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54

E
voquer les Mondes celtiques revient à explorer les royaumes 
d’Occident. Remontée au long cours vers des chants millénaires. 

Des poèmes qui naquirent du vent, de la bruyère des landes, d’un 
feu de tourbe… Latitudes et longitudes romanesques franchies 
dans ce galop des rêves qui nous porte à dessiner des formes sous 
l’attribut de légendes.

Ombres et destins celtes ! Européens ? Pas seulement ! 
Transatlantiques également tant les voyages de cette culture 
à l’origine indo-européenne furent larges par leurs horizons, 
profonds par leurs empreintes. Les falaises d’Aran ou d’Écosse 
n’arrêtent pas le vol des goélands…

Rio Loco 2016 et la Bibliothèque de Toulouse possèdent  
en leurs bagages une malle Arthurienne. Ouvrons-là !  
Des voiles se déploient, effleurées par les vents…

Toujours mouillés de la brume celte des Temps, partons !

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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A
près la sélection 2015 consacrée aux 20 ans de Rio Loco, la Bibliothèque  
de Toulouse poursuit cette année avec les mondes celtiques.  

Terres verdoyantes, ruisseaux, lacs, mers et océans, vents, cornemuses, harpes, 
langues, gaéliques, pubs, tourbes, landes, châteaux, brumes, pluies, druides, contes 
et légendes, triskells, tartans, clans, kilts, chants… 
Les mots abondent tant notre imaginaire est imprégné de culture celtique. 
Car les celtes furent un peuple migrateur, nous léguant aujourd’hui des terres  
de musique, de charmes et de magie, de traditions et de cultures plus que jamais 
vivantes.

Loin de viser l’exhaustivité, notre sélection documentaire s’attache à montrer  
les riches facettes des mondes celtiques : racines et patrimoines, littérature  
et récits de voyage, cultures vivantes, musique, arts, cinéma, jeunesse.  
Découvrez aussi des zooms sur des points culturels incontournables tels que  
les langues, la cornemuse, la légende arthurienne…

Durant le festival, retrouvez une partie de cette sélection sur des tables  
de présentation dans certaines bibliothèques, comportant des ouvrages  
de références, des incontournables ou des nouveautés achetées spécifiquement 
pour l’édition 2016 de Rio Loco.

Sur notre catalogue en ligne, accessible depuis notre site, vous trouverez 
également quelques sélections conseillées par les bibliothécaires.

Et n’oubliez pas que tous les ouvrages cités dans les pages qui suivent  
sont empruntables dans notre réseau de bibliothèques.

Allez, sautez le pas, les petits doigts en l’air pour une danse endiablée au son  
des bodhràns et cornemuses ! À moins que vous préfériez vous dépayser  
sur un coin de comptoir d’un pub chauffé au feu de tourbe ?

Bon voyage…

La Bibliothèque de Toulouse

Pour découvrir  
l’ensemble de nos sélections,  

dont la sélection 2016 Rio Loco, 
rendez-vous sur notre site

www.bibliotheque.toulouse.fr,  
à la rubrique « nos ressources »  

> « nos publications »

introduction

http://www.bibliotheque.toulouse/
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Les musiques des pays celtes
Myrdhin • Ouest-France | 2001

Entre l’Écosse et la Galice, ce livre retrace les grandes lignes de l’histoire 
musicale des pays celtes, depuis les mystères de l’Antiquité jusqu’aux mé-
tissages contemporains en passant par l’âge d’or des bardes et du Moyen 
Âge et par le renouveau des années 1970. Il nous livre l’évolution des dif-
férents instruments traditionnels et l’apparition des instruments plus 
récents tels que le violon, la clarinette ou l’accordéon.

Musiques des mondes celtes
Jean-Pierre Pichard • Chêne | 2000

Les musiques celtiques actuelles sont replacées dans leur contexte cultu-
rel et historique. Ainsi, la harpe est associée aux bardes et à la littérature 
orale, la cornemuse au système des clans, la musique de pipe-bands à la 
guerre de Crimée et à l’empire des Indes. On y présente également les 
musiciens célèbres comme Alan Stivell, Denez Prigent, Tri Yann, Matma-
tah en Bretagne, les Chieftains, les Cranberries, Donal Lunny en Irlande, 
Deaf Shepherd, Iron Horse et Capercaillie en Écosse…

Le Festival Interceltique de Lorient
Alain Cabon • Ouest-France | 2010

Né de la volonté de ses fondateurs de contribuer au développement de 
la musique et de la culture bretonne et de s’ouvrir vers les nations d’im-
plantation celte, le Festival Interceltique de Lorient fête ses 40 ans en 
2010. Ce festival unique au monde s’est construit une solide réputation 
et accueille à présent près de 700 000 personnes pendant dix jours de 
spectacles et d’événements divers animés par près de 4 500 artistes (dan-
seurs, musiciens, chanteurs…).

