




Historique TV, Radios : 

France 3 Bretagne :  Concert au Festival des Vieilles-Charrues 2013 (diffusion prévue hiver 2013)
                                   Journal télévisé du 26/07/2013 
                                   Journal télévisé du 23 octobre 2012
                                   émission Bali Breizh du 21 octobre 2012

TV Rennes, Tébéo, Ty Télé, Télé Nantes : Startijenn El TaQa en concert au festival Yaouank 2012. 
52 minutes © 2012 – Bleu Iroise. Premières diffusions les 29 et 30 décembre 2012. Rediffusion en 
2013 : le 21/02, 22/02 et 23/02.

France Musique : émission «Couleurs du monde» du mercredi 27 février 2013 de 22h30 à 00h00.

France Bleu Breizh Izel : Concert au festival des Vieilles-Charrues (diffusion prévue noël 2013)
                                          Juillet - août 2013 : émissions spéciales en direct des festivals des Vieilles-
Charrues, Interceltique & Le Cornouaille
                                          Octobre 2012 : émissions «Cultures Breizh», «Breizh ʻO Pluriel»                                          
                                          Juin 2012 : émissions «Cultures Breizh», «Breizh ʻO Pluriel»
                                          
Nombreuses émissions sur les radio locales bretonnes : Radio Kerne, Arvorig FM, Radio Kreiz-
Breizh, Radio bro Gwened. 

Dossier de presse STARTIJENN El-TaQa : 
dernière mise à jour le 09/09/2013.

En complément de ce dossier de presse, une plaquette de présentation au 
format papier est également disponible ici, en PDF à télécharger : 
http://www.startijenn.com/presse/dossier_de_presse/STARTIJENN_El-TaQa_presentation.pdf

Supports de communication video : libres de droits dans le cadre de la promotion du 
spectacle «Startijenn El-Taqa» 

1 titre video au festival des Vieilles-Charrues 2013
Cercle : http://www.dailymotion.com/video/x1251zf_scene-gwernig-startijenn_music

3 titres video au festival Yaouank 2012. 
AnDro : http://youtu.be/t6FwSrheYPs
Cercle : http://youtu.be/55OZkcoMEIc
Pakit holl ! : http://youtu.be/AREk8aLuyH8 
mention obligatoire : Réalisation Adeline Chahin © 2012 – Bleu Iroise/TVR-Tébéo-TyTélé. Avec le concours de Skeudenn 
bro-Roazhon/Festival Yaouank

1 teaser video promotionnel : http://youtu.be/j3b0zlUiNqo 

Photos de presse : www.startijenn.com rubrique «espace pro»
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dimanche OUEST-FRANCE / 4 août 2013 / Le Magazine / page Musique - Multimédia 
(toutes éditions)



OUEST-FRANCE / 25 juillet 2013 / Quimper / page spéciale festival de Cornouaille



OUEST-FRANCE / 18 juillet 2013 / page spéciale Vieilles-Charrues



OUEST-FRANCE / 3-4 NOVEMBRE  2012 / PAGE FINISTERE



COTE BREST - 26/10/2012



LE TELEGRAMME - 24 OCTOBRE 2012 - BREST    



OUEST-FRANCE - 19 OCTOBRE 2012 - CONCARNEAU



COTE BREST - 24 OCTOBRE 2012



SEPT JOURS A BREST - 06 JUIN 2012



LE TELEGRAMME - 5 JUIN 2012 - BREST   



http://www.eurofonik.fr/?p=1025



Startijenn + invités : El-TaQa, une création pour fêter 15 ans de scène !

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. 

Aujourd'hui, ils fêtent leurs 15 ans de scène avec un nouveau spectacle, préparé en résidence à La Carène, 
qui étoffe le quinquet initial en un all-star-band de 9 musiciens ! Avec l'apport de Sofiane Saidi au chant, 
ils proposeront de nouveaux morceaux et revisiteront les titres phares de leur répertoire. Egalement sur 
scène à leurs côtés : Jérôme Kerihuel aux percussions (Didier Squiban, Naab...), Erwan Moal à la guitare 
(Le Bour-Bodros Quintet, Kadja...) et Erwan volant à la basse (Olli & the Bollywood Orchestra...).

http://www.lacarene.fr/index.php?id=2351

Sillage - Janvier 2013

http://www.facebook.com/sofiane.saidi
http://www.facebook.com/sofiane.saidi

