell (Pen sonneur du Bagad Bleimor C’est dans les années 70, qu’il rencontre Alan Stivell (Pen sonneur du Bagad Bleimor 
où Dominique se trouve à ce moment là), et l’accompagne dans ses tournées au bodhran, où Dominique se trouve à ce moment là), et l’accompagne dans ses tournées au bodhran, 
bones et à la caisse claire. Ogham sera sa prochaine formation, où il joue cette fois du bou-bones et à la caisse claire. Ogham sera sa prochaine formation, où il joue cette fois du bou-
zouki aux côtés de ses frères. Chef de pupitre batterie des Bagadoù de la Kevrenn Brest zouki aux côtés de ses frères. Chef de pupitre batterie des Bagadoù de la Kevrenn Brest 
Sant Mark, SaintSant Mark, Saint--Malo, Bleimor et Douarnenez, en même temps qu’il est professeur de Malo, Bleimor et Douarnenez, en même temps qu’il est professeur de 
guitare, bombarde, caisse claire écossaise et batterie à l’Ecole de Musique de Douarne-guitare, bombarde, caisse claire écossaise et batterie à l’Ecole de Musique de Douarne-
nez, Dominique ne cesse de perfectionner ses connaissances puis, en 1989, passe le Di-nez, Dominique ne cesse de perfectionner ses connaissances puis, en 1989, passe le Di-
plôme d’Etat en caisse claire écossaise à Villeurbanne, qui n’existait pas encore avant luiplôme d’Etat en caisse claire écossaise à Villeurbanne, qui n’existait pas encore avant lui  !!  
  En 1993, Dominique s’intéresse de plus en plus aux autres En 1993, Dominique s’intéresse de plus en plus aux autres 

percussions faisant claquer sous ses mains les sonorités du monde. Son goût pour percussions faisant claquer sous ses mains les sonorités du monde. Son goût pour 
les multiples rencontres et sa dextérité d’interprète ne cessent d’être sollicités par les multiples rencontres et sa dextérité d’interprète ne cessent d’être sollicités par 
de nombreux musiciens et groupes de différents horizons. Ainsi on le retrouvera de nombreux musiciens et groupes de différents horizons. Ainsi on le retrouvera 
dans les groupes de Festoùdans les groupes de Festoù--noz comme Bleizi Ruz, Diaouled Ar Menez, Zap, Road noz comme Bleizi Ruz, Diaouled Ar Menez, Zap, Road 
66, Gwendal, Kémia, Alain Genty, Andarta, Kern, Les Pires, Yann66, Gwendal, Kémia, Alain Genty, Andarta, Kern, Les Pires, Yann--Fanch Perroche, Fanch Perroche, 
JeanJean--Michel Veillon, Celtic Procession, Les Frères Guichen, Bal Tribal (Prix régional Michel Veillon, Celtic Procession, Les Frères Guichen, Bal Tribal (Prix régional 
à la création artistique 2000 du Conseil Régional, création des frères Molard), ou à la création artistique 2000 du Conseil Régional, création des frères Molard), ou 
encore en accompagnateur auprès des chanteurs comme Nilda Fernandez, Geor-encore en accompagnateur auprès des chanteurs comme Nilda Fernandez, Geor-
ges Jouin, Maxime Piolot, Jacques Higelin, Manu Lannhuel, Denez Abernot, Gérard ges Jouin, Maxime Piolot, Jacques Higelin, Manu Lannhuel, Denez Abernot, Gérard 
Delaye, Yvan Cassar.Delaye, Yvan Cassar.  