10

Racines et patrimoine
Gwrizioù ha Glad
« Les Celtes ont été de grands voyageurs, et, surtout, porteurs d’un véritable 
imaginaire. Vaincus militairement, ils ont toujours refait surface grâce à la 
culture, la musique, la littérature et les arts. »1

« A-hed ar wech eo bet ar Gelted beajourien touet, ha kas a reont ganto belobi 
ha faltazi. Faezhet int bet war an tachennoù emgann met distreiñ a reont 
gant o sevenadur, o sonerezh, o lennegezh hag o arz. »

Musique !

La musique celtique se dit des musiques (populaires, traditionnelles ou savantes) 
originaires des six nations celtiques : Écosse, Irlande, Île de Man, Cornouailles bri-
tanniques, Pays de Galles, Bretagne - chacune possédant sa langue propre - et aussi 
des régions de la zone d’influence, à savoir : la Galice, la Cantabrie et les Asturies en 
Espagne, la vallée d’Aoste en Italie et les pays où les colons d’origine celtique l’impor-
tèrent comme le Canada, l’Australie, les États-Unis… 
Alan Stivell est un ardent défenseur de cette unité.

L’idée d’une musique celtique va peu à peu prendre corps au 19e siècle en Bretagne. 
Le gwerz (chant de haute voix narratif et tragique) parlant de naufrages, d’assas-
sinats et autres misères, a eu et a toujours une grande influence sur la littérature 
romantique ; au début du 20e siècle, les premiers groupes de danses folkloriques, 
les « cercles celtiques », sont fondés ; la seconde moitié de ce siècle, voit arriver le re-
nouveau de la harpe celtique avec Alan Stivell, puis les bagadoù, ensembles calqués 
sur les pipe-bands écossais. De nos jours, les artistes adaptent des airs traditionnels 
en les mêlant à des styles différents comme le rock, le folk, le reggae, le hip-hop ou 
l’electro.

Nous vous souhaitons un festival de fest-deiz et fest-noz inoubliable !

1 Atlas des mondes celtiques, Coop Breizh, 2014

Zoom sur les cornemuses binioù
Les cornemuses représentent une incroyable famille d’instruments « archaïques ». Depuis 
les Highlands jusqu’aux îles grecques, de la Galice à l’Ukraine, en passant par l’Asie, il en 
existe plus d’une centaine dans le monde.
Les dénominations sont multiples. Il n’existe en réalité que 2 types principaux qui se diffé-
rencient par la forme de la anche* de leur tuyau mélodique : tuyau à perce cylindrique et 
anche simple (famille des clarinettes), ce sont les cornemuses d’Europe Centrale et Orien-
tale, d’Afrique du Nord et d’Inde. Le 2e type est le tuyau à perce conique à anche double (fa-
mille des hautbois) qui regroupe la plupart des cornemuses d’Europe Occidentale. La poche 
souvent en cuir est alimentée par la bouche ou par un soufflet.
Chaque anche (bourdon) produit un son unique sans silence, ce qui est inhabituel pour nos 
oreilles, accoutumées aux musiques tonales. Chaque type de cornemuse, chaque style de 
jeu et d’ornementation est dévoué au répertoire qui lui est consacré.
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Cultures vivantes

Civilisations celtes

Sites et sanctuaires des celtes
Jean Markale • Trédaniel | 1999

Depuis le 5e siècle avant J.-C. en Europe centrale, en Italie du Nord et en 
Espagne du Nord-Ouest, la présence des peuples celtes est attestée à 
différentes périodes. De nombreux vestiges d’habitations et de lieux de 
culte sont les témoins de rassemblements périodiques et affirment la 
présence d’une civilisation celtique. Jean Markale, spécialiste du monde 
celtique, présente ici les sites les plus remarquables comme Alésia et 
Entremont qui sont les témoins d’un apport celtique dans la civilisation 
européenne.

