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Pour Erwan Keravec, on enferme bien trop 
souvent la tradition, dans la reproduction de 
la pratique des générations passées, alors 
qu’elle est constamment en mouvement, 
et intègre les influences des pratiques 
actuelles. Musicien traditionnel breton, 
le sonneur de cornemuse écossaise a un 
parcours éclectique. Du couple traditionnel 
avec Guénole Keravec à l’improvisation 
libre avec Mats Gustafsson, Beñat Achiary, 
il compose, joue, improvise pour la danse 
de Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, 
Gaëlle Bourges, Mickaël Phelippeau, 
Alban Richard… Il mène Urban Pipes, projet 
présentant son travail d’improvisateur et 
de compositeur sur une envie de cornemuse 
éloignée de sa culture d’origine. 

Après une première soirée avec Romain 
Baudouin et Sonneurs, Erwan Keravec nous 
propose un second rendez-vous autour des 
musiques traditionnelles. 

ROZENN TALEC
LINA BELLARD
Rozenn Talec et Lina Bellard reprennent les 
gwerziou, ces grandes complaintes de la 
tradition populaire de Basse- Bretagne. Leur 
premier album, Leiz an Dorn, sort en 2014. 
Un style de chant très expressif et sensible 
rencontre un jeu de harpe singulier, personnel 
et virtuose, emprunt d’influences indienne,
africaine ou orientale. Duo de cordes inspiré.

ROZEN TALLEC
Rozenn Talec est issue de la tradition des 
chanteurs et chanteuses de kan- ha- diskan : le
chant alterné à danser en langue bretonne. 
Enrichie des enseignements d’Erik Marchand, 
de Marthe Vassalo et de son père, Jean-
Claude Talec, elle fait désormais partie de 
Ballerezh, un groupe funk et jazz breton. 

LINA BELLARD
Musicienne bretonne, Lina Bellard réinvestit 
dans son travail les influences de trois autres 
aires culturelles : l’Inde du Sud, le Poitou et le 
Périgord. Passée par le Conservatoire régional  
de Nantes, elle intègre en 2011 le 4ème collectif 
Kreiz Breizh Akademi, sous la direction du 
chanteur Erik Marchand. En 2011-2012, elle 
obtient une bourse de compagnonnage lui 
permettant de suivre l’enseignement musical 
et les conseils artistiques personnalisés de Titi 
Robin.

ÉCOUTEZ
ROZEN TALLEC ET LINA BELLARD
Tad Janedig, 2014
Dousig ma bihanig, 2014
Leiz an dorn, unan, 2014

MUSIQUE Musiques traditionnelles 
 



WANG LI
YOM 
Coup de foudre artistique entre Yom et 
Wang Li, qui se sont rencontrés à Paris. 
Leurs univers artistiques si différents ne 
les prédestinaient pourtant pas à composer 
ensemble. C’est avant tout un fort lien d’amitié  
qui leur a permis à tous les deux d’ouvrir un 
espace sonore nouveau, unique et intense, 
vibrant et visionnaire. 

WANG LI
Venu de Chine, Wang Li fait de la guimbarde 
son instrument de prédilection, se 
construisant progressivement une identité 
sonore de quête et de liberté. Ici tout n’est que 
souffle et vibrations, mémoires et visions. Son 
imaginaire est porteur de résonances à la fois 
intimes et universelles.

YOM
Reconnu par les professionnels et le public 
comme un des grands virtuoses de la 
clarinette klezmer, notamment avec son 
premier album New King of Klezmer Clarinet, 
Yom s’est affranchi de la tradition tout en la 
respectant. 

ÉCOUTEZ
YOM ET WANG LI
Rings, 2012
Green Apocalypse, 2012
Vegetal Love, 2012
Flower Diary, 2012
Drought, 2012 Production : Kolam Dic’hortoz

Salle Vilar
Durée 1h30 

Avec ROZENN TALEC chant
LINA BELLARD harpe, chant
MANU LE DUIGOU son
WANG LI guimbarde chinoise
YOM clarinette klezmer



POUR PARTAGER
LE RESTAURANT DU TNB
Le bar-restaurant du TNB vous accueille tous 
les jeudis et vendredis midis (menu à 10€) et 
les soirs de spectacle à partir de 18h (petite 
restauration, plats uniques et menus complets).

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Présente au TNB chaque soir de représentation

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par le ministère 
de la Culture et de la Communication ; 
la Ville de Rennes ; la Région de Bretagne ;
le Département d’Ille-et-Vilaine.

PROCHAINEMENT
AU TNB

RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB1718

PROGRAMME
FORSYTHE
COMPAÑÍA 
NACIONAL 
DE DANZA 
DE ESPAÑA 
WILLIAM 
FORSYTHE
Le TNB, Les Champs Libres et le Musée de 
la danse proposent à Rennes un parcours 
autour de créations de William Forsythe, 
l’un des plus grands chorégraphes actuels. 
Trois de ses pièces seront reprises au TNB par 
la Compañía Nacional De Danza de España 
sous la direction de José Carlos Martínez.
17 04
– 21 04 2018
Date supplémentaire le 21 04 à 15h
TNB salle Vilar


