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PA P I L H O N

Avec Gherizon Papilhon, le chanteur-poète rennais propose ses nouvelles
chansons en langue gallo, tissées au carrefour de la haute Bretagne et du bassin
méditerranéen.

© Eric Legret

Depuis 2000, Bèrtran Ôbrée crée un répertoire moderne de chant en gallo empreint de
poésie et de spiritualité. Après le groupe Ôbrée Alie, on a pu l’écouter en trio avec le concert
Olmon e olva. En 2018, il remonte sur scène avec une nouvelle équipe magnifique.
Dans le concert Gherizon Papilhon, l’artiste met à nouveau en relief la poésie et la
musicalité du gallo, cette langue romane d’oïl parlée de Nantes à Saint-Brieuc et de Saint
Malo aux portes de Vannes. Cette fois, il renouvelle le rapport entre mélodie et texte
gallophone en empruntant des éléments aux traditions méditerranéennes, du Maghreb à la
Turquie.
Dans une formule quintette acoustique, la voix s’entoure d’instruments à cordes (oud, saz,
quinton, contrebasse) et de percussions méditerranéennes (tambours sur cadre). Ainsi
apparait un univers sans frontières, aux épices jazzy, à la fois musique bretonne et musique
orientale.
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DISTRIBUTION
Bèrtran Ôbrée - direction artistique, chant
Chanteur, compositeur mélodiste et parolier d’expression
gallophone, Bèrtran Ôbrée développe un univers singulier
depuis 2000. Il aborde d’abord la scène au sein d’Ôbrée Alie. À
partir de 2007, il joue le concert-spectacle « Olmon e olva » dans
le cadre de Bèrtran Ôbrée Trio. Il ralentit son activité musicale
de 2009 à 2015 pour se consacrer principalement à son activité de linguiste du gallo à Chubri. Il remonte sur les planches
depuis peu, en parallèle à ses travaux linguistiques.

Fabien Gillé - oud, saz
Formé au CNR de Nantes, Fabien a reçu de multiples influences
musicales. Il s’est spécialisé en musiques traditionnelles du
monde après avoir découvert l’oud et plus récemment le saz.
Il a beaucoup joué en France mais aussi à l’étranger (Canada,
Espagne, Italie, Pays-Bas, Grèce, Turquie...) avec des projets
comme les Trompettes du Mozambique, le quartet Girault-Guillard (« La Dame Blanche »), Gannedel trio (fest-noz), mais aussi
actuellement avec Yıldız (musique d’Anatolie) ou Gurvan Liard
(vielle à roue).

Youenn Rohaut - quinton
Youenn Rohaut aborde d’abord la musique bretonne et
irlandaise au contact de Christian Lemaître et de Jacky Molard.
A l’adolescence, un déclic pour le jazz l’amène à l’université
et au conservatoire de Toulouse, puis à Paris au Centre des
Musiques Didier Lockwood. En 2013, il est lauréat du prix
d’improvisation au concours international Stéphane Grappelli.
En 2014 il intègre la Kreiz Breizh Akademi #5, un orchestre à
cordes rapprochant l’esthétique des cordes du Moyen-Orient au
répertoire vocal de Bretagne.

Julien Stévenin - contrebasse
Grâce à une solide formation et à une belle reconnaissance,
Julien Stévenin est sollicité dans de nombreux contextes et
s’épanouit dans des esthétiques multiples. musique improvisée, musique classique, musique populaire et musique
moderne sont autant de terrains de jeu qui constituent une
identité musicale riche et variée. Il a notamment collaboré
avec Médéric Collignon, Sylvain Barou, Jacques Pellen, Keyvan
Chemirani, Efrén López, Philippe Sellam, Nolwenn Korbell,
Ronan Le Bars, Startijenn...
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Gaël Martineau - percussions
Musicien passionné par les musiques populaires, Gaël
Martineau a étudié les percussions d’Amérique latine et du
bassin méditerranéen, en allant s’immerger dans les cultures
de celles-ci. Cette soif de diversité l’a notamment amené à
accompagner des cours de danse contemporaine à la faculté
de Rennes, et à jouer dans différents projets : le collectif Kreiz
Breizh Akademi #4, Bayati, Savaty Or-kestar, Yıldız, Bashavav...
et actuellement avec Sérot/Janvier, La Groove Compagnie, Soñj
et Nava.

CALENDRIER
Janvier / Mai 2016

Sessions de création du répertoire
Conservatoire du Pays de Redon (35)
Studio d’enregistrement de Guémené-sur-Scorff (56)

Juin / Décembre 2016		

Résidences de création du répertoire
Domaine de Tizé à Thorigné-Fouillard (35)
Centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes (35)

Février / Avril 2017		

Résidences de création scénique
Salle Guy Ropartz & Conservatoire de Rennes (35)
Centre culturel du Coglais à Montours (35)
Nouveau Pavillon à Bouguenais (44)

