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La voix de Gwennyn vous emplit et vous transporte. Loin. Très loin. Au-dessus des falaises 
et des océans. Pure et aérienne, elle épouse les flots sonores, ensorcelle les forêts denses, 
et parfois se fait tellurique.

Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel, dépositaire d’une richesse identitaire 

et culturelle qu’elle célèbre tant dans ses albums que sur scène. Véritable ambassadrice de la 

culture bretonne, Gwennyn n’a jamais aussi bien représenté la Bretagne : une musique actuelle, 

inspirée, libre de ses mouvements. Pour ce spectacle intitulé Immram, Gwennyn nous embarque 

pour une odyssée celtique à travers un océan de rêves éveillés et d’émotions battus par les grands 

vents d’Ouest.  Immram est un album qui apporte de l’espoir et de la lumière grâce à des textes 

inspirés, une belle voix sensuelle, la magie des arrangements de Patrice Marzin et enfin l’équipage 

de talentueux musiciens qui l’accompagne depuis de nombreuses années :

Patrice Marzin (guitares, programmations), David Pasquet (bombarde), Kevin Camus (uilleann pipe 

et flûtes), Manu Leroy (basse), Yvon Molard (percussions) 

www.gwennyn.bzh

GWENNYN  
« Immram »

Odyssée

http://www.gwennyn.bzh
https://www.facebook.com/GwennynKanAnTevenn


Auteur-Compositeur-interprète, Gwennyn est une artiste singulière
Elle porte en elle un feu créateur, artistique, universel, dépositaire d’une richesse identitaire et culturelle 
qu’elle célèbre tant dans ses albums que sur scène. Enchaînant les tournées en Europe depuis plus 
de dix ans (Allemagne, Espagne, Portugal, Suisse...), le continent asiatique l’accueille depuis 2017, 
Gwennyn et son groupe partent à la conquête du Brésil en 2022. 

Une singularité haute en couleurs, elle est le symbole d’une nation vibrante, une nation moderne, 
vivante, et sans frontière. 

Sur scène un charisme saisissant 
 

Découvrir Gwennyn et ses musiciens sur scène, 
c’est comprendre toute la fougue, la sensibilité, 
la vie qui animent ses textes comme sa musique. 
Très proche du public partout où elle passe, elle 
touche par une émotion authentique quel que 
soit le message que l’artiste souhaite transmettre.

Car c’est une femme du monde dès qu’elle 
monte sur scène, qui vous prend le coeur, et 
vous emmène des forêts de Broceliande jusque 
sur les côtes argentines. 

Une artiste profondément entière, vraie, douée
d’une sensibilité musicale rare qui puise sa force
également dans la solidité de musiciens hors-
pair.
 
Ne cherchez pas à la classer dans un genre, ou 
l’enfermer dans un stéréotype, ce serait passer 
complètement à côté d’une personnalité aty-
pique, profonde, altruiste...

Prenez le temps de la découvrir en Live et vous 
comprendrez pourquoi cette artiste est en train 
de conquérir les scènes du monde.»

La richesse dans la diversité
Des textes en français, en anglais et dans sa langue 
natale le breton. «Les valeurs que je porte ne sont 
pas militantes, elles sont un véhicule. Je parle 
d’identité des peuples, de communauté, d’équi-
libre, d’harmonie. L’uniformisation est vide de 
goûts comme de saveurs».

Une voie aérienne, sensuelle, profonde, un timbre 
comme aucun autre, des riffs de guitare qui viennent 
vous chercher, pour une musique fusionnelle entre 
le world, et électro-pop-rock celtique.

