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Les Zef et Mer : une 8e édition… à huis-clos à Rennes, 
en public à Nantes  

 
C'est un couple de mouettes enlacées qui s'apprêtait à partir sur les routes de Bretagne dès  
le 16 janvier 2021 pour la 8e édition des Zef et Mer. La pandémie qui secoue la planète 
depuis de nombreux mois nous contraint à annuler plusieurs dates puisque nos Rencontres 
ne sont plus "essentielles". Ainsi Plérin, Guer et le fest-noz de Plédran disparaissent de 
l'agenda 2021. Notre soirée à Ti ar Vro St-Brieuc est supprimée. La Gacilly devrait reporter sa 
date, la participation de plusieurs de nos artistes au Festival des Voix Bretonnes au Château 
des Ducs de Bretagne à Nantes est remise à plus tard. Nous vous l'avons dit, rien de tout cela 
n'est "essentiel". 
 
Malgré la fermeture des salles, les artistes et l'équipe des Zef et Mer vont se retrouver à 
Rennes le dimanche 17 janvier pour le tournage à huis-clos d'un 52' à destination des 
télévisions locales. Une trentaine d'artistes viennent présenter sur scène des extraits de leurs 
spectacles en création. Car, malgré les événements, nos artistes ont toujours continué à 
travailler et ils sont heureux de pouvoir montrer que la scène bretonne est bien vivante, 
qu'elle garde sa diversité et son dynamisme. Réalisée par l'équipe de Youenn Chapalain, la 
captation sera disponible sur notre site, sur les réseaux sociaux et bien sûr à la télévision lors 
de sa sortie "nationale". Quelques jours plus tard, le mercredi 20 janvier à Plédran, la même 
équipe filmera la prestation jeune public… sans public. 
 
Le 13 février, les Zef et Mer seront en Loire-Atlantique. C'est une première et du coup cela 
devient un double événement puisque ce sera la seule date bretonne de l'année où le public 
sera présent. Un moment attendu tant des artistes que des spectateurs. 
 
En matinée et en après-midi, ce 13 février, des séances jeune public sont organisées à la 
médiathèque  d'Orvault et le soir c'est la salle Paul Fort de Nantes qui accueille de 18h30 à 
23h six formations et un baz valan de marque avec Marthe Vassallo. 
 
Chaque groupe présentera cette fois son spectacle devant une vraie salle à travers 3 ou 4 
morceaux, le tout sur une vingtaine de minutes pour que le public ait un réel aperçu du 
propos artistique et du contenu du spectacle.  
 
Mesdames et messieurs, le spectacle continue. 
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LE PROGRAMME 

Dimanche 17 janvier 2021  
Rennes, Salle de la Cité,  
Enregistrement des Éphémères  
Avec :  

Brieg Guerveno 
Cabaret-Rocher 
Erwan Menguy Quartet 
Mondkozmik 
Perynn et Elise 
Sylvain Girault et Mathieu Hamon 
Et le baz valan de l’année : Marthe Vassallo 
Of Ghosts « les fantômes sont des choses qui arrivent » 

 
 
Mercredi 20 janvier 2021 
Plédran 
Enregistrement séance jeune public  
Avec : 

An Albatroz 
Baribulles 
Drôles d’animaux 
Le P’tit Bal des Queniaos 
 

Samedi 23 janvier 2021 
Plédran 
Enregistrement du fest noz et retransmission à partir de 21h 
 Avec : 

War-Sav 
Le duo Hamon-Girault 
Barok 

 
Samedi 13 février 2021 
Médiathèque d’Orvault, 10h30 - 16h00 
Programmation pour le jeune public 
Avec : 

An Albatroz 
Baribulles 
Drôles d’animaux 
Le P’tit Bal des Queniaos 

 
Salle Paul Fort de Nantes , 18h30 - 23h00 
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Éphémères  
Avec : 

