« Les Vrillés, un groupe qui déchire grave ! »
« Ce groupe pétri d’humour, ce qui ne gâche rien, bien au contraire, fera n’en
doutons pas de plus en plus parler de lui sur la planète celtique »
Journal officiel du Festival Interceltique de Lorient, 03/08/2019

« Les Vrillés, du rock celtique qui a mis le feu au terre-plein de Poulgoazec »
Le Télégramme, 28/7/2019

« Les Vrillés ont électrisé la scène avec un rock celtique dynamité »
Ouest-France, 12/08/2019

« Dynamiques », « généreux », « survoltés », « humains »,
voici des adjectifs qui définissent bien les Vrillés.

Créé en 2016, le groupe est né de l’amitié entre plusieurs musiciens qui partageaient la scène depuis déjà
plus de 10 ans au sein d’un groupe de Rock Celtique.
L’expérience de ces artistes leur a permis de développer rapidement le projet des Vrillés, puis très vite de
rassembler un public nombreux et investi autour de leur musique originale et fédératrice.
Ces huit musiciens bretons ont fait le pari de mêler les instruments
traditionnels celtiques et la culture bretonne à un rock puissant et
expressif. La présence singulière de deux cornemuses, d’une
bombarde et d’un Uillean Pipes colore les riffs des guitares électriques
de façon à créer un univers sonore inédit et universel.
Dès Juin 2017, le groupe sort son premier album, « les Vrillés – Rock
Celtique », dans le cadre du festival « Dans Nos Villages » dans le
Morbihan en présence de Dan Ar Braz. Cet album éponyme reçoit
rapidement un très bel accueil du public et de la presse, et sera vendu
à plus de 2000 exemplaires.
Les Vrillés sillonneront alors les scènes françaises, recevant toujours un excellent accueil du public avec qui
ils partagent un lien privilégié. Ils se produiront devant un public nombreux aux 24 Heures Motos du Mans,
au bal des pompiers de Vannes, au Festival Interceltique de Lorient, au Kan Al Loar et dans bien d’autres
manifestations.

De concerts en concerts, ces artistes bretons se font remarquer par l’incroyable énergie déployée sur scène,
par la force du lien qu’ils arrivent à tisser avec le public durant les concerts et par leurs arrivées mises en
scène et toujours soignées (arrivée en bateau, en deux-chevaux, en gyropode, etc.)
Le deuxième album du groupe sortira en décembre 2019 et affirmera le caractère rock et expressif de la
musique des Vrillés.
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Mais qui sont

?

Aussi connus dans le civil sous :
Charly GUILLEMOT, Basse
Kieran JEZEQUEL, Cornemuse
Nicolas KERVAZO, Guitare et Chœurs
Philippe LANNUZEL, Chant
Guillaume LE BIHAN, Cornemuse
Jean-Loup LE SAOUT, Batterie
Jérémy SIMON, Accordéon et Chœurs
Neven SEBILLE-KERNAUDOUR, Bombarde et

Uilleann Pipes

Jean-Louis ESVAN, studio LOVELY RECORDS,

Ingénieur du Son

Nicolas PICHON, Booking et Merchandising

Et surtout ce public toujours plus Vrillé, qui chante, danse, crie et lève les bras !

Booking

Quelques liens

Nicolas Pichon

https://www.facebook.com/rock.lesvrilles

Concerts.rockceltique@gmail.com

https://www.rockceltique.bzh/

+33 (0) 6 30 80 56 27

https://soundcloud.com/user-712948191

