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F L E U V E S e s t u n t r i o 
atypique  Clarinette,  Piano Fender 
Rhodes et Basse, formé par Emilien 
ROBIC, Samson DAYOU et Romain 
DUBOIS. 
Tout en construisant entièrement 
leur répertoire en s’inspirant des 
r y t h m i q u e s d e s d a n s e s 
traditionnelles de Bretagne, les trois 
m u s i c i e n s d é v e l o p p e n t u n e 
musique électro originale à fort 
potentiel cinématique. 
  
Les composit ions 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 cette 
nouvelle génération de musicien en 
Bretagne, ancrée dans les musiques 
p o p u l a i r e s e t a g u e r r i e a u x 
esthétiques actuelles innovantes. 
  

Le premier album du groupe sorti 
fin 2016 (chez Coop Breizh) est déjà 
un best seller. 
2019 est l’année d’un nouvel album 
baptisé #2.  

FLEUVES a déjà joué :  
Festival Les Vielles Charrues - 
Carhaix  Festival Interceltique de 
Lorient   Festival de Cornouailles - 
Quimper  Festival No Border - 
Brest   Eurofonik - Nantes  
Les Trans Musicales de Rennes  
Jazz à Vienne  …

« les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles » 
Peut être finirait-on par dire, que l’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.



 

Dans le contexte actuel de 
pandémie de Covid 19, le 
groupe s’est retrouvé empêché 
de faire danser son public.  

De long mois ont été consacré 
à murir une collaboration avec 
la chanteuse SARAH FLOC’H 
pour créer une musique où la 
parole vienne exprimer les 
préoccupations chères au 
groupe ; faire ce pas de côté 
nécessaire et poser un regard 
sur les géographies intimes 
liées à Brest, la question des 
migrants, la langue, la non-
danse. 

Le groupe sort ainsi en 2021 un 
EP Digital 4 titres baptisé 
ODYSSEA, accompagné d’un 
clip de leur adaptation du 
thème Me’Zo Ganet E Kreiz Ar 
Mor.



 

ME’ZO GANET E KREIZ AR MOR

Ce thème est un poème devenu chanson bretonne traditionnelle. Le texte est l'œuvre 
de Jean-Pierre Calloc'h, poète groisillon né sur l'île de Groix en 1888 et fauché par un 
éclat d'obus en 1917. Le compositeur classique Jef Le Penven (1919 - 1967), met en 
musique la mélodie, qui deviendra célèbre et interprétée, par la suite, par de très 
nombreux musiciens. 
La chanson évoque dans ses paroles la mer, le travail, la dureté de la vie des gens de 
mer, les destins figés, la noblesse des gens “simples”, l’amour et le respect d’un enfant 
pour ses parents. 

Me’Zo Ganet E Kreiz Ar Mor est donc le point de départ de l’EP 4 titres Odyssea (avec 
Galv Ar Sorserez, O Tañsal et Odyssea). 
S’attaquer à un tel monument du trad. pour le groupe semblait une gageure tant les 
versions précédentes avaient été nombreuses. Pourtant la thématique de la chanson 
sur le rapport à la terre d’origine et le lien intime à la mer semblait à requestionner au 
regard du monde actuel.  

JE SUIS NÉ AU MILIEU DE LA MER

Du côté de la musique, Fleuves avec Sarah Floc’h a travaillé ses arrangements en 
jouant sur l’ambivalence des sentiments, des couleurs harmoniques. D’un thème très 
nostalgique et mineur quasi fantomatique (le regard de celui qui est sur terre et qui 
regarde la mer en quelque sorte), il a s’agit d’insuffler un élan libérateur, une 
pulsation,  une lueur d’espoir, qui fait écho tant au contexte des migrants nombreux à 
quitter leur terre (le regard de celui qui ne veut pas mourrir au milieu de la mer), qu’au 
contexte de pandémie actuelle qui tend à isoler les personnes. 



Se libérer - Evoluer - Se réinventer - Bouger - Cheminer - Se questionner 
Toutes ces injonctions, ces problématiques du contexte actuel, poussent à porter un 
regard neuf sur les choses, à rétablir le dialogue entre deux mondes des deux côtés 
de l’océan, à relever surtout la tête, ici et maintenant, pour réapprocher l’autre dans 
notre quotidien. 