Brieg Guerveno 
Cabaret-Rocher 
Erwan Menguy Quartet 
Mondkozmik 
Perynn et Elise 
Sylvain Girault et Mathieu Hamon 
Et le baz valan de l’année : Marthe Vassallo 
Of Ghosts « les fantômes sont des choses qui arrivent » 

 
Tarif unique : 5 € 
 

 
LE BONUS DE 2021 

 
le 11 février : Le Nouveau Pavillon à Bouguenais accueillera Egón 
 
le 14 février : L’Artémisia à La Gacilly accueillera Matao Rollo et Matloa Guitton avec « tous 

les dancings seront fermés » 
 
l’édition des Voix Bretonnes au Château des Ducs de Bretagne à Nantes prévue les 29, 30 et 

31 janvier est repoussée au printemps prochain 
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LES ARTISTES 

  BRIEG GUERVENO 
 

 
 

Métamorphose. Il aura fallu quatre albums à Brieg Guerveno pour se libérer de la fureur rock de son 
passé. Quatre disques nécessaires en forme de chrysalide pour enfin lui permettre de se révéler 
totalement. Avec Vel Ma Vin, Brieg offre un nouveau visage plus folk que jamais, plus dépouillé et surtout 
plus profond. 
Les ballades sombres aux subtils arrangements de cordes forment un ensemble attachant digne des 
tortueux chemins introspectifs d’un Ulver apaisé, d’un Sigur Ros crépusculaire, ramenant à la vie les 
harmonies vocales des premiers albums 90’s d’Anathema. Chanté entièrement en breton (comme chacun 
de ses disques), 'Vel ma vin promet des concerts intimistes entre chien et loup, touchant du doigt la 
lumière qui pointe au travers des compositions brumeuses de cet album moderne empli d’une sensibilité 
touchante. 
Pour ce nouvel LP de 8 titres, Brieg Guerveno a choisi un format court dans la tradition des disques folk 
qu'il affectionne. Souhaitant réduire au minimum les arrangements, il a limité ses compositions à l'emploi 
de guitares, d'un violoncelle, d'un piano et de claviers (orgue, mellotron). Ce nouvel album est nourri de 
ses influences folk et des musiques ambiantes. C'est une musique onirique, un rêve éveillé quelque part 
entre le pays de Brocéliande où il vit et les nuits polaires de Tromsø.  Il a confié la production du disque à 
son ami musicien Joachim Blanchet qui l'accompagne en groupe depuis 2012. L'album a été enregistré et 
mixé à Tyanpark Studio à Trébrivan et était accompagné de Bahia el Bacha au violoncelle et de Stéphane 
Kerihuel à la guitare électrique qui ont collaboré aux arrangements ainsi que d'autres invités surprises !  

 
Distribution :  
Bahia el Bacha : Violoncelle  
Juliette Divry : violoncelle 
Camille Goellaen : Clavier 
Stéphane Kerihuel : Guitare électrique  
Brieg Guerveno : Guitare folk et chant  
Loieza Beauvir : choeurs 
Yan Soulabail : Son  
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Le DUO CABARET ROCHER       
 

 

 
Deux multi-clarinettistes majeurs en Bretagne, Étienne Cabaret et Christophe Rocher, ont imaginé cette 
musique libre et inspirée par le jazz, les musiques traditionnelles et les textures sonores imaginaires que 
l’improvisation permet de révéler. 
 
Étienne Cabaret, à l’origine de la Cie des Musiques Têtues et Christophe Rocher, fondateur de l’Ensemble 
Nautilis, se côtoient depuis de nombreuses années. L’idée de créer un répertoire métissé, traversé par les 
traditions mais aussi par un jazz moderne et libre donne ainsi naissance à une musique hybride qui 
navigue entre airs dansants et balades mélancoliques, sonorités bretonnes, balkaniques, free, jazz. 
Créé en 2018, le DUO CABARET ROCHER a tourné en Chine, en France, en Bretagne en 2019. 
L’enregistrement et le lancement d’un premier CD, La marche des lucioles (disponible depuis septembre 
2020), accompagnera une nouvelle tournée nationale et internationale (Chine / Inde / Japon) en 2021. 
 

