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Quimper.  Kreiz  Breizh  Akademi  explore
l’électronique

Object 1Par Mathilde ELIE.

La  formation  créée  par  Erik  Marchand  continue  son  travail  autour  de  la  musique
modale.  Pendant  cinq  jours,  la  6e  promotion  fait  étape  au  Novomax,  à  Quimper
(Finistère).

C’est  une  mélodie  intrigante  et  envoûtante  qui  résonne  dans  le  hall  du Novomax,  à Quimper
(Finistère). Cette semaine, la structure accueille la 6e promotion de Kreiz Breizh Akademi (KBA).
Depuis 2003, ce programme de formation en trois ans rassemble des artistes professionnels autour
de la  musique modale.  Selon ce système de composition,  la  succession des notes créée une
atmosphère  particulière  où  les  sonorités  varient  à  intervalles  irréguliers,  contrairement  à  la
musique tonale dont est issu le solfège. « Nous partons d’une interprétation modale du
répertoire  breton.  On  demande  ensuite  aux  stagiaires  de  travailler  sur  des
arrangements qui correspondent aux couleurs des musiques modales dans le monde,
comme la musique orientale », explique Erik Marchand, créateur de l’académie.

Découvrir la réalité du plateau
Après le chant, les cordes frottées et les cuivres, la formation explore l’électro.  « Cette manière
modale de penser la musique peut être électro, justifie le directeur pédagogique. De plus,
c’est une couleur musicale partagée dans le monde par un tas de cultures. »
La nouvelle promotion est composée de onze stagiaires venus d’horizons différents : les musiques
traditionnelles,  actuelles  et  des  Balkans,  la  fanfare,  le  jazz… « Si  le  répertoire  de  basse
Bretagne reste la matière de travail, on ne se limite pas à ça », confirme Erik Marchand.

Les onze étudiants de la 6e Kreiz Breizh Akademi, accompagnés par Erik Marchand, travaillent
cette semaine dans les studios du Novomax, à Quimper (Finistère). | Ouest-France



Échanger et s’enrichir au contact des autres, c’est l’un des objectifs de KBA. À la clé ? Une création
et un accompagnement dans la pratique professionnelle, notamment lors de concerts.
Pour cela, les stagiaires multiplient les rencontres. Le 6e collectif aura l’occasion de travailler avec,
entre autres, Sami Sadak, pour la modalité des musiques juives séfarades, Laurent Clouet pour les
musiques  d’Europe  Orientale  ou  encore  Titi  Robin  et  François  Corneloup  spécialisés  dans  la
composition et l’improvisation.
« Ces  contacts  privilégiés  avec  d’autres artistes  peuvent ouvrir  des  portes, confirme
Youn Kamm, parrain de cette promotion et participant de KBA #3. C’est à cette occasion que
j’ai rencontré Ibrahim Maalouf avec qui je travaille depuis. »
Le premier concert du collectif sera donné le 26 mai au festival Couleurs du monde, à Langonnet.
De son côté, le Novomax prévoit de lui consacrer une émission Ascenseur pour le live.
Contact :www.drom-kba.eu

http://www.drom-kba.eu/
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