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“QUAND ON APPROCHE D’UN PEU PLUS PRÈS LE MONDE DES 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE, ON EST ÉTONNÉ DE CE QU’ILS ONT À NOUS 

APPRENDRE” 
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SYNOPSIS          
	  

Voici une approche de l’évolution musicale traditionnelle irlandaise tout 
en musique. Au fil des découvertes, des évolutions et de la globalisation 
culturelle, l’Irlande a su conserver et faire évoluer sa musique 
traditionnelle. On pense “sessions” dans les bars ou encore musique de 
danse popularisée depuis ces cinquantes dernières années, mais ce n’est 
pas tout ! 
Suivant la ligne du temps, le duo retrace par petites touches les 
instruments de musique d’Irlande des plus lointain exhumés, jusqu’à ceux 
de nos jours et zooment sur la musique traditionnelle avec ses différentes 
composantes, ses influences et ses acteurs. De nombreux extraits 
musicaux seront joués en direct. Pour cela, ils sont équipés d’un 
diaporama, d’un tambour irlandais (bodhran), d’une cornemuse irlandaise 
(uilleann pipes) et de la passion qui les anime. Tantôt dialogant l’un avec 
l’autre ou avec le public, tantôt jouant des airs tirés du répertoire 
traditionnel irlandais peu entendu, Yoann et David construisent un voyage 
dans le temps et l’espace. 
 

 
 

EN OPTION : un concert 
  
	  

De Boston à Berlin, de Toulouse à Tokyo ou encore de Moscou à 
Melbourne…, le rythme des jigs et des reels fait taper les pieds du 
monde. Ce trio aux racines celtiques (bretonnes et irlandaises) passionnés 
de longues dates de cette musique interprètent et composent des airs 
tirés du répertoire traditionnel de la musqiue de cette île. Aux rythmes de 
jigs, slides, reels, hornpipes ou encore de valses, polkas et slow airs, ces 
musiciens tissent une fresque musicale variée à l’image de la vie humaine 
de ce peuple. 

PRESENTATION 
 

La causerie musicale 
Durée 1h45mn 
Intervenants : Yoann An Nedeleg (uilleann pipes) 
                        David Hopkins (bodhran) 
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- Un ordinateur portable (à fournir) 
- un écran, un projecteur multimédia (à fournir) 
- 3h d’installation 
- 1h de désinstallation 

Le concert 
Durée 60mn  
Intervenants : Yoann Nedeleg (uilleann pipes) 
                        David Hopkins (bodhran) 
                        Erwan Menguy (flûtes)  

	  

Informations complémentaires 



	  

	  

Lorem	  Ipsum	  Dolor	  

BIOGRAPHIES 
 

AN TREDE SKOUARN CULTURE DU MONDE 	  /dossier de diffusion HISTOIRE MUSIQUE IRLANDAISE	  
	  

	  
David « Hopi » Hopkins –Irlande 
Percussions	  
Ce musician autodidacte irlandais a été dans les années 70 et 80, l’un des 
innovateurs qui a révolutionné le jeu du bodhran (tambour irlandais) en 
apportant les rythmiques et les techniques empruntées d’autres percussions du 
monde.  Sa carrière, sur les côtes bretonnes, a démarré en 1978 avec entre 
autre, le célèbre joueur d'uilleann pipes Davy Spillane et le flûtiste Desi 
Wilkinson. Par son audace, il a introduit toutes sortes d’instruments de 
percussion dans les groupes bretons comme le groupe Barzaz, Bleizi Ruz, le 
Guichen Quartet… Avant de venir en Bretagne, il a vécu en Suisse, où il a 
rencontré des musiciens de jazz, de tradition turque, arabe... Avec eux, il a 
partagé sur scène et en studio des expériences musicales qui ont nourri sa 
passion pour les musiques du monde. En parallèle de son parcours 
professionnel, il collectionne les instruments de musique de la planète, 
essentiellement traditionnels et anime des ateliers. Actuellement, « Hopi » joue 
avec le BrianMcCombe Band, Buzz Buddies, en duo avec Jean-Luc Thomas et le 
groupe mythique breton Barzaz… 
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Yoann An Nedeleg – Bretagne 
Cornemuse irlandaise 
	  
Baigné dans la culture bretonne dès son plus jeune âge, Yoann est scolarisé dans les écoles Diwan. Il fait ses 
premiers pas dans la musique traditionnelle à l’âge de huit ans, en apprenant la bombarde au Bagad Sant-Brieg. 
A 14 ans, après s’être initié au binioù-kozh au sein de l’école de musique traditionelle de Saint-Brieuc (SKV), il 
découvre le Uilleann Pipes, autrement appelé cornemuse irlandaise, en écoutant plusieurs enregistrements de 
« pipers » comme Davy Spillane ou John Mc Sherry. Séduit par le son de l’instrument, il apprend à en jouer sous 
l’égide de Loic Bléjean, l’un des plus renommés dans la discipline en Bretagne. Par ce biais, il fait la connaissance 
du luthier et grand piper Brendan Ring qui lui tourna son « full set » qu’il ne lâchera plus. Passionné par la richesse 
identitaire et culturelle de la Bretagne et des pays celtiques, il obtient une double licence 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, multipliant les rencontres et les échanges musicaux, il 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.. Revenu en Bretagne l’année suivante, il termine son master en études celtiques à Rennes 
(dont le mémoire portant sur l’étude de la transmission du patrimoine oral immatériel que sont les musiques 
traditionnelles bretonne et irlandaises, puise dans son expérience passée en Irlande). Il obtient son Capes de 
Breton dans la foulée et enseigne actuellement l’histoire-géographie et le breton dans les filières bilingues. 

 
Son parcours musicale l’a amené à partager la scène avec plusieurs grands noms de la musique  
traditionnelle et actuelle, parmi eux, Carré Manchot, Hadouk Trio, Rémi Martin, le duo Martin-Pinc, trio Bléjean-
Cureau, Gwennyn ou encore Hopi Hopkins. Il joue au sein du groupe Skaramaka depuis 2008. 
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Erwan Menguy – Bretagne 
Flûte traversière 

C’est en autodidacte qu'il se forme à la flûte traversière en bois et au biniou 
khoz.  Erwan possède plusieurs titres de sonneurs à son actif (avec son compère 
Mathieu Messager ils ont été "champion de Bretagne" dans la catégorie des 
moins de 18 ans à Gourin en 2005). Et en 2008, 2009 avec son compère Daniel Le 
Féon, ensemble, ils ont remporté le trophée "Matelin an dall" à Lorient et devient 
le plus jeune lauréat depuis la création de ce concours). Il a joué et joue toujours 
dans plusieurs formations de Fest-Noz à la flûte ou au biniou (PennKaled, Stourm, 
Le Bour-Bodros Quintet...) dans un répertoire essentiellement breton mais aussi 
en duo avec Erwan Bérenger dans un répertoire irlandais. Titulaire du Diplôme 
d’État de professeur de musique en musiques traditionnelles, il a enseigné la flûte 
traversière et le biniou koz en école de musique. Ce jeune talentueux flûtiste vient 
d'intégrer le Brian McCombe Band. 

	  
	  



	  

	  

	   L’AFFICHE 
DU SPECTACLE 

 

AN TREDE SKOUARN CULTURE DU MONDE 	  /dossier de diffusion HISTOIRE MUSIQUE IRLANDAISE	  
	  

                
Causerie musicale  
L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     David Hopkins                et               Yoann An Nédellec 
	  

	  


