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Manu MASKO
Batterie, Samples, Orgues, Claviers, Voix

Jean-Michel MOAL
Accordéon numérique et acoustique, Synthétiseur, Voix

Jean-Pierre RIOU
Guitare acoustique et électrique, mandoline, Bombarde,
Chant

Red Cardell

Red Cardell est un groupe originaire de Quimper. Apparu sur la scène Rock bretonne bien avant la
déferlante néoceltique, Red Cardell en demeure un pilier doublement enraciné et novateur. Il dépote
comme le plus explosif des groupes de Rock'n roll mais avec des arguments bien à lui : un mélange unique
d'accordéon virevoltant, de guitares acoustique et électrique, de batterie, de synthés et de samples qui
donne au trio une impressionnante puissance de feu. Il avive sa flamme en mêlant rythmes de danses
ethniques de Bretagne et d'ailleurs, rock électro et chanson française, tantôt ludique et populaire, tantôt
engagée et incantatoire. 1 500 concerts (Festival des Vieilles Charrues, Eurockéennes, Francofolies,
tournées Ukraine, Canada, Etats-Unis, Allemagne, Tchéquie…) et onze albums plus tard, il demeure aux
avants postes de la créativité en matière de musique du monde.

Soleil Blanc, le nouvel et 12ème album de Red Cardell est sorti le 28 mars 2010. Il est réalisé par Stef
Mellino des Négresses Vertes, enregistré et mixé par le producteur anglais Clive Martin, le groupe est
accompagné sur sept titres s’une section de cuivres qui les accompagne en tournée.

"Un album remarquablement écrit" - Le Télégramme
"Red Cardell dans la cour des grands" - Ouest France
"Un groupe à tomber RED" - Francofans
"Un disque brillant" - La Nouvelle République
"Un groupe majeur" - Serge Levaillant France Inter

( 06 72 82 27 99  -  inforedcardell@yahoo.fr

www.redcardell.com
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Fanfare rock désalternarif
Concerts tout-terrain

Monty Picon

Trois ans déjà, tant de kilomètres, d'ampoules, d'entorses, de cordes de banjo et de litres de... sueur,
n'ont pas eu raison du « Droïd » et de ses Monty Picon.

Ce groupe rennais a arpenté tout le pays, avec plus de 400 prestations à son actif, de festival en cafés
concert ; avec comme point de ralliement la rue, les marchés et terrasses, terrain de prédilection de toute
fanfare qui se respecte ; créant ainsi la surprise avec sa formation atypique : un Banjo, une section cuivres
munie de deux Trompettes et de deux Trombones, une rythmique soudée entre Grosse Caisse et Caisse
Claire, et ce côté Rock'n roll imparable avec Guitare et Basse électriques ; le tout évoluant autour de ce
mystérieux « Droïd », à la base vague carcasse de ferraille, transistors, et autres câblages, monté sur
pneumatique ; devenu pilier central du concert tout-terrain.

Concert ? Spectacle vivant conviendrait mieux, car c'est littéralement à l'abordage que Monty Picon prend
possession des places, alliant le jeu de "scène" quasi théâtral à son répertoire oscillant entre le rock
alternatif des années 80 et l’esprit punk. N'importe où, n'importe quand, pas pour n'importe qui mais
pour qui veut tout simplement.

Rock désalternatif ? Fanfare Street'n roll ? Une section cuivres entre péplums et western déjanté mêlée
aux riffs lourds et tranchants de la rythmique, pour une « magic potion » atypique et explosive.

Sur des textes enragés, un brin décalés, et parfois enroués, allant de "Fuckin' everybody" à "J'arrive tout
de suite chérie", l’univers cinglant de Monty reste toujours ouvert et gagne honorablement sa place dans
le milieu alternatif.

( 06 61 90 96 68  -  gurvan@ozrtour.com

www.montypicon.com

25 ans de la Brasserie COREFF
Samedi 09 octobre 2010  -  Espace Glenmor de Carhaix



Tangi OILLO
Guitare

Youn ROUE
Bombarde

Tangi AR GALL-CARRE
Accordéon diatonique

Kaou GWENN
Percussions

Konogan AN HABASK
Binioù, Uilleann-pipes

Startijenn

Phénomène désormais incontournable de la scène bretonne, Startijenn s'affirme comme une référence
musicale.

Pleine d'énergie (Startijenn en Breton), leur musique se veut de la musique de fest-noz, à faire danser. Et
c'est d'abord sur ces scènes que le groupe s'est construit une identité, une pratique, et une notoriété. En
2006, le groupe sort son premier album auto produit. Le disque est salué par les critiques et les concerts
s'enchaînent. Ils ont désormais une place de choix sur la scène musicale bretonne, séduisant un public de
plus en plus large.

Toujours en évolution constante, Startijenn remet le couvert en 2008 avec  Pakit holl !, le deuxième opus
produit par Paker Prod. Tant attendu, ce disque décrochera deux prix au cours de l'année 2009 (Grand
prix du disque - Musique bretonne par Produit en Bretagne et le Prix coup de Cœur de Musiques et danses
en Finistère).

