
Duo
Duo explosif

pour fest-noz

ronan robert : accordéon        Hervé le lu : bombarde

RobeRt   Le Lu

La complicité de ces deux diables est née en fest-noz lorsqu’ils étaient entourés de Gilbert Le 
Pennec à la guitare et Ronan Pinc au violon. Ils formaient alors tous les quatre le groupe Carré 
Manchot. Quand Ronan à décidé de quitter le groupe en 1994, l’amitié des deux comparses n’a 
été en rien altérée et l’idée de remonter un jour ensemble sur scène ne les a jamais quittés. 
C’est en duo que nous retrouvons les deux compères aujourd’hui, ils n’ont rien perdu de leur 
énergie et revisite ensemble les danses de basse Bretagne et du pays gallo avec une fougue sans 
pareil pour le plaisir de tous les aficionados de la musique et de la danse bretonne.
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Talabarder (joueur de bombarde), né à Mur (Centre-Bretagne) en 1959, 
fondateur du mythique groupe de fest-noz « Carré Manchot », créateur du 
Festival de KLEG, réalisateur artistique, Hervé Le Lu initie des expériences de 
musique métissée et originale tel « Liyannaj » avec Akiyo ka (trad. Guadeloupe), 
les batteries du Bagad Kemper… 

Globe-trotter musical, il court la planète ; de la brousse malgache d’Ambilobe 
aux quartiers des artisans de Mandalay en Birmanie en passant par les 
combats de boxe khmer à Phnom Penh ou les défilés de congas santiaguera 
de Cuba… à la recherche des meilleurs hautboïstes traditionnels du monde 
pour la programmation du festival « bombarde et compagnie » qu’il a créé à 
Klegereg. festival dans lequel il provoque des échanges et moments musicaux 
d’exception entre musiciens provenant des cinq continents.  

Passionné par la bombarde et la musique bretonne il reste aussi sonneur de couple (biniou-bombarde) avec ses compères 
Dominig Mahé ou Jacky Le Hétet. Aujourd’hui, après l’épopée Carré Manchot et après avoir participé au Guichen sextet  
de 2006 à 2009, il joue aussi en duo fest noz avec Ronan Robert (bombarde / accordéon), en trio concert avec Philippe 
Turbin et Steph Sotin (bombarde, piano, percussions) et crée un nouveau groupe : Kejaj (qui signifie rencontre, mélange, 
cocktail, en breton) avec Etienne Callac , Ronan Pellen et Yannig Noguet.

HeRvé Le Lu
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RefeRences sceniques

Festival interceltique de Lorient
Festival de St Laurent/Oust (56)
Filets bleus (Concarneau, 29)
Festival Fisel (Rostrenen,  22)
Festival Damada (Le Mans, 72)

 Yaouank (Rennes, 35)
Festival de Ris Orangis (91)

Tanz folkest festival (Rudolstadt, Allemagne)
   Noche de la San Juan (Madrid, Espagne)

Festival de Gijon (Espagne)
Festival folk (Ourense, Espagne)

Festival Santiago de Compostella (Espagne)
Festival de Leiden (Hollande),
Festival de Dover (Angleterre)

...


