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Skaramaka, groupe de Bretagne formé en 2008, développe un son rock
aux multiples influences.

Après quelques années de concerts en France et à l 'étranger, le groupe
présente en 201 3 son premier album, "Soñj", véritable laboratoire
d'expérimentations mêlant instruments traditionnels et modelages sonores
contemporains.

Le sextet, porté en breton par la voix de Clervie Verveur, développe une
musique celtique d'aujourd'hui en s'inspirant de thèmes actuels et de
couleurs issus de la musique traditionnelle. Tournés vers tous les horizons,
i ls puisent dans un terroir riche pour façonner une musique atypique,
puissante et lyrique.

Clervie Verveur Chant

Yoann An Nedeleg Uil leann pipes

Mael Lhopiteau Harpe électrique

Martin Chapron Guitare électrique

Dylan James Basse électrique fretless

Tristan Le Breton Batterie

Ronan Fouquet Son

Le Labo (Dinan) - Le Satellit Café (Roanne) - Un Sourire de Printemps (Alzen)

Killkenny Celtic Festival (I rlande) - Triskell Festival (I tal ie) - Tonnerres de Brest

Festival de Cornouaille (Quimper) - Jeudis d'Armel (Ploërmel) - Le Bar'Ouf (Cholet)

Jeudis de l'été (Saint-Avé) - Festival Yaouank (Rennes) - Kann Al Loar (Landerneau)

Le Jardin Moderne (Rennes) - Festival Fisel (Rostrenen) - Ty Théâtre (Gouesnac'h)

Références

skaramaka.bandcamp.com
www.facebook.com/skaramaka

Extraits audio et video

Premier album "Soñj" en cours de réalisation, sortie prévue fin mai 2013



Clervie Verveur
Faisant ses premiers pas sur scène il y a plus de dix ans au

côté de sa sœur, Clervie Verveur a écumé les fest-noz pendant

quelques années avec différentes commères et compères de kan ha

diskan.

El le a par la suite participé à quelques créations pour les

cercles celtiques de Sizun, de Brest ou de Douarnenez, en chant mais

aussi en danse. C’est par ce biais qu'el le a fait la connaissance de

certains membres du groupe qui lui ont proposé de prendre part à ce

projet.

El le a, en paral lèle, participé à l’album "La légende d'Aranel"

produit par Marc Gauvin et Jim Barr, en compagnie de Mael Lhopiteau

et d’autres musiciens.

Tout en continuant cette aventure avec Skaramaka, el le travail le

sur d’autres projets comme la nouvelle création "Egile" du cercle

celtique de Douarnenez, autour du chant capverdien.

Yoann An Nedeleg
Yoann An Nedeleg est né en 1 987 à Saint-Brieuc, une cité à

cheval entre la Basse et Haute Bretagne. Baigné dans la culture

bretonne dès son plus jeune âge, i l est scolarisé dans les écoles

Diwan, où il apprend à parler breton. I l fait ses premiers pas dans la

musique traditionnelle à l ’âge de huit ans, en apprenant la bombarde

au Bagad Sant-Brieg.

A 1 4 ans, après s’être initié au binioù-kozh au sein de l’école de

musique traditionnelle de Saint-Brieuc (SKV), i l découvre le Uil leann

Pipes, autrement appelé cornemuse irlandaise, en écoutant plusieurs

enregistrements de « pipers » comme Davy Spil lane ou John Mc

Sherry. Séduit par le son de l’ instrument, i l apprend à en jouer sous

l ’égide de Loic Bléjean, l ’un des plus renommés dans la discipl ine en

Bretagne. Par ce biais, i l fait la connaissance du luthier et grand piper

Brendan Ring qui lui tourna son « ful l set » qu’i l ne lâchera plus.

Passionné par la richesse culturel le de la Bretagne et des pays

celtiques, i l obtient une double l icence en histoire et breton, puis part

étudier un an à la prestigieuse Irish World School of Music and Dance

de Limerick (Irlande) en 2009. Premier musicien breton à avoir

fréquenté cette école, multipl iant les rencontres et les échanges

musicaux, i l met à profit cette année pour se perfectionner dans la

maitrise de son instrument sous les conseils d’un maître en la matière,

Mikie Smyth.

Son parcours musical l ’a amené à partager la scène avec

plusieurs grands noms de la musique traditionnelle et actuel le, parmi

eux, Carré Manchot, Hadouk Trio, Rémi Martin, le duo Martin-Pinc, trio

Bléjean-Cureau, Gwennyn ou encore Hopi Hopkins.