Gwennyn est une artiste qui s’est construite sur 
un nombre impressionnant de scènes régionales, 
nationales et internationales, représentante d’une 
nouvelle scène artistique générationnelle «un 
mouvement humaniste, ouvert sur le monde et 
constructif». C’est une femme moderne qui a bien 
compris que «si tu ne fais rien aujourd’hui, il ne se 
passera rien demain.»
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LES MUSICIENS
Un entourage de professionnels talentueux, passionnés et reconnus

Patrice MARZIN, Guitares acoustiques, électriques, programmations
Co-compositions, réalisation et arrangements de tous les disques de Gwennyn depuis 2009, 
il est le directeur artistique et le chef d’orchestre sur plus de 400 concerts avec le groupe 
aujourd’hui. Plus qu’un parcours dans l’industrie musicale, c’est un véritable palmarès... 
4 tournées, 5 disques et un DVD avec Hubert-Félix Thiéfaine. Premier prix pour la 
composition de la musique du film «La Bavure» au festival de Cognac en 1999. Consultant et 
direction artistique Bretagne pour Sony music France pour la réalisation de l’album collectif 
«Breizh Eo Ma Bro». Guitariste sur tous les disques de Gérard Manset depuis 1991. 
Gwennyn dit de lui «Patrice lit dans mes pensées, il ne se trompe jamais.»

Kevin Camus, Uilleann pipe, low whistles et flûtes irlandaises
Avec le groupe depuis 2010, il a pris part à 4 tournées.
Il a participé aux albums d’Alan Stivell, de Didier Squiban, de Nolwenn Leroy, et accompagne 
régulièrement Gilles Servat. 
Il accompagne Gwennyn depuis 2010 et a pris part à 4 tournées.

David Pasquet, Bombarde
De nombreuses collaborations l’amènent à se produire sur les plus grosses scènes de France, 
Stade de France, Zénith, Paris Bercy, Bataclan, Elysée Montmatre, Parc de la Villette,                 
la Beaujoire, «Nulle part Ailleurs» sur Canal +, festival des Vieilles Charrues, Francofolies...
Tournée aux Etats-Unis avec le groupe Tayfa, Central Park à New-York avec Rachid 
Taha, Chicago, Los Angeles, Tahiti, France... Avec la Celtic Procession, il joue avec Didier 
Lockwood, Paolo Fresu...
Talabardeur-soliste du groupe Ar Re Yaouank, il compose plusieurs titres dont Breizh Positive, 
repris par Manau et vendu à 2 millions d’exemplaires. Avec Denez Prigent, il enregistre 3 
albums consécutifs, dont l’album «Irvi» devenu «Disque d’Argent et qui fera la musique du 
film de Ridley Scott «La Chute du faucon noir».

Manu Leroy, Basse
Issu du Blues-Rock, le musicien est formé par de grands noms de la guitare, tels Peter 
Nathanson et Jean-Claude Rapin. Guitariste et bassiste, il évolue tant et si bien dans la world 
music, la fusion du rock et du jazz groove, du java-punk, de la chanson française comme 
du fest-noz. Il intègre le groupe de musiciens de Gwennyn en 2010, et vient de terminer sa 
quatrième tournée avec l’album «Avalon». Il enregistre la basse sur les albums depuis 2011.

Yvon Molard, Batterie et percussions
C’est au sein d’un bagad finistérien qu’Yvon Molard débute l’apprentissage de la caisse claire. 
Il se tourne ensuite vers la batterie et les musiques du monde, s’essaye au métal, à la world, au 
rock et au traditionnel puis s’oriente vers la musique traditionnelle à danser.
Il rejoint la formation en 2012 après avoir évolué avec de nombreux groupes traditionnels : 
Bagad Cap Caval, Forzh Penaos, Plantec...
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DISCOGRAPHIE

«En tu All» 2006 - [De l’Autre Côté]
> Prix du public du concours interceltique d’Inverness Nos Ur, en Ecosse, avec la 
chanson «Bugale Belfast» (Les Enfants de Belfast), 2nde place à l’Eurovision des langues 
minoritaires en Suède, un album qui lui offre une reconnaissance immédiate en tant 
qu’auteur-compositeur-interprète. Réalisé par Yann Honoré, ce premier album obtient 
le prix Produit en Bretagne dans la catégorie «Jeune Artiste» en 2007. On découvre le 
timbre chaud de sa voix et une émotion à fleur de peau au travers de ses textes.