Janvier / Février 2018		

Premières publiques
12/01 - Champs Libres à Rennes (35)
20/01 - Flambées Celtik à Montours (35)
15/02 - Nouveau Pavillon à Bouguenais (44)
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ACTION CULTURELLE
En complément au concert, Bèrtran Ôbrée est disponible pour d’éventuelles interventions
ponctuelles afin d’aborder des thèmes liés à sa pratique du chant gallophone : gallo et
revitalisation, glottophobie, droits culturels et linguistiques (loi NOTRe et textes
internationaux)… La forme de l’intervention peut s’adapter au contexte d’accueil : conférence,
rencontre, intervention en milieu scolaire…

VIDÉO
Présentation du projet Gherizon Papilhon
Résidence de création au Nouveau Pavillon à Bouguenais (44) - Avril 2017.
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PHOTOS

© Audrey Alliot

© Jean-Maurice Colombel
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EN SAVOIR PLUS
D’abord auteur de poésie en gallo puis conteur dans cette langue, Bèrtran Ôbrée a créé deux
groupes successifs de chant accompagné dans l’univers des musiques du monde : Ôbrée
Alie (1999-2005) puis Bèrtran Ôbrée Trio (2005-2017). Il s’est fait connaitre en 2000 par
l’album du groupe Ôbrée Alie « Alment d’if » qui a bénéficié d’un fort écho médiatique (Choc
du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, Bravos de Trad Mag). Alors que le gallo est assez
peu présent dans la tradition chantée de Haute-Bretagne, il s’est affirmé comme parolier
gallophone avec les deux albums « Venté sou léz saodd » (2004, Bravos de Trad Mag) puis
surtout « Olmon e olva » (2008, Coup de cœur du jury du Grand Prix du Disque du Télégramme).
L’originalité du parcours de Bèrtran Ôbrée tient notamment à l’usage du gallo comme
principale langue d’écriture de textes de chansons. C’est en 1983, à l’âge de 16 ans, qu’il
commence des recherches sur cette langue, entre autres sous forme de collectage auprès de
locuteurs âgés. Des travaux qui se concrétisent par la rédaction d’un dictionnaire bilingue de
base en 1995. Il participe aussi à la traduction de deux albums de Tintin en 1993 et 1997.
À l’occasion d’une maitrise en sciences du langage validée en 1998, il se penche sur des
questions de phonologie et de phonétique posées par la description et l’écriture du gallo.
Depuis 2007, Bèrtran Ôbrée assure la direction de l’institut Chubri.
Sur le plan scénique, Bèrtran Ôbrée s’est produit dans le cadre de quatre créations
musicales dont il a assuré la direction artistique, au sein du groupe Ôbrée Alie puis de Bèrtran
Ôbrée Trio :

► « Alment d’if » (2000-2002)
23 diffusions dont : Tombées de la Nuit, Le Liberté, Rennes – Trans Musicales – Rencontres
de St-Chartier (36) – Planètes Musiques, La Maroquinerie, Paris – Bretagne en Scène(s),
Espace du Roudour (29).

► « Sou léz saodd ô médi » (2002-2004)
Créé au Dôme à St-Avé (56) autour d’un répertoire tiré de l’album « Alment d’if » et du futur
album « Venté sou léz saodd » ; mise en scène Fred Renno. 12 diffusions dont : Théâtre de la
Ville, Les Abbesses, Paris – Théâtre National de Bretagne, Rennes – Festival international de
Gabès, Tunisie – La Passerelle, scène nationale de St-Brieuc.

► « Venté sou léz saodd » (2004-2005)
Créé à L’Aire Libre, St-Jacques-de-la Lande (35), coprod. Tombées de la Nuit ; mise en
scène Gildas Puget. 13 diffusions dont : France Inter, « Le Pont des artistes » (concert
radiodiffusé au studio Charles Trenet) – Festival de Cornouaille, Quimper (29) – Festival des
Vieilles Charrues.

► « Olmon e olva » (2005-2009 puis 2015-2017)
Créé à L’Aire Libre, coprod. Tombées de la Nuit ; résidence Théâtre de Cornouaille, scène
nationale de Quimper ; mise en scène Cédric Gourmelon. 25 diffusions dont : Théâtre de
Verre, Châteaubriant (44) – Théâtre de l’Hôtel de Ville, St-Barthélémy d’Anjou – Festival
Mythos, Rennes – NoBorder 2015, Espace Vauban, Brest.
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PRODUCTION
Une production Label Caravan avec le soutien de Dedd La.

MUSIQUES ACTUELLES & DU MONDE
C I N É - C O N C E RT S J E U N E P U B L I C

www.labelcaravan.com

9 rue de Dinan - 35000 Rennes, France

CONTACT PRODUCTION & DIFFUSION :
Label Caravan / Adrien Renard
adrien@labelcaravan.com
+33 (0)6 58 39 54 57 / +33 (0)9 81 36 84 72

PARTENAIRES
Accueil de création musicale (2016)
Au bout du plongeoir au Domaine de Tizé (Thorigné-Fouillard – 35) et au Centre hospitalier
Guillaume Régnier (Rennes – 35)
Résidences scéniques (février - avril 2017)
Salle Guy Ropartz & Conservatoire de Rennes (35)
Centre Culturel du Coglais (Montours – 35)
Nouveau Pavillon (Bouguenais – 44)
Soutiens financiers
DRAC Bretagne (Ministère de la Culture et de la Communication)
Conseil régional de Bretagne
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Ville de Rennes
Couesnon Marches de Bretagne
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