CATALOGUE DES ALBUMS
DE KREIZ BREIZH AKADEMI

Simone Alves : chant
Hoëla Barbedette : harpe
Yves Chapalain : biniou, saxophones
Yann Gourvil : violon, guitare
Jean Le Floc’h : accordéon
hyper/chromatique à 1/4ton
Grégoire Hennebelle : violon, violon ténor
Guillaume Le Guern : clarinettes
Christophe Le Menn : chant, percussions
Glenn Le Merdy : percussions
Eric Menneteau : chant
Anne-Marie Nicol : bombardes
Youen Paranthoën : accordéon diatonique
Delphine Quenderff : contrebasse
Yvon Rouzic : guitare non frettée cümbüs
Yann Simon : flûtes traversières
Nicolas Syz : clarinettes

CD album paru le 8 septembre 2006 - Innacor / L’autre distribution
Norkst, premier ensemble issu de la Kreiz Breizh Akademi #1, présente un programme
musical utilisant les modes que les grands interprètes populaires de Basse Bretagne (François
Menez, Manu Kerjean, Madame Bertrand, …) avaient mis en valeur au siècle dernier. Les
modes ont été systématisés, les mélodies orchestrées de façon moderne et innovante en
laissant une large place aux improvisations modales, appelées « taksim » dans les musiques
orientales.
Les musiciens de ‘Norkst’ participent aujourd’hui au dynamisme musical breton en s’illustrant
dans divers ensembles de concert ou de fest noz. Au sein de ‘Norkst’, ils se sont emparés
d’un répertoire construit par Erik Marchand et arrangé avec la complicité de grands musiciens,
tels Titi Robin, Ross Daly, Keyvan Chemirani, Hasan Yarimdünia, lui insufflant une énergie
nouvelle.

Faustine Audebert : chant
Gaël Audran : flûte
Florian Baron : ‘oud, guitare
Hélène Brunet : laoud, guitare
Jonathan Caserta : contrebasse
Klervi Rivière : chant
Gabriel Faure : violon
Gaëtan Samson : percussions
Gurvan Le Gac : flûte et bansuri
Jean-Denis Moreau : violon alto
Jacques Titley : mandoline
Hélène Trébouta : harpe celtique

CD album paru le 8 février 2010 Innacor / L’autre distribution
IZHPENN12, au-delà de 12, est ce que la tradition grecque appellerait un orchestre composé
d’instruments « délicats » : cordes pincées, frottées, flûtes, percussions. Nous avons ici
privilégié l’équilibre sonore, la complémentarité des instruments. Le chant, « à danser » ou « à
écouter », conserve évidemment une part importante dans l’exposition des thèmes.
Le respect des thèmes issus de la tradition orale bretonne est permanent mais ne cache pas
la parenté avec d’autres musiques modales du monde. Les gwerzioù, an dro, dañs fisel ou
fañch retrouvent la couleur de leur origine rurale et locale mêlée à celle des instruments plus
internationaux de cet ensemble. Les échelles -sinon les modesque nous utilisons sont issus
de l’interprétation des maîtres du chant breton des générations précédentes ; dans certains
cas, pour les besoins de l’orchestration, nous les avons fixées, cadrées.

Etienne Cabaret : Clarinettes
Mathieu Conan : Guitare fretless
Alexandre Gilles : Saxophone &amp;
bombarde
Dylan James : Basse fretless
Timothée Le Bour : Saxophones
Youen Le Cam : Trompette
Yann Le Corre : Accordéon à quarts de ton
et clavier
Jean Marie Nivaigne : Batterie
Fañch Oger : Chant
Rafaëlle Rinaudo : Harpes baroque,
électrique, qanun
Rozenn Talec : chant

CD album Paru le 18 juillet 2011 Innacor / L’autre distribution
Le projet de réinterpréter la musique de Basse Bretagne en suivant les règles issues du
monde modal (incluant l’improvisation) reste la base de notre travail. Pourtant, l’utilisation de la
modalité et de tempéraments inégaux n’impose pas uniquement une instrumentation
acoustique. Ce collectif est résolument tourné vers des sons électriques utilisant nombres
d’effets et des instruments à vent, trompettes ou saxophones jouant en section ou en soliste.
La section rythmique « traditionnelle » basse (fretless) – batterie est enrichie du timbre de la
clarinette basse et d’un clavier électrique « touches accordéon ». De plus, dans le travail
d’orchestration modale chaque instrument soliste peut être amené à quitter les lignes
mélodiques pour prendre une place rythmique ou participer au son général d’un bourdon ou
d’un ostinato.

