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cri de l’ormeau - 05/2019

Fleuves : #2 - Le Cri de l'Ormeau

Fleuves : #2
20 mai 2019

Musique bretonne

C’est fort du succès du premier opus que Fleuves vient se livrer au périlleux
exercice du second album. Le trio originel se renforce de quelques invités, comme
Antonin Volson ou le duo Dour-Le Potier, mais le son qui avait tant séduit public
et critique demeure. Fleuves propose une alternative timbrale éloignée des
formules éculées entendues au fest-noz à base de bombarde-accordéon-guitare. On
s’appuie sur une clarinette avec option treujenn gaol, un Fender Rhodes et une
basse électrique. Voilà qui pourrait heurter la dansabilité des plinn et autres
fisel… Seulement voilà, les Fleuves ne s’interdisent pas de respecter tempo et
phrasé pour alimenter la fièvre du samedi soir armoricain. Le traitement des
mélodies ouvre des voies aériennes où le groove relance l’intérêt en permanence,
avec des petites touches de variations sonores, mélodiques ou rythmiques. On
n’hésite pas à insister sur l’aspect répétitif de ces danses mais en y apportant une
musicalité sans cesse renouvelée. Le rôle de la basse, du clavier et des
programmations est primordial en la circonstance : Samson Dayou et Romain
Dubois s’y entendent pour lancer des ostinati furiosi qui rangent bien des arpèges
habituellement entendus dans ce milieu au rang de ringardises. Fleuve, c’est la
révélation de ces dernières années, et ils tracent un chemin sans méandres !
- Karr Nij
Coop Breizh
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Rolling stone - 05/2019
09/08/2019

Festival Interceltique de Lorient : le trio Fleuves à l'afﬁche - Rolling Stone

FESTIVALS

Festival Interceltique de Lorient : le trio
Fleuves à l’afﬁche
Publié 30/05/2019
Par La Rédaction

© Facebook Ofﬁciel

À l’affiche de la nouvelle édition du Festival Interceltique de
Lorient, le trio Fleuves vit aux rythmes de la Bretagne. À
découvrir le 5 août !
Fleuves est un trio totalement atypique, composé d’une clarinette, d’un piano et d’une basse.
Le groupe, formé par Emilien Robic, Samson Dayou et Romain Dubois, s’inspire depuis ses
débuts des rythmiques des danses traditionnelles bretonnes. Les trois musiciens développent
une musique électro originale à fort potentiel cinématique. Les compositions du groupe
décloisonnent ainsi les genres et développe des sonorités d’une fraicheur originale,
électronique, fractale, rafﬁnée et captivante.
Fleuves est une invitation à se mettre en mouvement ; de rondeurs lancinantes en pointes
incisives, la musique du trio façonne une transe quasi lévitative. Le groupe fait ainsi partie de
sommaire
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Le Peuple Breton - 06/2019 // Ouest France - 06/2019
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Le journal de la Bretagne - 06/2019
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Ar men - 06/2019

Jazz à Vienne - dans la sélection de Benjamin Tanguydirecteur artistique du festival 06/2019
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Le Télégramme - 07/2019 (suite concert aux Veilles
Charrues)
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Ouest France - 08/2019 avant concert au Festival Interceltique de Lorient

Festicelte - 08/2019 - après
concert au Festival Interceltique de Lorient
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Télégramme - 04/2019 (**) - Frédéric Jambon

https://www.letelegramme.fr/…/fleuves-2-22-04-2019-12265361…
12/08/2019

&Vous

Fleuves. « #2 » ** - A écouter - LeTelegramme.fr

Musique

A écouter

Fleuves. « #2 »
Publié le 22 avril 2019 à 17h23

(DR)

En amont, les danses traditionnelles bretonnes. En aval, une mer
menant aux terres nouvelles du fest-noz. Entre les deux, un long
Fleuve(s) pas tranquille, dont le fort courant charrie jazz et musiques
électroniques mélodiques, dilués dans les harmonies et les rythmes
ancestraux.
En 2016, Fleuves avait sorti un premier disque, « #1 », auquel le public a
réservé un excellent accueil. La formule originale du trio permet
d’habiller de neuf les andro, ﬁsel et autres valses. Émilien Robic
(clarinette, clarinette basse), Romain Dubois (Fender Rhodes,
programmation) et Samson Dayou (basse électrique et fretless) livrent
un « #2 » instrumental présentant deux-tiers de compositions. Les
interventions du percussionniste invité, Antonin Volson, accentuent
encore les effets de transe, tandis que la participation d’un trio à cordes
donne au morceau « Hir » une dimension électro-classique étonnante.
Puissante et hypnotique, la musique de Fleuves possède une dimension
cinématographique propice à la rêverie, qu’on l’écoute en dansant ou
assis.
« #2 » (Coop Breizh)

