alanstivell

1964 : Telenn geltiek / Harpe celtique
1970 : Reflets
1971 : Renaissance de la Harpe Celtique
1972 : Olympia - live 1973 : Chemins de Terre
1974 : E Langonned
1975 : Dublin - live 1976 : Trema ‘n Inis / Vers l’Ile
1977 : Before Landing / Avant d’accoster
1978 : Un dewezh ‘ba gêr / Journée à la maison
1979 : International Tour / Tro ar Bed - live 1979 : Symphonie Celtique / Tir na nOg

1981 : Terre des Vivants
1983 : Legend / Mojenn
1985 : Harpes du nouvel âge
1991 : The Mist of Avalon
1993 : Again
1995 : Brian Boru
1998 : 1 Douar / One Earth
2000 : Back to Breizh
2002 : Au-delà des mots / Beyond Words
2006 : Explore
2009 : Emerald

C’est l’anniversaire du premier album chanté d’Alan
Stivell, “Reflets”. Une noce d’émeraude.
Il y a ici un certain retour aux sources, le retour du violon et du Folk-rock (“Chemins de terre”), un peu
comme il l’avait fait avec “Brian Boru”.
Mais c’est aussi un album des années 2010. Il marie cornemuse électronique et cornemuse acoustique,
comme ses derniers prototypes de harpes électriques
et acoustiques dans des arrangements aussi éclectiques
qu’originaux.
Alan, le chanteur et le breton d’aujourd’hui : ses influences gaélique, anglo-saxonne, indienne ou africaine et son style vocal bien à lui, sans oublier son
écriture, qui mixe très naturellement breton, français,
anglais (ainsi que gaélique et gallois).
Alan a voulu, de plus, faire connaître des chants, autrefois populaires en Bretagne, comme dans les pays
celtes et anglophones, des chants de sa jeunesse, aujourd’hui passés dans l’oubli. Il leur donne une nouvelle vie et espère les faire aimer.
C’est aussi au chapitre nostalgie qu’il a invité le très
bel Ensemble choral du Bout du Monde pour “Mac
Crimon” (un hommage à Gwennole Ar Menn, Eliane
Pronost, Roger Abjean, Paul Ladmirault et à l’Ecosse).

Le nouvel album
d’Alan Stivell

Il a convié ses musiciens de scène à le rejoindre sur
ce disque, et invité aussi Dom Duff (chant) pour
“Brittany’s” et “Tamm ha tamm”, Solenn Lefeuvre
(chant) pour “Lusk”.
Un album très émouvant et festif.

1er single : Brittany’s
Alan Stivell : chant, harpes, cornemuses, bombarde,
flûtes, percussions, synthés, piano,
arrangements, programmations, réalisation
Loumi Seveno : violons, alti, vièle, bodhràn (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9)
Christophe Peloil : alto (2)
Gaetan Grandjean : guitares acoustiques et électriques
Nicolas Méheust : orgue Hammond, mélotron, piano, basse
Marcus Camus : percussions, batterie
Iwan Ellien : caisse claire écossaise (5)
Dom Duff : chant (1, 4)
Solenn Lefeuvre : chant (2)
L’Ensemble choral du Bout du Monde dirigé
par Christian Desbordes (11, 12)
Laurent Dahyot : enregistrement (Rennes)
Julien Birot : mixage (Futur Acoustic Paris)
Mike Marsh : mastering
Paul Evrard, Gérard Classe,
collection privée : photos
Gérald Nimal : pochette

01 - BRITTANY’S - Ar bleizi mor 02 - LUSK - Skye Boat Song 03 - MARIONIG
04 - TAMM HA TAMM - Rennes, Nantes & Brest 05 - GAELS’ CALL - Glaoch na nGael 06 - HARPLINN
07 - EM WISKI - Plinn 08 - EIBHLIN - Eileen A Roon 09 - AQUARELLE - E penn all d'al lanneg 10 - AN HIRAN NOZ - Noël, espoir - Ar hyd y nos 11 - MAC CRIMON (part I)
12 - MAC CRIMON (part II)
13 - MAC CRIMON (part III)