Mael Lhop iteau
Mael Lhopiteau est né en 1 988 à Quimper en Bretagne où il

commence dès sept ans l 'apprentissage de la harpe celtique auprès

d'abord de son père, facteur de harpes, puis de Dominig Bouchaud au

sein du Conservatoire de musiques et d'art dramatique de la vil le.

I l remporte plusieurs prix et distinctions au cours de ses études,

ce qui l 'encourage à poursuivre dans la voie qu'i l a choisi, étant baigné

dedans depuis sa naissance, cel le des musiques traditionnelles de son

pays et d'ai l leurs.

Ayant fait toute sa scolarité en breton, Mael s'intéresse

également très tôt au kan ha diskan, chant traditionnel à danser. I l s'y

essaie dès l 'adolescence auprès d'Eric Menneteau, de Louise Ebrel ou

encore de Lors Landat. C'est à cette période qu'i l fait ses premières

apparitions sur les scènes de festoù-noz, chantant avec Louise Ebrel

ou Moran Dipode et à la harpe au sein du groupe Safar.

En 2006, en même temps qu'i l entame des études d'ingénierie

mécanique, Mael intègre le groupe Plantec, avec lequel i l parcourra les

scènes de Bretagne et d'ai l leurs pendant six ans, produisant trois

albums dont un dvd live au festival Yaouank en 2008.

C'est l 'occasion pour lui de commencer un travail de recherche

sur le son de la harpe électrique, y ajoutant une multitude d'effets,

expérimentant sans cesse de nouvelles idées.

I l évolue aujourd'hui au sein de diverses formations, soit

acoustiques (Le Bénéfice du Doute en duo avec l'accordéoniste

Timothée Le Net) soit électriques (Skaramaka, Aranel).

martin chapron
Martin Chapron est un musicien rennais de 24 ans.

Après une formation de guitariste classique il commence la

guitare électrique, avec laquelle i l découvre le rock, le blues et plus tard

le jazz et les musiques improvisées. I l est aussi baigné depuis son plus

jeune âge dans le mil ieu des musiques folk et traditionnelles (bretonnes

d’abord, mais aussi irlandaises, des Balkans, de Suède. . . ) qu'i l

pratique régulièrement.

Ces différentes approches lui permettent de développer un

langage original, ancré dans les racines des musiques orales, mais

fortement marqué par les musiques d'aujourd’hui, ouvert sur des

horizons nouveaux.

Paral lèlement à son activité dans Skaramaka, i l suit une

formation en Musiques Actuel les et Amplifiées (au CRR de Rennes) et

officie dans les groupes IMG, Timothée le Net quartet, Dart Box ou

encore Dom Duff, avec lesquels i l joue régulièrement en France et en

Europe.



Dylan james
Bassiste (frettée et fretless) et contrebassiste éclectique, issu

du rock et de la scène du fest-noz en Bretagne, Dylan James se

passionne pour de nombreux genres musicaux, du rock progressif à

toutes les formes de musiques populaires du monde en passant par le

jazz et l 'improvisation. I l nourrit son jeu du groove et du côté chantant

et mélodique de son instrument, travail qu'i l développe dans différentes

formations (Skaramaka, Elektridal, An Tri Dipop, Thomas Moisson

trio. . . ).

Formé auprès de la Kreiz Breizh Akademi d'Erik Marchand, et

notamment auprès du joueur de oud et de basse fretless Fawaz Baker

(Syrie), rencontré dans le cadre de la formation en 2011 , i l travail le

avec lui l 'approche du oud sur la basse électrique fretless 6 cordes.

I l se forme également aujourd'hui auprès d'Etienne Callac et au

conservatoire de Rennes en jazz et à la contrebasse auprès de Cedrick

Alexandre depuis 2011 .

tristan le breton
Animé par de nombreux horizons musicaux, Tristan Le Breton

est un instrumentiste autodidacte (batterie, guitare acoustique et

électrique, beat-box, claviers, basse. . . ), assoiffé de découvertes et

passionné d’expérimentations sonores en tous genres.

Après avoir obtenu une licence de musicologie en 2011 , i l

termine en 201 3 la formation du CFMI de Rennes.

On le retrouve essentiel lement au sein de plusieurs formations

de la scène actuel le en musique bretonne (An Tri Dipop, Koskerien,

Maes Iago, Shebeen, Beat Bouèt Trio).

Doué d'une approche multi-instrumentale et développant un jeu

de batterie sobre et original axé sur l 'exploitation de rythmiques

impaires, i l participe activement à la composition et aux arrangements

au sein du groupe.
















