
Né dans le nord de la Bretagne  i l  y a tout juste 63 ans, Yves Leblanc 
commence à danser  à l?âge de 10 ans au cer cle celtique de Saint Lunair e. I l  
se per fectionne ensuite en suivant les stages  Ti  Kendac?h à Saint Vincent 
sur  Oust. 

I l  apprend la clar inette en école de musique avec solfège et par ti tions tout 
en jouant à l?orei l le au cer cle celtique. I l  sui t donc en paral lèle une 
formation classique et une formation tr adi tionnelle.

Yves commence à donner  des cours de clar inette au sein d?une école de 
musique i tinérante qui  s'appelai t ?Evei l  à la musique? dans la r égion de 
Ploërmel. Cela durera plusieur s années. La par ticular i té de cette école étai t 
que ce n?étaient pas les élèves qui  se déplaçaient mais c?étaient les 
professeurs qui  al laient de commune en commune.

Dans la même pér iode, i l  devient professeur  à Ti  Kendalc?h et forme les 
danseurs des cer cles celtiques.

Peti t à peti t, i l  devient r éférent en danse bretonne et forme les professeurs 
de danse des deux fédérations de danse bretonne, Kendalc?h et War  Leur.

Un in fat i gable voyageur  dans l e m onde ent ier

Par  l?intermédiair e de Kendalc?h, Yves Leblanc se met à animer  des stages 
de danse un peu par tout en Europe. I l  a le goût du voyage et son envie de 
tr ansmettr e la culture bretonne  le conduir a jusqu?en Russie où i l  est bien 
connu à Saint Péter sbourg et à Moscou.

C'est ainsi  que pendant des années, i l  sera f idèlement accompagné de sa 
clar inette et de Li ly, son accordéon diatonique avec qui  i l  animera 
r égulièrement des stages et des bals en Pologne, dans les Pays Baltes, en 
Serbie, Hongr ie, I tal ie ? . mais aussi  au festival de Gennetines qu'i l  
affectionnait par tciul ièrement avec son compère Bernard Loffet.
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Clar inettiste de 
formation, Yves 
r encontre tr ès tôt 
Yann Dour  avec 
qui  i l  va beaucoup 
jouer  en duo 
accordéon - 
clar inette. 

I ls ont enregistr é 
une longue sér ie 
de CD ?Apprenez 
la danse 
bretonne? édi tée 
par  Coop Breizh 
ainsi  que des DVD.

Il  a aussi  joué avec 
Mike James, 
accordéoniste 
gallois avec lequel 
i l  a enregistr é 3 CD 
de danses 
bretonnes et 
Bernard Loffet, 
malheureusement 
disparu lui  aussi  i l  
y a un an déjà.

MUSICIEN, 
DANSEUR ET 
PASSEUR
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Musicien, danseur , for m ateur  et  i n fat i gable voyageur , 
Yves Leblanc v ient  de nous qu i t ter  à l ?âge de 63 ans



Pr ofesseur  à Br ei zh Music depuis 2017

Yves avai t pr is contact avec nous en 2016 car  i l  avai t découver t Breizh 
Music et voulai t par ticiper  à l?aventure. Celle de tr ansmettr e la musique 
bretonne par  la voie de l 'internet.

Fin connaisseur  des danses tr adi tionnelles, Yves étai t intar issable sur  le 
sujet. En même temps, i l  étai t tr ès l ié aux nouvelles technologies et aux 
r éseaux sociaux qu?i l  savai t êtr e un moyen puissant de di f fusion de la 
culture bretonne dans le monde entier.

Yves a ainsi  enregistr é une sér ie de cours de clar inette pour  débutants en 
faisant  preuve d?une par fai te maîtr ise de la pédagogie.

Genti l , cur ieux, ouver t au monde et aux autr es, passionné et passionnant, 
c?est une grande per te pour  la Bretagne et pour  sa culture.
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