«Mammenn» 2009 - [Matrice]
> L’album est co-signé par Patrice Marzin qui imprègne les musiques de sonorités rock. 
La plume continue de se positionner sur le feu de certaines actualités, l’artiste utilise 
toute l’expression de sa sensibilité très féminine pour livrer une authenticité farouche 
sur le monde qui l’entoure. L’énergie se veut définitivement tournée dans une démarche 
positive d’avenir. Avec le titre «An evned» (Les Oiseaux), elle met en musique les textes 
du poète Moadez Glanndour avec une émotion toujours palpable qu’elle confirme.

«Kan an Tevenn» 2011 - [Le Chant des Dunes]
> Un troisième album consacré par le Grand Prix du disque du Télégramme en 2012. 
L’expression vocale est plus affirmée, le timbre et la tessiture gagnent encore en subtilité.  
Les sonorités sont davantage tournées vers les musiques du monde, et cinq titres sont 
interprétés en français, dont un texte offert par Gérard Manset «On dit le temps».
La voix du monde s’exprime avec empathie et beaucoup d’altruisme, elle parle des 
femmes des dunes, de ces pays tournés vers la mer, de l’Argentine, de la Tunisie, de la 
condition humaine dans le monde moderne... Un album de communion des peuples...

«Beo» 2013 - [Vive]
> Un album trilingue breton/français/anglais dans un registre plus électro-pop, avec 
toujours au demeurant ce qu’il faut d’inspiration issu du registre traditionnel. Un album 
tourné vers la Mer et ses échanges, vers les rêves collectifs des légendes qui ont construit 
nos civilisations, et ancré dans un sujet dont elle porte les couleurs comme un flambeau, 
la question de l’identité. Avec une énergie toujours volontairement très féminine, elle 
chante également l’amour impossible dans son poignant titre «Tristan et Yseult». 
Gérard Manset lui offre un nouveau texte «Deux voiles blanches», Cristine Mérienne 
«La Cavalière», et Gilles Baudry «Matin des arbres».

«Avalon» 2016 - 
> Hommage à la littérature arthurienne, Avalon, l’île où fut forgée l’épée d’Arthur, île 
abritant la Fée Morgane, Gwennyn choisit de célébrer de nouveau les légendes comme 
un langage universel, avec toujours cette modernité dans l’interprétation et les sonorités 
qui font sa marque. Une sensibilité, une singularité, une voix qui porte au-delà de toutes 
frontières. 

«New Andro» Best Of 2018 - 
> Un album comme un cadeau pour ces douze années passées sur les scènes, des années 
de partage avec le public, mais aussi avec des musiciens exceptionnels qui lui donnent 
toutes ces saveurs si particulières, célébration des textes des auteurs... et des titres inédits 
dont «Océane». Toujours dans l’actualité, toujours dans l’empathie et l’altruisme, dans 
l’écoute d’un monde en profonde mutation. On y retrouve aussi  « New Andro », « Bugale 
Belfast », « Kan ar Bed », « Beo », « Bravig » ...
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TOURNEES GWENNYN

FRANCE & INTERNATIONAL
2021 BRÉSIL
2019 FRANCE*ALLEMAGNE*SUISSE*CANADA
2018 FRANCE*ALLEMAGNE
2017 VIETNAM*SINGAPOUR
 FRANCE*ALLEMAGNE*ESPAGNE*AUTRICHE
2016 FRANCE*ALLEMAGNE
2015 FRANCE*ALLEMAGNE*ESPAGNE
2014 FRANCE*ALLEMAGNE*SUISSE
2013 FRANCE*ALLEMAGNE
2011 FRANCE*ALLEMAGNE*SUISSE*