Distribution : 
Etienne Cabaret : clarinettes  
Christophe Rocher : clarinettes 
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MATHIEU HAMON et SYLVAIN GIRAULT  
 

 
 

La ronde joute et les chants vagabondent – Sortie d’album 
Ces deux maîtres du chant traditionnel de haute Bretagne fêtent la sortie de leur premier album : La 
ronde joute et les chants vagabondent. 
Ils concrétisent avec ce disque une nouvelle aventure artistique lancée le 1er janvier 2019, dans la 
continuité d’une amitié de longue date et de belles collaborations artistiques. 
Voici onze chansons originales francophones, écrites par Sylvain Girault. Légères, surréalistes, espiègles, 
poétiques, un brin contestataires… 
On se situe entre l’esprit des «menteries» traditionnelles et la verve des Ours du Scorff, des Fabulous 
Trobadors ou de Nino Ferrer. 
Cette belle truculence est rehaussée par des mélodies inventives et enlevées, elles aussi 100% originales, 
composées par Mathieu, Sylvain, Erwan Hamon, François Robin et Janick Martin. Ici pas d’instruments, 
juste du chant a cappella à danser, destiné à faire tourner en rond les hanter dro, ridées, tours, bals et 
ronds paludiers, ronds de Saint-Vincent, pilés, et autres ronds de Loudéac. 
Les voix s’emballent, les chanteurs s’amusent et nous aussi. Car la ronde joute, et les chants 
vagabondent... 
 

Distribution : 
Mathieu Hamon et Sylvain Girault : chant a cappella 
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EMEZI  

 

 
 
 

Perynn et Elise sont deux jeunes musiciennes. Elles proposent un set composé de chansons originales 
écrites en breton. Perynn, au chant, compose la plupart des morceaux qu’elle soumet ensuite à Elise.  
La pianiste propose à son tour ses arrangements jazz pour compléter les airs.  
L’improvisation est au coeur du jeu d’Elise au clavier, art où celle-ci excelle. Les harmonies vocales sont 
aussi très présentes dans l’univers musical du duo, qui se plaît à marier les deux timbres de voix.  
Perynn et Elise amènent peu à peu le spectateur vers un jazz ensoleillé et plein de douceur. Un répertoire 
idéal pour les acoustiques intimistes ! 
 
 
Kanañ a ra Perynn hag Elisetonioù e brezhoneg, kempennet e mod jazz. Plijout a ra dezho c’hoarigant an 
div vouezh ha gant mareoù war ar prim. 
 
 
 
 

Distribution : 
Perynn Bleuven : chant et percussions 
Elise Desbordes : chant et piano 
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ERWAN MENGUY Quartet 
 

 
 
 

Erwan Menguy, multi-instrumentiste breton, présente aujourd’hui sa première formation en 
tant que leader. Flûtiste au sein de ce quartet, il choisit de s’entourer d’instruments à cordes 
pour travailler sur un nouveau répertoire, essentiellement issu de ses compositions. 
Pour cela, il réunit trois talentueux musiciens : Erwan Bérenguer à la guitare et Kevin Le Pennec 
au cistre, avec lesquels il travaille déjà en duo depuis de nombreuses années, avec l’envie de les 
réunir au sein d’une formule plus étoffée, permettant de nouvelles possibilités 
d’accompagnement, en abordant différemment le travail d ‘écriture et d’arrangement. Et pour 
compléter le quartet, Hugues Lassere, contrebassiste bien connu de la scène jazz rennaise. 

 
Distribution : 
Erwan Menguy : flûtes 
Erwan Bérenguer : guitare 
Kevin Le Pennec : cistre 
Hugues Lassere : contrebasse 
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MODKOZMIK 

 

 
 

Après s’être croisés plusieurs fois sur les scènes de festoù-noz avec leurs diverses formations, 
c’est à Rennes qu’est né le groupe « Modkozmik ». En juin 2017, Yann-Ewen L’Haridon, Louri 
Derrien et Clément Dallot décident de créer un trio de musique de fest-noz qui tire vers une 
énergie rurale et un groove profond. 

