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Pendant ces quelques jours en stu-
dio, les onze stagiaires, des musi-
ciens de niveau professionnel, vont
travailler avec Christine Webster,
spécialiste de la musique acousma-
tique et se confronter à la réalité
du plateau, tester les premiers
arrangements. « Ce programme de
formation est lié à la manière
modale d’interpréter la musique
populaire bretonne. On se base sur
des enregistrements du siècle der-
nier ou du début du siècle de
grands interprètes et on demande

aux stagiaires de travailler sur des
arrangements qui correspondent
aux couleurs des musiques
modales dans le monde », indique
Erik Marchand, chanteur et clarinet-
tiste à l’origine de ce collectif à géo-
métrie variable créé en 2003.

Des musiciens d’horizon
très divers
Si c’est le répertoire de basse Bre-
tagne qui reste la base de travail, il
ne se limite pas à la musique bre-
tonne et rendra cette fois des cou-
leurs électro. D’ailleurs, les musi-
ciens qui suivent la formation don-
nant accès à un diplôme national
de niveau 3 et permettant d’obte-
nir le titre de musicien des
musiques modales de tradition
savante et populaire ne viennent
pas uniquement de la musique tra-
ditionnelle mais aussi du jazz, de
l’électro ou des musiques du
monde.
Les stagiaires bénéficient d’un
accompagnement à travers une for-
mation scénique mais aussi la diffu-
sion du spectacle pendant deux
ans. Le 5e collectif axé sur la
musique acoustique, les cordes frot-
tées, est actuellement en tournée,
dont la prochaine date aura lieu le
dimanche 26 février à la Philharmo-
nie de Paris. « J’ai participé à Kreiz

Breizh Akademi #3 autour des ins-
truments électriques avec une cou-
leur funk-rock. C’est à cette occa-
sion que j’ai rencontré Ibrahim
Malouf. Je suis parti avec lui au
Liban et je joue à ses côtés depuis
cinq ans », précise le trompettiste-
sonneur Youenn Le Cam, originaire
de Locmiquélic, qui parraine cette
6e promotion. Une façon pour lui de
rendre la pareille. D’autres forma-
teurs interviendront également et
partageront leurs connaissances
avec les musiciens stagiaires : Titi
Robin et François Corneloup autour
de la composition et de l’improvisa-
tion, Bojan Z, Sami Sadak sur la
modalité des musiques juives séfa-
rade ou Philippe Le Corf sur la
musique ancienne occidentale.
Le nouveau collectif devrait entrer
en période de création en février et
faire escale dans plusieurs lieux
avant la première, le 26 mai, au
Festival Couleurs du monde à Lan-
gonnet. En avril 2017, L’émission
musicale diffusée sur Tébéo
« Ascenseur pour le live » leur sera
consacrée.
Et pour 2018, un nouveau cycle de
formation va être lancé autour de
l’esthétique d’un bagad.

Kreiz Breizh Akademi #6.
Le collectif se frotte à l’électro

Delphine Tanguy

La 6e promotion de Kreiz
Breizh Akademi, dirigée
par Erik Marchand et
parrainée par le
trompettiste Youenn
Le Cam, est accueillie pour
quelques jours au
Novomax. Un nouveau
cycle de formation axé
sur les musiques
électroniques.

Les musiciens sont en résidence au Novomax, toute la semaine.
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