 ESPAGNE*PORTUGAL

---

CAPITALES DU MONDES & GRANDES VILLES 

2021   SAÕ PAOLO
2019 BERLIN (DE), DÜBENDORF (CH)
2018  PARIS, NÜREMBERG (DE)
2017 SAIGON (VN), SINGAPOUR (SG), 
 MÜNICH (DE), VIENNE (AT), NANTES
2016 COLOGNE (DE), HAMBOURG (DE), NANTES
2015 STUTTGART (DE), MUNICH (DE), BERLIN (DE)
 NÜREMBERG (DE)
2014 DÜBENDORF (CH), NÜREMBERG (DE), RENNES
2013 PARIS, SARREBRUCK (DE)
2012 PARIS, BILBAO (SP), MUNICH (DE), LYON
2011 PARIS, MUNICH (DE)

DATES PARISIENNES

Paris La Défense Accor Arena (2020 annulé), Pan  
Piper (XIe - 2018), Olympia (IXe - 2013), Jardin  
d’Acclimatation (XVIe - 2013), Le Sentier des Halles (IIe 
- 2012), Fête de la Bretagne (XVe - 2012), Le Satel-
lit-Café (XIe - 2012), Terrasse de Bercy (XIIe - 2011), 
La Mission Bretonne (XIVe - 2011/2010/2008), Tour 
Bolloré «Les dîners celtiques» (IDF 92 - 2009), Chez 
Fauchon «Les dîners celtiques» (VIIIe - 2009), Fest’Yves 
(XIVe - 2008)

---
FESTIVALS

Nuit des Etoiles Celtiques/FR, Festival Celt’Ilonne/FR, 
Folkores du Monde/FR, Brest 2016/FR, Festival d’Ar-
vor/FR, Festival de Cornouaille/FR, Festival Toutenmu-
sic/FR, Fête de la Musique/FR, Altstadtfest Festival 
Sarrebrücken/DE, Galdames Folk/PT, Festival Les 
scènes déménagent/FR, Festival Interceltico de Avilès/
SP, Brest 2012/FR, Fête de la Bretagne/FR, Festival 
du Menez-Hom/FR, Festival Interceltico de Sendim/PT,  
Festival de Figari/FR, Bidasoa Folk Festival/SP, Fes-
tiavl Youank/FR, Festival de la Saint-Loup/FR, Festival 
Interceltique de Lorient/FR, Fest’Yves/FR, Festival des 
Vieilles Charrues/FR, Festival des Tombées de la Nuit 
(FR) ...

---
1ERES PARTIES

> ARAPA, Olympia, Paris 
> GILLES SERVAT, Festimanif, Nantes
> YANN TIERSEN & CHRISTOPHE MIOSSEC,
Festival Ilophone, Ouessant
> SOLDAT LOUIS, Festival de la Saint Loup, 
Guingamp
> ROKIA TRAORE, Festival des chants de marins
Paimpol 
> DENEZ PRIGENT, Festival de Cornouaille, Quimper 
> JOHHNY CLEGG, Festival Kann Al Loar, Landerneau
> GILLES SERVAT, Festival Mouezh Ar Gelted
> TRI YANN, Festival Celt’Ilonne, Île d’Olonne
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La chanteuse est l’égérie du brodeur  
modéliste quimpérois Pascal Jaouen.

« Brodeur styliste » iconoclaste et facétieux,  
Pascal Jaouen sait mieux que quiconque inscrire  

la broderie traditionnelle dans notre époque 
avec des créations d’une modernité saisissante.

L’univers de 
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Le palmarès
Le Grand Prix du Disque du 
Télégramme récompense le meilleur 
album de l’année possédant un lien 
avec la Bretagne. Depuis la huitième 
édition, les internautes désignent 
directement le lauréat en votant pour 
leur préféré parmi la sélection de 
24 albums qu’a établie la rédaction. 
Gwennyn Louarn inscrit son nom dans 
un  palmarès prestigieux, à la suite 
de grands artistes d’expressions très 
diverses.