C'est dans une musique uniquement instrumentale qu'ils s'expriment, interprétant des airs traditionnels
aux arrangements dynamiques ou de leurs propres compositions. Leur musique bretonne interpelle ; Le
groupe séduit largement au-delà des frontières, avec déjà plusieurs concerts remarqués en Espagne,
Suisse, Allemagne, Hollande ou encore Pologne. Quand la musique est bonne elle est universelle !

Le 3ème album de Startijenn sortira dans les bacs le 05 novembre prochain (distribution Coop Breizh)

( 06 61 44 67 72  -  pakerprod@gmail.com

www.startijenn.com
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Guitariste et chanteur breton

Dom Duff

Dom Duff vous emmène loin de la celtitude actuelle et formatée. Ses textes frondeurs et poétiques,
enrobés de riffs acoustiques agressifs, en font l'une des révélations bretonnes du moment.

Auteur-compositeur-interprète, il joue de sa voix et de ses guitares avec une énergie créatrice qui
n'appartient qu'à lui.

L'année 2000 est un tournant dans la carrière de Dom Duff : il sort de ses cartons des compositions
personnelles et se lance sur les routes en solo, traçant son chemin en toute liberté, avec conviction et
originalité. Ses chansons atypiques interpellent le public et les professionnels qui reconnaissent en lui une
nouvelle forme d'expression musicale bretonne. La véritable aventure musicale commence avec des
tournées bretonnes et internationales.

Loin des formats, Dom Duff crée un folk acoustique puissant que les Anglo-saxons appellent à juste titre
Power Folk. Tantôt poétique, tantôt engagé, il nous fait découvrir ou redécouvrir toutes les subtilités et
les couleurs de sa langue maternelle : le breton. Une langue qu'il sait faire vibrer au gré de ses émotions,
de ses coups de gueule, de ses coups de coeur. Ses mots collent à sa musique, lui apportant une sonorité
acoustique rageuse qui ne laisse pas indifférent. Pour preuve l'accueil enthousiaste et unanime fait à ses
trois albums en 2003 (Straed an aman), 2005 (Lagan) et 2008 (E-unan).

Cette énergie hors norme s'exprime autant sur scène que sur les albums, en solo ou entouré de ses
musiciens, comme le prouve son dernier opus Roc'h. Un quatrième album qui mérite plus que jamais
l'appellation " Power Folk " !

( 06 30 95 31 78  -  contact@domduff.com

www.domduff.com
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Mais c’est quoi ton machin ?

Groove Boys

C’est en 2002 que 5 clowns échappés de Pinder ont décidé de jouer du binioù pour faire la teuf toute la
nuit. Ils n’ont jamais réussi à s’arrêter, et depuis, ils ont appelé des potes et ont squatté un grand nombre
de scènes, tables, estrades et remorques agricoles.

Ils ont voulu montrer qu’on pouvait souffler dans des tromblons sans forcément danser à la chaîne en se
tenant le petit doigt, le tout à grands coups de zak-zaks et de tibiduis.

Et si en les voyant, tu es sorti de là avec un sourire dans lequel on a aperçu toutes tes dents (même les
molaires), et que tu as eu les frisettes défrisées, ben voilà t’as tout compris, tu es champion du monde de
groovy-attitude.

En bref, la teuf, des potes, du coin-coin, tout le monde en mode la-la et c’est parti mon kiki !

En vrac (c’est le mot), on a joué entre autres : en République tchèque, à la fête de la bière à Plounéventer,
sur Europe 2 avec Arthur, au festival interceltique de Lorient, à la télé sur France 3, a l’aéroport de
Brest-Bretagne, sur TV Breizh, aux Vieilles Charrues avec les Fabulous Trobadors, à l’école des Mines
d’Albi, au Festival de Cornouaille à Quimper, au Festival des Terres-Neuvas à Bobital, dans un village
amérindien en Guyane, à l’école de commerce de la Rochelle en compagnie de Casimir, sur un bateau au
festival du chant de marin de Paimpol… En tout, plus de 180 concerts à ce jour !

L’année 2009 a été marquée par l’enregistrement de notre premier album live intitulé : C’est quoi ton
machin ? 17 titres (et des bonus) qui envoient du bouzzzin dans les écoutilles.

( 06 08 88 57 55  -  contact@grooveboys.biz

www.grooveboys.biz
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Matelots en Bordée

Fañch LE MARREC
Accordéon, Whistle, Voix

Jean-Paul FERREC
Guitare, Voix

Patrick AUDOUIN
Piano, Guitare

Chants de Mer et de Marins
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Une pincée d'humour, une bonne tranche de rigolade, un
soupçon de sérieux, et 4 poignées de musique, c'est comme
ça que nous les définissons.
A vous de voir !!!!

lesvlacor.wifeo.com

Les V’lacor

Rock ‘n’ Diroll
Lauréat du Taol-Lañs 2010 - Tremplin musical en langue bretonne

www.myspace.com/rockndiroll

Bagad Karaez

Bagad Sonerien Bro Dreger

Et aussi...