  Au fin fond de l’Ecosse brumeuse au Portugal ensoleillé, Au fin fond de l’Ecosse brumeuse au Portugal ensoleillé, 
des alpages Suisses au pourpre de l’Asie mineure, Dominique des alpages Suisses au pourpre de l’Asie mineure, Dominique 
Molard fait étape et ramène de ses rencontres des couleurs Molard fait étape et ramène de ses rencontres des couleurs 
pour les rajouter à sa palette musicale. On le retrouve aujourd’hui dans plusieurs pour les rajouter à sa palette musicale. On le retrouve aujourd’hui dans plusieurs 
styles différends, avec Marthe Vassalo et Philippe Ollivier dans Bugel Koar, dans styles différends, avec Marthe Vassalo et Philippe Ollivier dans Bugel Koar, dans 
Toud’Sames, dans le groupe Skolvan (le groupeToud’Sames, dans le groupe Skolvan (le groupe  ««  pharephare  » du Fest» du Fest--noz), puis avec noz), puis avec 
Eric Liorzou et Alain Rouquette dans une formation pétillante en cours de prépara-Eric Liorzou et Alain Rouquette dans une formation pétillante en cours de prépara-
tion (Nijal)… Mais c’est surtout au sein du groupe STOK AN DANS (Frappe de la tion (Nijal)… Mais c’est surtout au sein du groupe STOK AN DANS (Frappe de la 
Danse, en breton), créé par luiDanse, en breton), créé par lui--même que Dominique se révèle totalement. «même que Dominique se révèle totalement. «  La La 
Carte BlancheCarte Blanche  » qui lui a été offerte lors du Festival de Kleguerec (Morbihan) en » qui lui a été offerte lors du Festival de Kleguerec (Morbihan) en 
2001, lui permet de concrétiser son rêve2001, lui permet de concrétiser son rêve  : créer un groupe uniquement composé : créer un groupe uniquement composé 
de percussions de toutes origines. A ses côtés: Stéphane Sotin, Jacques Moreau, de percussions de toutes origines. A ses côtés: Stéphane Sotin, Jacques Moreau, 
Yvon Molard, son fils et Olivier Leroy.Yvon Molard, son fils et Olivier Leroy.  
  

Discographie:Discographie:  
19701970  : An Ere (Noroit Production), 1972: An Ere (Noroit Production), 1972  : Satanazet  «: Satanazet  «  An DurzunelAn Durzunel  » (Keltia Tri), 1974» (Keltia Tri), 1974  : Myrdhin (Keltia), 1975: Myrdhin (Keltia), 1975  : : 
Stivell à Dublin (Sony), 1976Stivell à Dublin (Sony), 1976  : Ogham (Keltia Tri), 1980: Ogham (Keltia Tri), 1980  : Kevrenn Brest St Mark (Ker Blues), 1983: Kevrenn Brest St Mark (Ker Blues), 1983  : Bleizi Ruz : Bleizi Ruz 
««  Coz LiorzoùCoz Liorzoù  » (Pluriel), » (Pluriel), 19851985  : Bleizi Ruz: Bleizi Ruz   « «  Klash Ar PlarchKlash Ar Plarch  » (Pluriel), » (Pluriel), 1989 : Gwendal (Tempo Maker), 1990 :  1989 : Gwendal (Tempo Maker), 1990 :  
Zap «Zap «  Prises de BecPrises de Bec  », 1993», 1993  : Nilda Fernandez «: Nilda Fernandez «  On t’a apprisOn t’a appris  » (Polydor), » (Polydor), 19931993  : Soig Siberil «: Soig Siberil «  DigorDigor  » (Gwerz » (Gwerz 
Pladenn), Pladenn), 1993 : Georges L. Jouin (Coop Breizh), 19941993 : Georges L. Jouin (Coop Breizh), 1994  : Alain Genty «: Alain Genty «  La Couleur Du MilieuLa Couleur Du Milieu  » (Coop Breizh), » (Coop Breizh), 
19941994  : Skolvan: Skolvan  : «: «  Swing And TearsSwing And Tears  » (Keltia Musique), 1995» (Keltia Musique), 1995  : Les Pires «: Les Pires «  SalvaSalva  » (Bondage), 1995» (Bondage), 1995  : Andarta : Andarta 
««  Celtic Music AbredCeltic Music Abred  » (Keltia Musique), » (Keltia Musique), 1995 : Kern «1995 : Kern «  Lusk An AmzerLusk An Amzer  » (Gwerz Pladenn), » (Gwerz Pladenn), 1996 : Pat O May «1996 : Pat O May «  Kids Kids 
Of The WarOf The War  » (Keltia Musique)» (Keltia Musique), , 1997 : Yann1997 : Yann--Fanch Perroche «Fanch Perroche «  An Oroug HirnezAn Oroug Hirnez  » (Keltia Musique), » (Keltia Musique), 11997 : Skolvan  997 : Skolvan  
FestFest--Noz Live (Keltia Musique), 1998 : Denez Abernot «Noz Live (Keltia Musique), 1998 : Denez Abernot «  Tri Miz NozTri Miz Noz  » (Night And Day)» (Night And Day), 1998 : Gerard Delahaye , 1998 : Gerard Delahaye 
««  Hop LàHop Là  » (Blue Silver), 1998 : Manu Lannhuel «» (Blue Silver), 1998 : Manu Lannhuel «  Ile et ElleIle et Elle  » (l’Oz Production), 1998» (l’Oz Production), 1998  : Maxime Piolot «: Maxime Piolot «  Du Silence Du Silence 
et des Feteset des Fetes  » (Keltia Musique),  1999» (Keltia Musique),  1999  : Jacques Pellen Celtique Procession Live (Naïve), 1999: Jacques Pellen Celtique Procession Live (Naïve), 1999  : Jean: Jean--Michel Veil-Michel Veil-
lon «lon «  Ar PaskerAr Pasker  » (Coop Breizh), » (Coop Breizh), 20002000  : Patrick Molard «: Patrick Molard «  DelioùDelioù  » (l’Oz Production), 2000» (l’Oz Production), 2000  : Pat O May «: Pat O May «  Breizh Breizh 
AmericaAmerica  » (Coop Breizh), » (Coop Breizh),       2000 : Skolvan «2000 : Skolvan «  Chenchet’n Eus An AmzerChenchet’n Eus An Amzer  » ( Keltia Musique), » ( Keltia Musique), 20012001  : Bugel Koar «: Bugel Koar «  Ar Ar 
SolierSolier  » (An Naër), 2002 : Tan Ban Ti «» (An Naër), 2002 : Tan Ban Ti «  Dilhad SulDilhad Sul  » (L’Autre Distribution), 2002» (L’Autre Distribution), 2002  : Bal Tribal (Ton All Production), : Bal Tribal (Ton All Production),               
20042004  : Dastum «: Dastum «  Musique vannetaiseMusique vannetaise  » (Dastum), 2004» (Dastum), 2004  : Bugel Koar (An Naër), : Bugel Koar (An Naër), 2005 : Stok An Dañs 2005 : Stok An Dañs 
«Bretagne,«Bretagne,  Terre de RythmesTerre de Rythmes  » (Keltia Musique),  2005» (Keltia Musique),  2005  : Gilles Servat: Gilles Servat  ««  Sous le ciel de cuivre et d’eauSous le ciel de cuivre et d’eau  » (Coop » (Coop 
Breizh), 2005Breizh), 2005  : Nijal: Nijal  ««  Taolenn ZouarTaolenn Zouar  » (Coop Breizh), 2005» (Coop Breizh), 2005  : Melaine Favennec:: Melaine Favennec:  ««  Hey HoHey Ho  »(Dylie Productions) »(Dylie Productions)   

