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Pobl 'ba'r Machin[e] 
 

Estelle BEAUGRAND // voix 

Olivier CATTEAU // clarinettes 

Grégoire CHOMEL BARBEDOR // tuba, serpent, machines 

Gaspard DELOISON // guitare, oud 

Bastien FONTANILLE // vielle à roue 

Benoît GUILLEMOT // batterie & pads 

Joachim MOUFLIN // buzuq, guitar 

Antoine PERAN // flûte traversière en bois 

Anthony PROVOST // claviers 

Brian RUELLAN // trompette 

Paul SALAUN // voix 

 

 

Direction pédagogique et artistique // Erik Marchand 

avec le parrainage de Youenn Le Cam 

Conseillers artistiques // Mehdi Haddab, Skander, Zeid Hamdan, Olivier Sens, Titi Robin, 

Bojan Z, François Corneloup, Shri, Christine Webster, Philippe Le Corf, Iyad Haimour, 

Laurent Clouet, Sami Sadak... 

 
Contact // Association DROM 

Catherine Bihan Loison 

Quartz – 60, rue du château - BP 91039 29210 Brest - cedex 1  

09 65 16 71 21 // catherine.bihan-loison@drom-kba.eu // www.drom-kba.eu 

 
Le projet Kreiz Breizh Akademi reçoit le soutien de la DRAC Bretagne, la Région Bretagne, les départements du 

Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan, le CNV, l'ADAMI, la SPEDIDAM. Le spectacle est co-produit par Drom et la 

Grande Boutique. 

Technicien son // Julien LE VU

Création vidéo // Thierry SALVERT et Sébastien BOUCLE

mailto:catherine.bihan-loison@drom-kba.eu
http://www.drom-kba.eu/
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“Des intentions fortes émergent déjà après 

quelques mois de rencontres. Gageons que cette 

expérimentation saura toucher de multiples 

générations d'auditeurs.” 

 Erik Marchand 

 

 

Entre la recherche des timbres retravaillés et la 

transe électro, les thèmes musicaux de Basse-

Bretagne trouvent fraîcheur, poésie et énergie 

électronique. 

 

Le son "traité" des instruments acoustiques et des 

voix rejoint les timbres des claviers, pads et autre 

vielle électrique. La couleur désormais 

emblématique des collectifs de Kreiz Breizh 

Akademi dû au choix de conserver les "notes 

bleues" des musiques populaires bretonnes 

trouvent ici un écho dans les musiques actuelles 

des mondes orientaux et balkaniques. 

 

 

Kreiz Breizh Akademi 

Une formation professionnelle musicale 

 

En 2003, l'association Drom – dir. Erik Marchand – 

crée Kreiz Breizh Akademi, un programme de 

formation professionnelle musicale destiné à des 

musiciens de niveau professionnel. L'objectif 

premier est de transmettre des techniques 

musicales basées sur l’entendement 

modal (échelle, rythme, variation) à partir d'un 

répertoire majoritairement issu des musiques 

populaires bretonnes. Au-delà, le but est d’inciter 

les musiciens à pratiquer des arrangements ou des 

orchestrations, mais aussi à improviser ou 

composer, sous l’influence des musiques modales 

du monde dans toutes leurs spécificités. 

 

Cinq précédents collectifs issus de Kreiz Breizh 

Akademi ont déjà effectué ce même travail de 

création musicale porté par DROM et le soutien du 

centre de création LA GRANDE BOUTIQUE à 

Langonnet (56). 

 

Après Norkst (tous instruments), Izhpenn 12 (priorité 

donnée aux cordes et flûtes), Elektridal 

(électriques et cuivres) Lieskan (chant majoritaire) 

et 5ed Round (cordes frottées), le 6ème collectif 

privilégie les musiques électroniques et leur 

application à l'esthétique des musiques modales. 

 

+ d’infos : www.drom-kba.eu/-Kreiz-Breizh-

Akademi-.html 

 

 

 

 
 

 

Ils ont joué : Run ar puns (Chateaulin) // Nouvelle Vague (St-Malo) // La Carène (Brest) // Antipode 

(Rennes) // Festival Couleurs de monde (Langonnet).  

A venir : 14 juillet 2017 => Vieilles Charrues (Carhaix) // 09 déc 2017 => No Border (Brest)  
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