ME’ZO GANET E KREIZ AR MOR - HISTOIRE D’UN CLIP 

Le rapport intime à la mer du morceau conjugué au rapport très fort à la danse de 
Fleuves demandait d’inscrire les images dans un décor maritime actuel avec de la 
danse contemporaine. Le port de commerce de Brest, inaccessible pour le quidam 
mais visible de partout dans la ville paraissait le décor ultime. Sous les silos de soja, 
symbole d’une mer internationale, une danseuse au corps presque androgyne 
permettait d’effacer les notions de codes, car dans Me’zo en breton, le « je » n’a pas 
de genre. 

L’interprétation à la fois rageuse et mélancolique de la danseuse contemporaine 
 

Face caméra son regard et son mouvement nous emportent dans une étrange 
transe, parfois évocatrice et ancrée parfois hors du temps 

Le désir d’inscrire le film dans une couleur grise bleutée reflétant l’hiver, la froideur 
et la dureté de la mer s’est imposé dans ce décor métallique, bétonné que la mer 
vient tancer régulièrement. 

L’ascendance de la mélodie et de ses arrangements invitent cette danseuse 
esseulée au bord du monde à laisser exploser toute la frustration du contexte 
pendémique actuel.  
A refuser les destins figés, à transcender les convenances de la musique 
traditionnelle et de son interprétation, SUZIE BABIN semble nous dire : 
Danseurs, danseuses ! Vous ne pouvez pas danser ? Je danserais pour vous !  

SUZIE BABIN devient ainsi le fil conducteur de l’histoire.



Le clip est réalisé par YOUENN CHAPALAIN ; le tournage s’est déroulé sur 1 journée 
dans la logique d’un plan séquence créant un dialogue spontané entre la danse et la 
caméra. 
L’intensité du dialogue entre la danseuse et la caméra se traduit par un carcan initié 
par le gros plan et mis au défi par le regard caméra qui, lié à la montée en puissance 
des arrangements musicaux finit en plan large afin de laisser la danse envahir le décor 
qui lui évolue vers une simplicité maximum : le quai, la mer et l’horizon et un individu 
libre de s’exprimer comme il l’entend. 
Plusieurs thématiques ont inspiré le réalisateur : l’impossibilité de la danse collective à 
la réalité d’une danse filmée / l’inspiration du trad. dans une danse contemporaine et 
libre / le port comme lieu d’activité économique réel et pourtant déserté, lieu secret et 
donc évocateur d’imaginaire. 
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Suzie Babin est artiste interprète 
professionnelle.


Après avoir suivi un cursus de «Danse-étude» à La Manufacture à 
Aurillac, elle obtient en 2012 son Examen d’Aptitude Technique 
jazz (EAT) à Bordeaux après une formation d’un an au CEFEDEM 
à Cesson-Sevigné.
Son parcours artistique atteste d’une diversité 
d’apprentissage en suivant des formations en France mais aussi à 

l’étranger avec des artistes de disciplines et univers différents :
Adrien Ouaki, Alleyne Dance (USA) au Centre James Carlès, Toulouse ; Pau Aran Gimeno (Cie 
Pina Bausch) et José Jauregui (Cie Wim Vandekeybus) à NOD, Turin ; ou encore avec Jos Baker 
(Cie Peeping Tom) et Yaara Dolev (Gaga technic) à Bruxelles.

En 2012, elle rejoint la compagnie Moral Soul et 
participe à plusieurs événements culturels et elle 
est interprète dans plusieurs créations 
notamment .com1(s) en 2014, Du-all et Manibus 
en 2015 ou encore F(h)ommes en 2019.
Elle intègre par ailleurs la compagnie Tango Sumo 
pour la création Around (25 représentations sur la 
saison 2014/2015), dont la compagnie Moral Soul 
est coproductrice, et plus récemment la compagnie 
de Bernardo Montet, Mawguerite, pour ses 
créations Carne (2017) et Mon Âme Pour Un 
Baiser (2019/2020).

Suzie est actuellement sur l’écriture d’un futur solo 
intitulé « I (K)now », en collaboration avec le 
compositeur et musicien Xavier Guillaumin, où elle 
est à la fois interprète et chorégraphe.

Curieuse d’expériences nouvelles et complémentaires à son art, Suzie a collaboré notamment 
avec des artistes musicaux, comme Mood ou encore JessiK Bel.

Elle développe notamment une casquette de comédienne, en participant à des pubs, clips, en 
incarnant un rôle dans le court métrage engagé de Franck Ternier « RIOT » Idéal Crash L’image 
d’après et Arte production, en 2016 ; et plus récemment en 2021, elle incarne un petit rôle dans la 
série TF1 « GLORIA » réalisation Julien Colonna, Quad Production, ou encore un rôle de 
figuration dans la série TF1 « MUNCH ».