Tantôt la trompette et le saxophone se questionnent et se répondent comme un couple de 
sonneurs, tantôt l’un porte l’autre en se fondant dans les sons de claviers obstinés. Quand le 
chant arrive, il prend la tête et guide la danse d’un pas sûr. 

Modkozmik remporte le concours du « Trio Libre » à Plougastel-Daoulas en janvier 2018. Cette 
victoire leur donnera l’occasion de s’exprimer sur des scènes réputées de la culture bretonne 
(Kan al Loar, Festival de Cornouaille, Festival Yaouank...). Après avoir sillonné la Bretagne en 
2018, les trois musiciens ont trouvé un son de groupe qui se veut ancré, efficace et nerveux. 

Distribution :  
Yann-Ewen L’Haridon : saxophones, chant 
Louri Derrien : trompette, chant 
Clément Dallot : claviers 
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                                  Baz valan                         
 

OF GHOSTS 
MARTHE VASSALLO 

 

 
 

On n’y croit pas, on y croit quand même, on les cherche, on les chasse, on les espère… Il y a ceux 
dont on se partage les histoires avec gourmandise, et ceux dont on ne parle qu’à mi-voix tant ils 
sont une expérience solitaire et troublante ; ceux qui procèdent de la « grande histoire », et ceux 
qui répondent aux chagrins les plus intimes. Il y a ceux qui titillent, ceux qui interrogent, ceux qui 
consolent, ceux qui expliquent, et même ceux qui font rire. Ceux qui brillent par leur absence, et 
ceux qui arrivent comme un cheveu sur la soupe… Les fantômes font partie de toutes les cultures, 
et une seule chose est certaine : si leurs histoires mettent en scène des morts, elles parlent 
surtout, avec richesse, profondeur et même parfois drôlerie, des vivants qui les racontent. 
 

Of Ghosts proposera le plaisir d’un bouquet d’histoires étonnantes, racontées et chantées : le 
partage, tout simplement, d’une gourmandise de longue date. 
 

Solo                                                                       
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LE JEUNE PUBLIC 
 

DROLES D’ANIMAUX 
 

 
 

Dans une ferme, pas loin d'ici, il y a de drôles d'animaux, la mouche mangeuse de bonbons, la 
soupe au caillou, des souris qui vont à la piscine. Il y a même dans la forêt une vache qui voyage 
sur un vélo. Je ne vous parle pas du loup, de la lune, ni du petit dragon, ni de... 
Contes de randonnées, chansons, comptines à reprendre vont rythmer la rencontre des animaux. 
Yann Quéré à la parole, Stéphanie Duvivier au chant et au violon, Raoul Goëllaen à l'accordéon 
invitent à ce spectacle sur les animaux. 
Spectacle jeune public par excellence, il allie comptines et histoires dans une ambiance 
chaleureuse et interactive. 
 
Yann, des histoires, il en connaît un rayon. Et sa spécialité, c'est de les raconter. 
A grand coup de Bzzz, de blop, de wouaahhh, en mimique et en chanson, le conteur nous mène 
par le bout du nez dans des récits drôles et colorés.  
 
A partir de 4 ans 
 
 
Distribution : 
Yann Quéré : conteur 
Stéphanie Duvivier : violon 
Raoul Goëllaen : accordéon 
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LE P’TIT BAL DES QUENIAOS 

 

 

 
Le P'tit Bal des Queniaos ! 
Un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse..... 
Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place ! Les enfants invitent leurs parents, 
Les parents invitent leurs enfants, et la bonne humeur s'installe. En ronde, en couple, ou en 
quadrille, la danse est un jeu... d'enfants ! Avec vos plus beaux souliers, vos amis, parents, 
cousins, cousines, papys, mamies..... Entrez en piste accompagnés des musiciens. 
 