Gwennyn travaille avec Patrice Marzin - guitariste 
devenu son « binôme », après avoir été celui 
de Thiéfaine pendant douze ans - avec qui elle 
compose et qui écrit les arrangements. Sur ce 
dernier disque, Gérard Manset, parolier pour 
Julien  Clerc, Raphaëlle ou Axelle Red, lui a offert 
un texte. « Un grand honneur », dit-elle.

Rencontrer Gwennyn, c’est plonger dans 
un univers empreint de pop celtique, 
de féérie et d’une détermination… qui 
remplit les salles aussi à l’international.

« Gwennyn », c’est le 
premier personnage de 
bande dessinée qu’a créé 
mon père, bien avant ma 
naissance, une petite fée 
de Brocéliande.

Dix ans après ses premiers pas 
sur scènes, Gwennyn va fouler 
celle de l’Olympia. 

Entre un père qui écoute exclusivement du classique et 
une mère qui ne se préoccupe pas vraiment de musique, 
elle chante. Et elle assure que cette période l’a nourrie, 
la rendant intarrissable en matière de compositions, de 
paroles comme de mélodies. « C’est comme si j’avais bu 
une potion magique. »

C’est un mythe pour tous les artistes 
hexagonaux et pas mal d’autres ! La salle du 
boulevard des Capucines a vu passer tous 
les grands, de Piaf aux Beatles en passant 
par Brel, Aznavour et bien sûr Alan Stivell un 
certain 28 février 1972 qui devait changer sa 
vie et finalement un  peu la nôtre. Voire celle 
de la jeune Gwennyn Louarn. D’abord parce 
que sans le barde qui a tout fait démarrer, 
beaucoup d’artistes bretons d’aujourd’hui 
ne seraient pas là. Ensuite parce que c’est 
lui, justement, Alan Stivell, qui a fait monter 
Gwennyn sur scène et chanter à ses côtés sur 
l’album Back to Breizh, lui faisant découvrir 
l’inoubliable adrénaline d’une prestation 
face au public.

Elle, elle veut faire « des chansons contemporaines, qui parlent de 
choses contemporaines, pas forcément de la Bretagne éternelle, 
mais des choses qu’une femme de mon âge vit. »

Gwennyn a toujours aimé chanter et, lors d’une 
cérémonie officielle, alors qu’elle a 22 ans, Alan 
Stivell est présent : ‘Il m’a remarquée ce jour-là, et 
il a été la première personne à me faire confiance. 
Alan est un peu devenu un père spirituel et il a été 
l’élément fondateur de ma carrière artistique. »

En 2008, Gwennyn participe au concours Nós Úr à 
Inverness, en Ecosse : elle y remporte le prix du public, avec 
la chanson Bugale Belfast. Ce succès lui ouvre les portes de la 
finale européenne de chant en langues minoritaires à Luleå, en 
Laponie suédoise, où elle obtient la seconde place. « Je me suis 
fait connaître partout dans le monde, car toutes les associations 
de Bretons avaient appelé à voter pour moi. Avec ce premier 
prix en Ecosse, tout à coup j’étais reconnue au niveau celtique : 
un peu le Graal pour moi. Et en Laponie, ça a été incroyable, 
on a eu des votes du monde entier. J’ai eu les honneurs de la 
presse, ce qui a contribué à installer mon nom. »