PercussionsPercussions  



YannYann--Guirec Guirec Le BarsLe Bars  GuitaresGuitares  

 Guitariste spécialisé dans l’open tuning, il est profes-Guitariste spécialisé dans l’open tuning, il est profes-
sionnel depuis 1992. Il a été successivement membre fon-sionnel depuis 1992. Il a été successivement membre fon-
dateur des groupes DIBENN, PELLGOMZ et HASTAÑ avec dateur des groupes DIBENN, PELLGOMZ et HASTAÑ avec 
lesquels il a sillonné toute la Bretagne (concerts, festoùlesquels il a sillonné toute la Bretagne (concerts, festoù--
noz, festivals) et enregistré des albums. Il a accompagné noz, festivals) et enregistré des albums. Il a accompagné 
des chanteurs (tous styles), ainsi que le guitariste Philippe des chanteurs (tous styles), ainsi que le guitariste Philippe 
BRUNEL (jazzBRUNEL (jazz--rock). Désormais, il est dans l’aventure de rock). Désormais, il est dans l’aventure de 
plusieurs groupes comme SPOUM (festplusieurs groupes comme SPOUM (fest--noz), IDRI (musique noz), IDRI (musique 
écossaise) et se produit en duo de musique Irlandaise avec écossaise) et se produit en duo de musique Irlandaise avec 
Jean Sabot (harmonica). Il participe aussi à de nombreux Jean Sabot (harmonica). Il participe aussi à de nombreux 
projets musicaux (disques, créations, chants pour en-projets musicaux (disques, créations, chants pour en-
fants,arrangements…), a fait à l’occasion des remplace-fants,arrangements…), a fait à l’occasion des remplace-
ments dans différents groupes (Marialla, Forz penaos, Loe-ments dans différents groupes (Marialla, Forz penaos, Loe-
ned fall,) et anime des stages de guitare et de jeu en ned fall,) et anime des stages de guitare et de jeu en 
groupe.groupe.  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  Amateur de musique Irlandaise, on le voit souvent accompagner les "Irish sessions" dans les pubs. Amateur de musique Irlandaise, on le voit souvent accompagner les "Irish sessions" dans les pubs.   
  