Fleuves - Tour
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Culture et Celtie Magazine:
http://culture.celtie.free.fr/cdfleuves2.htm

12/08/2019

FLEUVES -#2

Le site Internet ofﬁciel du
groupe

FLEUVES - "#2"

Presque 2 ans et demi après la parution et, surtout, le franc succès de son
premier album, très vite épuisé, puis pressé à nouveau, FLEUVES publie, en
avril 2019, son deuxième opus, intitulé #2 qu’il a enregistré durant l’hiver
2018-2019.
Dans un évident prolongement artistique, sonore et musical qui caractérise
l’univers, bien particulier, de ce trio atypique, les près de 45 minutes de cet
excellentissime enregistrement, signé, pour la prise de son, par Romain
DUBOIS, pour le mixage, par Joachim OLAYA et pour le mastering, par
Sébastien LORHO, afﬁrment, cette fois, plus encore que pour le précédent
disque, le style électro qui lie, à merveille, les arrangements particulièrement
soignés et les différents styles musicaux abordés par le groupe.
Il nous semble très important de citer, d’entrée, les noms de ce trio
technique qui, dès le premier CD, conçoit, sculpte et peauﬁne, aussi, la
spéciﬁque signature sonore « studio » de FLEUVES.
Bien sûr, vous retrouverez les 3 véloces, inventifs et brillants membres de cette formation :
- A la clarinette, clarinette basse, Emilien ROBIC.
- Aux Fender Rhodes et programmations, Romain DUBOIS.
- A la basse, basse fretless, Samson DAYOU.
Nous ne réitérons pas leur présentation, déjà, effectuée dans notre chronique consacrée au premier et, déjà,
remarquable album (Voir) qui, suite à sa parution, en novembre 2016, avait remporté le « Grand Prix du disque Produit en Bretagne 2017 » !
C’est dire avec quelle impatience, nous attendions cette nouvelle production !
9 plages constituent ce programme inédit de danse, de transe, avec, à parts quasi-égales, des thèmes traditionnels
arrangés, mais aussi, des compositions originales.
Au cœur d’une musique hybride, de fusion, jazzy, classique, musique bretonne à danser, ambient, toujours électro,
Plinn, Kas a barh, Valse, Gavotte, Fisel, Polka déchaineront les pieds les plus exigeants des aﬁcionados du fest-noz !
Mais pour ceux qui ne pratiquent pas l’expression corporelle traditionnelle ancrée en péninsule armoricaine, n’ayez
aucune crainte, ce CD, est, aussi, pour vous, car la musique de FLEUVES est aussi, incontestablement, à écouter…
Elle séduit, bien au-delà, des festoù-noz, par exemple, les festivaliers des Transmusicales rennaises, du Jazz à Vienne,
en passant par ceux des Vieilles Charrues de Carhaix, sans compter le public des clubs et des salles de musiques
actuelles.
Après la polka « Nina S », diffusée sur France Bleu, le plinn « Moug » ﬁgure, dans la play-list de FIP !
Des diffusions qui ne trompent pas sur la destination acquise et potentielle de la musique de FLEUVES qui peut
fédérer danseurs et mélomanes de tous âges, sensibles à la frénésie des rythmes récurrents, comme à l’onirisme de
certaines atmosphères.
Tous les morceaux proposés sont intéressants et, au-delà d’une certaine homogénéité qui ne nuit en rien, bien au
contraire, à l’ensemble du programme, chaque pièce permet de mettre en valeur le jeu des musiciens qui ne font
qu’un et l’étendue des registres instrumentaux
Dans 5 des titres proposés, les interventions du percussionniste invité, Antonin VOLSON, déjà présent sur la grande
majorité des morceaux du 1er album de FLEUVES, accentue, fortiﬁe, plus encore, les effets de transe, en enrichissant
de ses sonorités plus acoustiques les lignes, nappes et ponctuations électroniques de Romain DUBOIS.
Nous avions remarqué et largement apprécié les interventions d’Antonin, aux côtés de Nolwenn KORBELL, en studio
(CD « Skeud ho roudoù ») et sur scène, dans la tournée s’y rapportant, que nous avions croisée lors d’un concert
estival donné à La baule, dans le cadre de son 69ème Pardon (Voir).
Mais, bien entendu, Antonin VOLSON, c’est, avant tout, depuis 2011, l’un des membres du groupe, comme le quartet
se déﬁnit, lui-même, de « Musique bretonne tribale »… DOUR/LE POTTIER !
Très intéressante et originale formation de cordes dont nous avions « retenu », l’album « TRID AN DOUAR » signé, aux
violons par Jonathan DOUR et Floriane LE POTTIER et au violoncelle par Mathilde CHEVREL (Voir).
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Chronique Facebook de Kamarad Fañch :
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=403029170252856&id=171183156770793
FLEUVES
« #2 »
(Coop Breizh)