De  0  à 103 ans 

 

Distribution : 
Christelle Bonneels : Violoncelle, Flûte, Chant  
Nicolas Rozé : Accordéon, Chant 
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                      AN ALBATROZ                 

 
L'Albatros raconte des histoires de mer et de ciel filées à travers la petite histoire de Jean-Marie 
Le Bris. Capitaine de marine à Douarnenez durant le XIXe siècle, Jean-Marie Le Bris était obsédé 
par une idée qui lui était venue en observant les oiseaux-planeurs pendant son service militaire 
dans les mers du sud : secourir les marins naufragés en volant. De retour à Douarnenez, il 
construit un avion calqué sur le modèle d’un albatros. 
Ce spectacle donne vie à des tentatives souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu’à des 
héros cabossés et des oubliées de l’histoire. Des personnages presque ordinaires dont 
l’imagination et la capacité à rêver sont les plus grandes forces. Des personnages qui, comme 
nous, tentent de se frayer un chemin dans le désordre du monde… Les fils de l’histoire 
s’entremêlent par le biais de trois langages. Celui de la parole contée, celui de la musique et celui 
du corps, donnant tour-à-tour à voir, à entendre, à imaginer en somme. Ce spectacle existe en 
deux versions langagières : l’une à dominante breton, l’autre à dominante français, et autant 
d’intermédiaires bilingues possibles pouvant s’ajuster en fonction du public. 
 
A partir de 6 ans 
 

Distribution : 
Lukaz Nedeleg : conte 
Youen Bodros : accordéon 
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                               BARIBULLES           

  

Plongé dans un univers baryto-démonté, le saxophoniste Ronan Le Gourierec, muni de ses yeux d’enfant, 
s’interroge sur tous ces éléments barytonesques. Une anche, des z’anches, un bocal, des bocaux, un bec, 
un gros bidule doré, des touches… Tout ce matériel semble être une petite provocation à 
l’expérimentation sonore. Le jeu de découverte et d’assemblage commence et les bulles musicales 
apparaissent. Des petites qui claquètent, des grosses qui barrissent, des moyennes qui éclatent, des bulles 
qui chantent, des bulles qui soufflent, des bulles percussions, des bulles stridentes, des mini-bulles, des 
maxi-bulles… 

Baribulles est un espace ouvert à partager avec les plus petits, un temps suspendu d’écoute et de 
découverte de toute la matière sonore que nous propose Ronan Le Gourierec avec son saxophone 
baryton. 

Production : Collectif à l’Envers 

Co-production : Le Tout-petit Festival, Communauté de communes Erdre et Gesvres 

solo 
à partir de 3 mois 
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LE FEST-NOZ DE PLEDRAN LE 23 JANVIER 

…avec 

BAROK 

 

Barok (Baroque \ba.ʁɔk\): Luskad arzel aroueziet gant leizh a ginkladurioù, alies betek re, ha kalz a gemm 
mat a c'hell bezañ etreze ivez. 
 
Née de la volonté de quatre jeunes musiciens de revenir aux fondamentaux de la musique bretonne que 
sont le thème et la danse, cette nouvelle formation propose une vision de ce qu'aurait pu être un quatuor 
baroque et populaire en Bretagne. Certes très éloignée des mélodies baroques de cour, la musique qui est 
ici produite est un mélange de thèmes traditionnels bretons et de compositions.  
 

Distribution : 
Ludovic KERNIN : contrebasse    
Lomig LE LU : Saxophone Bombarde    
Gwenaël LE MOAL : accordéon 
Kaîs RHADDOUF : violon 
Alan le Bozec :  tapan  
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https://www.tamm-kreiz.bzh/discipline/137/Contrebasse
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https://www.tamm-kreiz.bzh/discipline/5/Bombarde
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MATHIEU HAMON et SYLVAIN GIRAULT  
 

 
 

la ronde joute et les chants vagabondent – Sortie d’album 
Ces deux maîtres du chant traditionnel de haute Bretagne fêtent la sortie de leur premier album : La 
ronde joute et les chants vagabondent. 
Voici onze chansons originales francophones, écrites par Sylvain Girault. Légères, surréalistes, espiègles, 
poétiques, un brin contestataires… 
On se situe entre l’esprit des «menteries» traditionnelles et la verve de Nino Ferrer. 
 

