
 

L'éner gie

On retrouve dans ce nouvel album toute l 'énergie qui  a fai t la r éputation de Car ré 
Manchot. L'énergie de Gi lber t Le Pennec dont la r ythmique de la gui tare appor te une 
dynamique qui  soutient la danse avec des gr i l les d?accords r iches.

Présent depuis 2013, Patr ick Mar ie accompagne le groupe au chant et sa présence 
appor te un vrai  plus sur  cet album.

Et nous avons toujour s le même plaisir  à écouter  la f lûte tr aversière vir evoltante de 
Yannig Alor y et le jeu main droi te-main gauche au diato de Yann-Loïg Joly.
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Cr ée en 1986 à Kleger eg, 
Car r é Manchot  fai t  
danser  dans l es 
festoù-noz sans r elâche. 
Le gr oupe a connu 
plusieur s évolut i ons en 
34 ans. Seul  Gi l ber t  Le 
Pennec, gu i tar i ste et  
pr ofesseur  à Br ei zh 
Music, est  pr ésent  
depuis l ?or igine.
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LE GROUPE

Kr enn ha Kr ak est le der nier  album du gr oupe mythique Car r é Manchot.

La newslet t er  de la cult ure bret onne



Not r e écoute
Premier  morceau et première surpr ise avec une nouvelle interprétation de la ?Suite 
sud armor icaine? qui  r endit célèbre Alan Stivel l . 

Les ar rangements en tous cas sont 
r éussis et c?est une belle découver te.

Le Kost ar  c?hoad fût lui  chanté en 
Plinn par  Yann Fañch Kemener  sur  
l?album ?Ec?honder? de Barzaz. 
Comme quoi paroles et musiques 
voyageaient en permanence.

Quelques touches i r landaises aussi  
avec le cer cle cir cassien, la polka et la 
chanson ?Ordinar y man?.

Et le dernier  morceau en hommage à 
YF Kemener. Un r isque cer tain car  
c?est toujour s di f f ici le d?accompagner  
et d?interpréter  une gwerz comme 
celle-là.

Enfin, voi là un album de quali té où l?on sent la matur i té des musiciens et une cer taine 
complémentar i té. A écouter  sans hési tation.
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