Discographie:Discographie:  
1996: Dibenn (An Naer Production), 1997: Hastañ (An Naer Production), 2000: Bernez 1996: Dibenn (An Naer Production), 1997: Hastañ (An Naer Production), 2000: Bernez 
Tangi «Tangi «  Eured an DioulEured an Dioul  » (An Naer Production), 2002: Bagad Cap Caval » (An Naer Production), 2002: Bagad Cap Caval 
««  Brezhoneg’RaokBrezhoneg’Raok  » (Coop Breizh), 2004: Bagad Cap Caval «» (Coop Breizh), 2004: Bagad Cap Caval «  Hepken LiveHepken Live  » (Coop Breizh), » (Coop Breizh), 
2004: Kej (Keltia Musique), 2005: Yao «2004: Kej (Keltia Musique), 2005: Yao «  PorspaulPorspaul  » (Coop Breizh)» (Coop Breizh)  



  L'ambiance du pays et la présence L'ambiance du pays et la présence 
d'une famille de musiciens font que Julien Le d'une famille de musiciens font que Julien Le 
Mentec se tourne tout naturellement vers les Mentec se tourne tout naturellement vers les 
musiques et danses traditionnelles du Centre musiques et danses traditionnelles du Centre 
Bretagne. S'il n'est pas en train de danser il fait Bretagne. S'il n'est pas en train de danser il fait 
danser les autres ; d'abord au son de la bom-danser les autres ; d'abord au son de la bom-
barde, puis de la batterie puisque à une époque il barde, puis de la batterie puisque à une époque il 
accompagne Régis Huiban dans les bals locaux.accompagne Régis Huiban dans les bals locaux.  

  Enfin il découvre la basse et l'envie le prend Enfin il découvre la basse et l'envie le prend 
de faire parler breton cet instrument. Membre de faire parler breton cet instrument. Membre 
fondateur du groupe de festfondateur du groupe de fest--noz Tan Ba’n Ti, Ju-noz Tan Ba’n Ti, Ju-
lien Le Mentec fait honneur depuis 1990 à la lien Le Mentec fait honneur depuis 1990 à la 
réputation des Pourlets.réputation des Pourlets.  

  En 1999, la nouvelle formule du groupe et surtout la pré-En 1999, la nouvelle formule du groupe et surtout la pré-
sence de Philippe Gloaguen guitariste de jazz l'amène à jouer de sence de Philippe Gloaguen guitariste de jazz l'amène à jouer de 
la contrebasse, en autodidacte bien sûr, comme tout le reste la contrebasse, en autodidacte bien sûr, comme tout le reste 
d'ailleurs ! Il est alors appelé pour jouer dans Roll Ma Yar, Stor-d'ailleurs ! Il est alors appelé pour jouer dans Roll Ma Yar, Stor-
van, Ortolan, ou encore ponctuellement dans Spontus, Roland van, Ortolan, ou encore ponctuellement dans Spontus, Roland 
Conq Trio ou Darhaou…Conq Trio ou Darhaou…  

  En 2002, avec Roland Conq et Hervé Chevrollier, il met en En 2002, avec Roland Conq et Hervé Chevrollier, il met en 
place une création musicale autour du couple de sonneurs Le place une création musicale autour du couple de sonneurs Le 
BotBot--Chevrollier : Karigosse.Chevrollier : Karigosse.  

  En 2003, aux côtés de Régis, Philippe et Loïc Larnicol, le En 2003, aux côtés de Régis, Philippe et Loïc Larnicol, le 
jazz entre dans sa tête. Il est naturellement contacté par Régis jazz entre dans sa tête. Il est naturellement contacté par Régis 
pour être le contrebassiste du Régis Huiban Quartet.pour être le contrebassiste du Régis Huiban Quartet.  

  Il participe à la créationIl participe à la création  ««  HepkenHepken  » du bagad Cap Caval, aux » du bagad Cap Caval, aux 
cotés de Yanncotés de Yann--Guirec Le Bars et Nolwenn Korbell et apporte son Guirec Le Bars et Nolwenn Korbell et apporte son 
énergie et son groove au spectacle.énergie et son groove au spectacle.  