Distribution : 
Mathieu Hamon et Sylvain Girault : chant a cappella 
 

 
 
 
 

mailto:leszefetmer@gmail.com
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WAR-SAV 
Sortie d’album 

 

 
 
 
 

WAR-SAV ! « Debout ! » en breton.  
Telle est l’invitation que lancent aux danseurs les jeunes musiciens du groupe trégorrois qui, depuis 2011, 
écume les scènes des fêtes bretonnes et d’ailleurs. La vingtaine bien tassée, ces musiciens ont été 
propulsés sur les grandes scènes bretonnes grâce à deux concours ; le tremplin Morgane lors du Festival 
Yaouank en 2013 et le concours inter-lycées de musique traditionnelle en 2014, dont ils ont été lauréats.  
 
Distribution :  
Korentin Le Davay : chant 
Mathieu Messager : bombarde 
Elouan Le Couls : violon  
Quentin Guillou : accordéon  
Camille Bossard : guitare 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UB74LkRkiks 
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FESTIVAL DES VOIX BRETONNES   

CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE A NANTES 

Reporté en mars prochain 

LE GALL-CARRE / MOAL QUARTET 
 

 

Depuis leur rencontre en 2007 les deux compères – Tangi Le Gall-Carré à l'accordéon et Erwan 
Moal à la guitare – ont noué une complicité musicale en multipliant ensemble les expériences 
scéniques et les rencontres artistiques. 
 

Après l’enregistrement d’un premier album en 2013 – Le Gall-Carré / Moal & friends – ils sont 
aujourd’hui reconnus comme artistes accomplis de la scène musicale bretonne, à danser et/ou à 
écouter. 
Ils reviennent aujourd’hui avec un nouvel opus – Touellwel – dont le répertoire est constitué 
uniquement de compositions et inspiré des musiques populaires de Bretagne et d’Irlande... Pour 
cet album, le duo partage l’affiche avec d’autres talents de la scène bretonne : Julien Stévenin 
(contrebasse), Jacques Pellen (guitare 12 cordes) & Jean-Michel Veillon (flûte traversière). On 
retrouvera également parmi les 13 titres qui composent l’album une chanson – An hini karetañ – 
avec la voix de Typhaine Corre. 
  
Distribution : 
Tangi Le Gall-Carré : accordéon diatonique 
Erwan Moal : guitare 
Typhaine Corre : chant 
Julien Stévenin : contrebasse 

mailto:leszefetmer@gmail.com
http://www.leszefetmer.bzh/
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FESTIVAL DES VOIX BRETONNES   

CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE A NANTES 

Reporté en mars prochain 

Matao Rollo et Matlao Guitton 

 
 

« Corps sans âme » un spectacle musical conté de Matao Rollo et Matlao Guitton.  
Ça commence par un chant d'oiseau dans le jardin de la voisine...  
Mais ça commence vraiment en chevauchant un escargot... + 
Mais au moment où commence l'aventure pour de bon, on n'imagine pas encore que, pour 
sauver la fille du roi d'une île au milieu de la mer, le prince Lisandre devra tuer Corps-Sans-Ame.  
 
Élaboré d'après le Corps-Sans-Ame collecté par Luzel au 19e siècle, ce conte merveilleux résonne 
fort aujourd'hui encore. En gallo (accessible aux non locuteurs).  
 