Deuxième volet des aventures musicales de FLEUVES. Ce « #2 » marque
une certaine rupture dans le domaine de la musique traditionnelle bretonne.
En effet, trois ans après son premier album, le groupe a parfaitement su
développer une sorte de transe hypnotique que peu ont abordée jusqu’ici,
dotée d’une ambiance progressive soignée.
Mené par Emilien Robic (clarinette), Samson Dayou (Basse) et Romain
Dubois (Fender Rhodes et programmation), le trio balaie la tradition à travers
9 morceaux entre road-trip (« Glomel », « Nina S ») et danses bretonnes. La
présence d’invités comme les membres du groupe Dour-Le Pottier Quartet
rend « #2 » encore plus riche en expérimentation musicale. Pour notre plus
grand plaisir !
Résolument Electro, la musique de FLEUVES met (avec d’autres !) un grand
coup dans la fourmilière traditionnelle, sans pour autant la dénigrer.
Fascinant, « #2 » incite et appelle aux grands espaces, grâce à des
arrangements hybrides si bien sentis et des titres particulièrement bien
produits.
Avec ce second album, FLEUVES s’inscrit dans le futur de la musique
bretonne, et montre la voix d’une nouvelle approche de l’héritage culturel de
notre beau Pays. Le trio s’apprête à faire escale dans de nombreux festivals
cet été, alors ne les manquez pas : voyage musical, étonnant et envoûtant
garanti !
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Polskie Radio POLOGNE
https://www.polskieradio.pl/377/7414/Artykul/2287751,Nowe-idzie-od-rzekiNajpierw?
fbclid=IwAR1tzxy524F2jz9mneeBhd8mse3UICJFz3lkgo1TE8xvzhUPYI6tuh_3R8w
Fleuves (fr. Rivers) sort deux ans plus tard son deuxième album studio, une fusion de jazz et de musique traditionnelle
bretonne, dans l'ambiance progressive des années 70.

Fleuves 2 pochettes d'album

Couverture de l'album "Fleuves #2 "Photo : press matt.

C'est un de ces groupes qui vit dans une réalité alternative. Le monde ordinaire de l'édition dans lequel les albums sont
produits semble être beaucoup moins important dans cette perspective que celui dans lequel les concerts sont donnés.
Fleuves - un trio atypique de France - crée une musique profondément enracinée dans la tradition bretonne. Le groupe
se compose de musiciens talentueux : le bassiste Samson Dayou, le clarinettiste Emilien Robic et le pianiste Romain
Dubois. Ils ont officiellement rejoint le groupe en 2012, et ont sorti leur premier album studio (seulement ?) en 2017.
Cependant, les Fleuves vont beaucoup plus loin dans le passé. Ce sont de vieilles connaissances expérimentées qui ont
passé leurs années à se produire lors de festivals, de rencontres avec la musique traditionnelle et, surtout, de festivals.

Leur deuxième album studio "Fleuves #2" devrait sortir à la mi-avril, bien que dans le cas de groupes comme Fleuves,
l'album ne soit qu'une excuse pour leur travail. Cela vaut la peine de l'avoir, mais le plus important est l'expérience des
concerts, des festivals, où le trio se produit volontiers. La musique qu'ils interprètent, à moitié improvisée, à moitié
expérimentale, se développe avec le lieu et le public. Ce n'est pas surprenant, c'est de la musique de danse. En plus de
ce traditionnel.

