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«Pendant longtemps, STARTIJENN, c’était ce groupe d’ados ultra-doués et débordant 
d’énergie (le fameux startijenn !) qui mettait le feu aux fest-noz en musclant le trad’ breton 
d’influences rock bien digérées. Ces jeunes gaziers tous frais apportaient un vent nouveau 
dans le milieu du fest noz, et plus largement, de la world music. 15 ans plus tard, les gamins 
ont grandi, et leur talent aussi. Ouvrant grand leurs oreilles sur le monde, au fil des mille 
et une rencontres qui ont jalonné leur carrière musicale, ils ont intégré à leur mélange 
d’origine toute une palette de sons puisés aux sources des musiques d’ailleurs. (...)»

La Carène

« (...) Les festoù-noz sont leur quotidien, et voici qu’il leur vient l’idée de rompre le rythme : 
de chercher à travers le chant de Sofiane SAIDI les parfums d’Oran ou de Belleville, le coté 
punk du raï.  Mélanger l’univers du percussionniste Jerôme KERHIUEL, baigné de ses multiples 
voyages en Inde et cette philosophie de la mélodie comme essence même du rythme. 

Puis, chercher à asseoir l’ensemble par le groove du bassiste Erwan VOLANT 
compère de route, et la virtuosité du guitariste Erwan MOAL pour que 

les thèmes déboulent à l’unisson, et se rendre maître du souffle. 

Un groupe,  une envie de partager avec les danseurs bien sûr, car c’est 
bien là le lien, garder la danse comme une évidence.  Chercher 

comme tant d’autres l’alchimie entre l’héritage et le futur.»

Jean Pierre RIOU -  
Chanteur - RED CARDELL



 I n v I t é s

Sofiane SAIDI : chant
(Natacha Atlas, Yog Sototh, Tukuleur, Naab)

Jérôme KERIHUEL : percussions
(Didier Squiban)

Erwan MOAL : guitare électrique
(Le Bour-Bodros Quintet, Kadja, Christian 
Lemaître)

Erwan VOLANT : basse
(Olli & the Bollywood Orchestra, Hamon-Mar-
tin Quintet, Gilles Le Bigot, Sylvain Barou)

s t a r t I j e n n

Konogan AN HABASK  
biniou, bombarde & uilleann-pipes

Kaou GWENN  
percussions

Tangi LE GALL-CARRE  
accordéon diatonique

Tangi OILLO  
guitare

Youn ROUE
bombardes & voix 

STARTIJENN fête ses 
15 ans de scène !

«El-TaQa» est l’aboutissement de 
deux résidences en mai 2012 à La 
Caréne, salle des musiques actuelles 
de BREST, et en octobre 2012 au 
Centre des Arts de CONCARNEAU.
Cette nouvelle création fera 
l’objet d’un album enregistré 
lors des prestations en 2013.

Teaser : http://vimeo.com/45574723

Mise en scène : Jean-Pierre RIOU
Son : Xavier BASSI
Lumière : Ludovic LE BIHAN



Là où il y a STARTIJENN,  
il y a du plaisir et de l’énergie ! 

Devenu en trois albums, mais surtout à la 
faveur de concerts à répétition un phénomène 
incontournable de la scène bretonne, ce quintet 
cent pour cent instrumental devient inégalable 
quand il s’agit de provoquer des déflagrations 
d’énergie au cœur de festoù-noz endiablés, s’y 
forgeant une identité, une pratique et une notoriété. 

Leur son puise ses racines dans leur culture 
bretonne et arpente les musiques traditionnelles 
additionnées de bonnes doses d’énergie rock. 
Leurs deux derniers albums, primés « Disque de 
musique bretonne de l’année », et leur expérience 
acquise sur de nombreuses scènes ont fait de 
STARTIJENN un véritable groupe de World Music.

En parallèle de la nouvelle création « El-TaQa », 
STARTIJENN prépare également un nouvel album 
pour 2013 avec l’appui du bassiste Julien STEVENIN.

www.startijenn.com - www.myspace.com/startijenn-  www.facebook.com/startijenn

Quelques références
Rainforest Worldmusic Festival - Kuching, Bornéo (Malaisie)
Tournée Celtic Folk Nights - (Pays-Bas)
Festival Trad It ! – Groningen (Pays-Bas)
Guiness Irish Festival – Sion (Suisse)
La Tène Festival - Neuchâtel (Suisse)
Zamek Celtic Festival – Bedzin (Pologne)
ainsi qu’en Allemagne, Espagne, Belgique, Slovaquie
Festival Yaouank - Rennes (35)
Festival Interceltique - Lorient (56)
Festival de Cornouaille - Quimper (29)
Festival des Vieilles Charrues – Carhaix (29)

Festival 6ème Continent - Lyon (69)
Festival Het Lindeboom - Loon-Plage (59)

Cyber Fest-noz – Quimper (29)
Festival des Tombées de la Nuit – Rennes (29)

Les jeudis du Port – Brest (29)
Bombardes & Cie – Kleg’ – Cleguerec (56)

Festival Kann al Loar – Landerneau (29)
Festival Fisel – Rostrenen (22)

...

‘kreiz da fas ! - 2010 
(Paker Prod/ Coop Breizh)

Prix du disque Musique Bretonne  2011 
produit en Bretagne

Pakit holl ! - 2008  
(Paker Prod/ Coop Breizh)

Prix du disque Musique Bretonne 2009 
produit en Bretagne

Prix coup de coeur Musiques et danses en 
finistère 2009

Startijenn - 2006
(Dist : Coop Breizh)

Discographie