Distribution : 
Conte : Matao Rollo  
Banjo, accordéon, violon et harmonica : Matlao Guitton   

mailto:leszefetmer@gmail.com
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FESTIVAL DES VOIX BRETONNES   

CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE A NANTES 

Reporté en mars prochain 

LINA BELLARD 
 

 

Toutes les filles s’appellent Jeanne 

Influencée par les instruments à cordes du monde, Lina Bellard fait surgir des couleurs et des 
rythmes rarement entendus à la harpe. Au travers d’un jeu empreint d’influences indienne, 
africaine ou orientale, elle donne à entendre des mélodies de Bretagne et d’ailleurs. 
Puisant dans les traditions musicales du monde les techniques de jeu que son travail rend peu à 
peu nécessaires, elle fait sonner la harpe d’une manière inattendue, allant de l’effleurement à la 
percussion. Parfois, on croit entendre des sons continus émerger de la trame sonore. Il arrive 
aussi que les équilibres habituels de l’instrument soient troublés, voire renversés, pour mieux 
servir le discours musical si particulier des musiques modales. Sans cesse précisés et multipliés, 
tous ces détails n’en sont pas, car ce sont eux qui permettent de retrouver, sous une forme 
inédite, la richesse et la complexité des phrasés des musiques traditionnelles. 

 
Distribution : 
Lina Bellard 

mailto:leszefetmer@gmail.com
http://www.leszefetmer.bzh/
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Le Nouveau Pavillon à Bouguenais 

                        Jeudi 11 février 2021 – 20h30 

EGóN 
 

 

A partir d'instruments traditionnels, le nouveau quartet breton Egón s'approprie l'univers du jazz 
moderne et des musiques amplifiées. 
 
"Notre point commun est d'avoir commencé tous les quatre par la musique traditionnelle 
bretonne et irlandaise tout en nous intéressant aux musiques actuelles : le rock fusion de 
Magma, le groove du label Motown, la poésie de Radiohead... ou encore le jazz avec des groupes 
tels que Dave Holland Quintet et Pat Metheny Group. 
Que ce soit dans les couleurs harmoniques ou dans l'approche mélodique, nous y trouvons une 
consonance évidente et simple avec la musique traditionnelle. 
 
Egón s'est créé autour de cette envie : lier ces univers a priori éloignés. 
Des textures oniriques générées par des effets sonores viennent enrichir compositions et 
mélodies profondes tirées du répertoire.  
Un son ample et puissant, où l'acoustique et l’électrique sont réunis". 
 
Distribution : 
Daravan Souvanna : Basse électrique, Basse Fretless, effets sonores 
Kevin Le Pennec : Cistre 
Erwan Menguy : Flûte traversière, Effets sonores 
Youenn Rohaut : Quinton, Effets sonores 
 

mailto:leszefetmer@gmail.com
http://www.leszefetmer.bzh/
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Salle Artémisia – La Gacilly 

Dimanche 14 février 2021 – 17h 

Matao Rollo et Matlao Guitton 

 

 

 
Tous les dancings seront fermés 

 
Juin 1940, le Maréchal Pétain interdit les bals : la jeunesse a mieux à faire que de s'amuser. Pourtant, on 
n'a jamais autant dansé que sous l'Occupation...  
Malgré les interdictions, ils ont dansé quand même... Danser pour le plaisir, pour s'étourdir, pour se 
séduire. Parce que malgré la folie, il faut continuer à vivre. Au fil de nombreux bals, de jeunes gens se 
retrouvent pour danser, danser toujours. La futilité apparente de leurs amusements révèle 
progressivement l'acte essentiel de vivre.   
Les divers registres émotionnels de ce spectacle emmènent petit à petit les spectateurs à déjouer les 
interdictions, à se rire du pouvoir, et même à danser à leur tour.   
 
Conte et récit: Matao Rollo 
Danse contemporaine: Hélène Lemage    
Musique : Mathieu Guitton (accordéon, harmonica, târ iranien) 
Mise en scène: Vincent Burlot 
Regard extérieur : Gigi Bigot  
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CONTACTS 

Association ZEF ET MER 

02 96 70 86 99 

06 75 25 08 91 

leszefetmer@gmail.com 

 

Site : https://www.leszefetmer.bzh/ 

 

Licences 2 - 1091834 / 3 - 10911835 
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