Youenn Lange : chant
Jean-Luc le Mouel : chant
David Severac : vielle à roue
Floriane Le Pottier : violon
Youenn Rohaut : violon
Pierre Droual : violon
Thomas Felder : violon
Pauline Willerval : gadulka
Sylvain Didou : contrebasse
Goulven Kervizic : violoncelle
Alexis Bocher : violoncelle
Thomas Lippens : percussions

CD album Paru le 11 décembre 2015 Innacor / L’autre distribution
5ed round, c'est le 5ème collectif de KBA (cette formation créée en 2003 par l'association
DROM et son dir. artistique Erik Marchand). Pemped pour Cinquième en breton et Round (ou
Rond) comme une danse du Pays Pagan (nord finistère).
Kreiz Breizh Akademi 5ed Round c'est le lyrisme des cordes sensibles et l'ardeur d'une
jeunesse internationale, autant bercée par les musiques traditionnelles, que le rock et la
transe.
Cet orchestre dont la composition rappelle la tradition de la musique savante occidentale peut,
grâce entre autres à la micro tonalité, rapprocher l’esthétique des ensembles à cordes moyenorientaux au répertoire vocal de Basse Bretagne tel qu’il évolue depuis plus d’un siècle. À
travers une instrumentation/orchestration atypique et une démarche générale allant vers les
musiques improvisées, les 12 musiciens créent un genre inédit en brouillant les pistes
géographiques et temporelles.

Estelle Beaugrand : voix
Paul Salaun : voix
Olivier Catteau : clarinettes, contrôleur
midi à vent, machines
Grégoire Chomel Barbedor : tuba, serpent,
machines
Gaspard Deloison : guitare électrique
fretless, oud
Bastien Fontanille : vielle à roue, circuit
bending, machines
Benoît Guillemot : batterie,
programmation
Joachim Mouflin : bouzouq, guitare
électrique
Antoine Péran : flûte traversière
Antony Provost : claviers, programmation
Brian Ruellan : trompette, bugle

CD album paru le 19 janvier 2018 L’Appentis / Coop Breizh
Le sixième collectif issu de Kreiz Breizh Akademi, propose une exploration musicale aux
confins de l'acoustique et de l'électronique. Un son hybride s'en dégage et évoque alors une
machine, vivante, composée de onze musiciens mixant tradition bretonne chantée et
modernité instrumentale mondialisée.

Elodie Jaffré : voix
Axel Landeau : voix
Simon Froger : bombarde
Thomas Galeron : bombarde
Yann-Ewen L’Haridon : bombarde
Ivonig Le Mestre : bombarde
Yeltaz Guenneau : cornemuse
Jordane Guilloux : cornemuse
Ronan Le Bozec : cornemuse
Ewen Couriaut : cornemuse
Clément Chauvet : percussions
Alan Le Bozec : percussions
Yvon Molard : percussions
Louri Derrien : trompette
Alan Letenneur : trompette
Sophie Jobert : trombone
Ignacio Naon : guitare
Dina Rakotomanga : basse

CD album paru le 13 septembre 2019 Drom / Coop Breizh
Les musiciens de KBA#7 ont travaillé pendant un an et demi au contact d'artistes d'Inde, du
Proche Orient, des Balkans, du jazz... pour construire un son où s'entremêlent improvisations
modales, rythmiques complexes et thèmes locaux parfois si proches des autres musiques
modales du Monde.

Yolaine Delamaire : chant
Camille Lainé : chant
Mériadeg Lorho-Pasco : clarinette
William Nicolas : bombarde et saxophones
Bastien Guével : biniou et clarinette
Yuna Léon : violon
Mélanie Brelaud : violon
Charlotte Espieussas : accordéon
microtonal
Rémi Allain : contrebasse
Thomas Bessé : batterie
Nathan Arnaud : riq, derbouka et kanjira

CD album paru le 12 novembre 2021 Hirustica / L’autre distribution
Kreiz Breizh Akademi présente Ba’n Dañs. Le titre de cette 8ème création d’un collectif de 9
instrumentistes et 2 chanteuses est une référence à l’appel traditionnel des chanteurs du
Centre Bretagne “toud ‘n dud ba’n dañs”, tout le monde dans la danse. Il y a un peu
d’anachronisme dans cette injonction mal venue aujourd’hui mais nous sortirons de ces pièges
à mouches un jour ou l’autre.
Nous avons choisi, pour la première fois, un répertoire uniquement de musique à danser,
venant du Centre Bretagne, du sud du Pays Gallo et, grâce à la présence de 3 musiciennes
originaires d’Occitanie, nous avons construit une suite de bourrées du Massif Central,
respectant comme pour les thèmes bretons l’interprétation modale et rythmique de
l’intelligence musicale moderne des anciens.