  Le bagad Quic en Groigne de Saint Malo fait appel à lui pour Le bagad Quic en Groigne de Saint Malo fait appel à lui pour 
l’écriture, l’arrangement et la direction musicale du groupe. l’écriture, l’arrangement et la direction musicale du groupe. 
Après trois saisons positives au niveau des concours de premiè-Après trois saisons positives au niveau des concours de premiè-
res catégories l’aventure continue avec un spectacle alliant la res catégories l’aventure continue avec un spectacle alliant la 
musique et la danse bretonnemusique et la danse bretonne  : Ton Dizi: Ton Dizi  

  En 2004, une nouvelle rencontre, et c’est une première pour En 2004, une nouvelle rencontre, et c’est une première pour 
lui, il joue en duo avec Fred Samzun violoniste du pays de lorient. Et lui, il joue en duo avec Fred Samzun violoniste du pays de lorient. Et 
surprise julien ne joue ni de la basse, ni de la contrebasse, ni de la surprise julien ne joue ni de la basse, ni de la contrebasse, ni de la 
musique bretonne mais du piano dans un répertoire de musique musique bretonne mais du piano dans un répertoire de musique 
juive…juive…  

  En dehors des salles de spectacle ou de fest noz, vous pouvez En dehors des salles de spectacle ou de fest noz, vous pouvez 
le rencontrer assez facilement, il fait la programmation musicale de le rencontrer assez facilement, il fait la programmation musicale de 
la Taverne du Roi Morvan à Lorient.la Taverne du Roi Morvan à Lorient.  

Discographie:Discographie:  
1996: Tan Ba’n Ti «1996: Tan Ba’n Ti «  Tomm RuzTomm Ruz  » (Ar Vilin Production » (Ar Vilin Production —— L’autre production), 2002: Tan Ba’n Ti  L’autre production), 2002: Tan Ba’n Ti 
««  Dilhad SulDilhad Sul  » (Ar Vilin Production » (Ar Vilin Production —— L’autre production), 2004: Bagad Cap Caval « L’autre production), 2004: Bagad Cap Caval «  Hepken Hepken 
LiveLive  » (Coop Breizh), 2005: Régis Huiban «» (Coop Breizh), 2005: Régis Huiban «  SansSans--sommeilsommeil  » (Avel Ouest » (Avel Ouest —— Coop Breizh) Coop Breizh)  

JulienJulien Le Mentec Le Mentec  BasseBasse  
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Reviewed by Michael Grey 
 
There must be something in catching a pipe band concert in France to really put a spin on the usual perspective. In this 
case, in conjunction with the Festival InterCeltique de Lorient, it was the top Breton band, Bagad Cap Caval, that provided 
the twist – and the musical insight. 
 
An audience of about 1000 took in the band's "Imagine" show. The bagad demonstrated top form with resonant and 
well-tuned bombarde and bagpipe sections and impressively inventive percussion accompaniment. Not unlike the current 
Highland pipe band concert trend to include guest instrumentalists, Cap Caval included bass and acoustic guitars and a 
drum kit. The band's guest list included the excellent Breton-based Algerian singer, Farid Aït Siameur and the indescriba-
bly magnificent 40-member Breton dance troupe. 
 
I have never seen a show that involved a Highland bagpipe so consistently excellent. It wasn't so much the individual - and 
mostly unique - musical moments that stood out. Rather, it was the complete integration of music, dance, lighting and 
staging that created an overall musical look and feel that rocked the house from start to finish. "Imagine" wouldn't be out 
of place on Broadway or London's West End. No kidding. 
 
Highlights of what was a show of pretty much non-stop high-beams included the bagpipe section's Cathy Anne MacPhee 
Gaelic set. Full of all the nuance and passion of the original songs the band made a huge impact capturing fully the melo-
dic purity of MacPhee's renditions. The precision choreography of the dancers was truly a marvel. Dance after dance 
exuded a real joie de vivre and inextricable connection to the music. The conditioning of the troupe is clearly in the order 
of a Tour de France racer. With the women festooned in metres of lace and the men in heavy black cloth the show must 
have been punishing physically: there were only a few interludes where the dancers left the stage. 
  
Finally, a note on the band's virtuoso bass drummer: a polyrhythmic and tonal marvel – she simultaneously played to per-
fection a "rack" of five separately pitched bass drums. Incredible. 
 
The good news for interested people: Bagad Cap Caval's "Imagine" show will be available on DVD in November 2006. A 
must-buy: voir et entendre pour vous-même! 
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