"Fleuves #2" sortira sous la bannière de Coop Breizh, label français et plus précisément breton, tube de la culture
bretonne - Coop Breizh se spécialise non seulement dans l'édition de la musique des artistes de la région, mais aussi
dans la présentation de la culture au sens large : vous pouvez y acheter livres et guides sur la Bretagne, souvenirs,
gadgets, ou même instruments musicaux. Cela en dit long sur les habitants de la région, qui ont vu un immense trésor
dans l'ancienne culture populaire et l'ont constamment, mais pas inutilement exposé comme un produit d'exportation.

Cet héritage est évoqué par les membres de Fleuves, quoique d'une manière exceptionnellement indépendante et
innovante. Leur originalité se cache à la fois dans leurs arrangements et dans leurs instruments. Ceci est confirmé par le
dernier album, bien qu'il soit bon de le regarder à travers le prisme du premier album. L'absence traditionnelle de titre,
qui remplace la simple numérotation, est frappante. D'autre part, le titre des chansons est une variation - qui, par rapport
à "Fleuves #1", où les titres étaient simplement des noms de danses, montre une nouvelle approche - plus personnelle,
pas aussi fonctionnelle qu'avant. Et tout comme le premier album reflète l'atmosphère des fest-noz bretons, mais sur la
grande scène, le second se caractérise par une référence plus décisive au progrock, au jazz et à la musique
contemporaine. N'ayez pas peur - la musique traditionnelle ne manque pas ici, mais vous devrez peut-être écouter un
peu plus pour l'entendre.

"Fleuves #2" approfondit les possibilités des instruments non traditionnels : clarinette, guitare basse, batterie invitée
(Antonin Volson, qui introduit la transe, les rythmes tribaux à la musique Fleuves) et surtout le piano Rhodes Fender,
soutenu par Romain Dubois, cerveau de l'opération, arrangeur, compositeur, ingénieur du son, clavier. Nous
sommaire
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connaissons très bien cet instrument, même s'il ne se tient pas immédiatement devant nos yeux. C'est un piano
électroacoustique, popularisé par Herbie Hancock, Bill Evans, Chick Corea ou George Duke avec Frank Zappa. Les
pianos de Rhodes sont Led Zeppelin et The Doors (oui, dans "Riders on the Storm") et bien sûr Ray Charles (nous nous
souvenons probablement tous de la scène du magasin de musique dans "The Blues Brothers"). Conçu par Harold
Rhodes dans le cadre de la thérapie - un instrument portable et facilement accessible pour les soldats qui se remettent
des batailles de la Seconde Guerre mondiale, le piano Rhodes (plus tard Fender Rhodes) a fait ses preuves dans le
jazz, le funk, le disco et même la musique classique. Après une série de modifications, l'instrument a atteint sa forme la
plus caractéristique, que nous associons aux années 70, au jazz et au progrock. Fleuves y fait également référence en
combinant un timbre chaleureux et apaisant du piano avec la mélodie de la clarinette et de la guitare basse.

L'effet ? Un mur sonore, hypnotiquement entremêlé d'un jeu de respirations et de pauses, de musique fractale et
contemplative, que les musiciens se permettent sans hâte. "Fleueves #2" est une musique simple, efficace et intégrée.
Poursuite d'une proposition exceptionnellement cohérente et bien pensée. Et apporter l'héritage celto-américain à de
nouvelles eaux plus larges.

RADIO
Du 10 juin au 14 juillet, « Glomel » de Fleuves sur « Tout
nouveau tout ﬁp »
Du 6 mai au 9 juin, « Moug » de Fleuves sur « Tout nouveau
tout FIP »

ITV RCF :
https://rcf.fr/actualite/…/le-second-album-du-groupe-fleuves
ITV Bretagne5 :
https://www.bretagne5.fr/…/le-coup-de-fil-du-m…/podcast-4867
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Contact

Production Management :
Frederic Le Floc’h // fredericølusinerie.com //
06 70 56 73 97
Presse, booking :
Ewen Briant // ewenølusinerie.com //
06 60 58 04 54
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