C’est un disque d’aujourd’hui, 
de ballades rêveuses et de 
danses celtiques. L’un des 
beaux albums bretons de ces 
derniers mois. S’y détache 
le chant doux, léger et 
délicat de Gwennyn. C’est 
Alan Stivell qui, le premier, 
a remarqué son talent. 
Elle chantait sur Back to 
Breizh (1999). Aujourd’hui, 
le meilleur complice de la 
chanteuse est le Quimpérois 
Patrice Marzin, co-
compositeur, coar-rangeur 
et guitariste émérite, qui 
travaille avec Gérard Manset 
après avoir accompagné 
Huber t -Fé l ix -Th iéfa ine,  
Manset, l’un des grands 
auteurs de l’Hexagone – 
il a écrit pour Bashung ou 
Raphaël – séduit par l’une 
des mélodies, a offert un 
texte à Gwennyn. La langue 
française cohabite ainsi avec 
le breton et l’anglais pour 
des histoires où se conjuguent 
forces de la nature, grands 
destins, drames et amour de 
la Bretagne.

« Toute mon enfance et 
mon adolescence, j’ai été 
bercée par le classique, 
car mon père n’écoutait 
que cela. J’aurais bien 
aimé connaître autre 
chose, ça m’a forgé une 
oreille musicale et, par 
la suite, ça m’a aidé à 
composer. J’ai découvert 
la musique bretonne à 
l’âge de 18 ans, lorsque 
je suis allée poursuivre mes études à Rennes. Et j’ai 
découvert également tout le reste : les Beatles, les 
Rolling Stones, la chanson française…»



GRAND PRIX DU DISQUE DU TELEGRAMME 2012
PRIX DU PUBLIC, NOS UR - INVERNESS, ECOSSE 2009

EUROVISION 2ème prix FINALE EUROPEENNE 
DE CHANTS EN LANGUE MINORITAIRE A LULEA, SUEDE 2008

PRIX «JEUNES TALENTS» PRODUIT EN BRETAGNE 2007

Collaborations notables

> Patrice Marzin, Direction artistique,
Co-compositions-réalisation & arrangements albums. 

> Yann Honoré, Compositions-arrangements
> Gérard Manset, Auteur 

«On dit le temps» & «Deux voiles blanches»
> Les auteurs Cristine Merienne, Gilles Baudry, 
> Les poètes Maodez Glanndour, Naïg Rozmor 
> Auteure du texte «Ahès» pour Nolwenn Leroy
> Auteure d’un texte adapté en breton pour Raphaël
> Coop Breizh, Distributeur
> Sony Music, Album collectif «Breizh Eo Ma Bro»
> Keltia Musique, Producteur 
Album collectif «Femmes de Bretagne»
> Interprète 2 titres avec le Bagad de Lann Bihoué
> Egérie du brodeur-modéliste Pascal Jaouen
> Egérie de la créatrice de bijoux Nine Orcet
> Egérie de Breizh Mod

Crédit photos : 
Eric Legret, Jérôme Bonnin, Mathieu Duigou

Evénements marquants de carrière

> Scène de l’Olympia, 1ère partie du groupe Arapa
> Portrait au 13h de TF1 avec JP. Pernaud
> Invitée sur l’album «Back du Breizh» d’Alan Stivell
> Représentante de l’ensemble des pays celtiques à 
la Finale Européenne de Chants en langue minoritaire
> Invitée des Tri Yann au Zénith de Nantes
> Invitée sur l’album «Les Marins de l’Iroise»
> Clip «Bravig» vu plus de 350.000 fois à sa sortie
> Invitée aux «Copains d’Abord» sur France 2 
passage vu plus de 2.500.000 fois sur youtube
>Sélectionnée dans 4 catégories aux Victoires de la 
Musique 2013 : 

«Album Musique du Monde», «Chanson originale», 
«Artiste révélation», «Révélation scène».

> Invitée fil rouge de l’émission «Culture T» sur       
Public-Sénat, rediffusée 30 fois
> Clips «Tristan et Yseult» «Kan ar Bed» et «Ma-
drès» diffusés : France 3 Ouest, TV Rennes, TBO (...)
> Clips « Me ivez » et « Bleunioù pop up » 2021
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