Pays Celtes : hauts lieux et chemins secrets
Claudine Glot • Ouest-France | 2004

‘’Nous sommes de ce royaume battu par les vents, ouvert aux flots de l’ail-
leurs, nous sommes les descendants des royautés irlandaises et des cheva-
leries anciennes. Nos ancêtres – et leur voix ne cesse de résonner en nous – 
ont connu les philtres, les pierres qui criaient, la dormition hivernale des 
terres. Oui, nous sommes les fils et les sujets de ce grand territoire’’. Cet ou-
vrage illustré permet de découvrir les lieux celtes et de cheminer entre la 
géographie, l’histoire et les légendes celtiques.

Cornemuses : un infini sonore
Jean-Pierre Van Hees • Coop Breizh | 2014

Toutes les cornemuses connues sont recensées, classifiées et représen-
tées dans ce magnifique livre photographique qui balaie les idées reçues. 
Deux DVDs permettent de voir une centaine de portraits de cornemuses 
jouées, montrent les techniques de jeu et donnent des exemples musi-
caux représentatifs de répertoires où la cornemuse est pratiquée : chant 
grégorien, polyphonies du Moyen Âge et de la Renaissance, opéra ba-
roque, concerto classique, musique contemporaine.

Amazing grace : pipes and drums of Scotland
Beeston Pipe Band • Compilation | Arc Music | 2008

Dudelsack & Highland music
Compilation | Zyx | 2013

Cornemuses écossaises
Compilation | Air Mail Music | 2009

Quelques albums des plus célèbres et talentueux ensembles et composi-
teurs écossais et des airs mille fois repris, sur la great highland bagpipe*, 
la cornemuse qui emmenait les régiments écossais à la guerre et main-
tenant constituante des pipe-bands. Elle se joue en extérieur, contraire-
ment à la northumbrian small-pipe qui est une petite cornemuse « de 
chambre » ressemblant à la musette* française.

Les cornemuses d’Europe en Cornouaille
Compilation | Keltia Music | 1998

Ce double CD a été enregistré au Festival de Quimper en 1990. La plu-
part des cornemuses européennes des mondes celtiques sont présentes. 
La uileann pipe (Irlande), la gaita (Asturies), la zampogna (Italie), la gaida 
(Bulgarie), le dudelsack (Autriche), la torupill (Estonie), le biniou et la veuze 
(Bretagne), la moezelzak (Belgique)… Zoom sur les langues celtiques Yezhoù keltiek

Les langues celtiques appartiennent à la famille des langues indo-européennes. Les Celtes, 
à l’apogée de leur expansion au 3e siècle avant J.-C., occupent un immense territoire s’éten-
dant de l’Asie Mineure et la mer Noire jusqu’à l’océan Atlantique et la mer du Nord. De 
nombreuses langues et dialectes coexistent alors, mais la plupart se sont éteints depuis.
Les langues celtiques n’échappent pas au déclin observé pour de nombreuses autres lan-
gues, mais parmi elles, subsistent aujourd’hui :
•  le breton : langue prépondérante en Basse-Bretagne jusqu’au début du 20e siècle, 
•  le gallois : parlé principalement au Pays de Galles, en Angleterre et en Argentine, 
•  l’irlandais : exclusivement parlé en République d’Irlande, dont c’est la première langue 

officielle, 
•  le gaélique écossais : reconnu comme langue officielle de l’Écosse, avec l’anglais.
Le cornique (parlé à l’origine en Cornouailles) et le mannois (langue de l’île de Man) ont 
quant à eux quasiment disparus.
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Les Celtes : histoire et dictionnaire : des 
origines à la romanisation et au christianisme
Venceslas Kruta • Robert Laffont | 2001

L’auteur retrace une histoire des Celtes de leurs origines à la perte de leur 
indépendance identitaire. Il donne les clés permettant de recevoir cet hé-
ritage, tout en étant attentif à l’interprétation critique des sources dont 
on dispose. L’ouvrage se présente ensuite sous la forme d’un dictionnaire 
recensant aussi bien les noms de personnages historiques et mythiques, 
que les objets, noms de tribus ou sites archéologiques.

Mais où sont passés les Indo-Européens ?  
Le mythe d’origine de l’Occident
Jean-Paul Demoule • Le Seuil | 2014

Sollicitant les récentes données de l’archéologie, de la linguistique et 
de la biologie, l’historien questionne la véracité scientifique de l’origine 
celte des Indo-Européens. Ce mythe celtique aurait-il été construit par 
les Européens afin de les dispenser de devoir emprunter leur origine à 
la Bible ? Avec un humour acerbe, il érige un livre iconoclaste démontant 
l’hypothèse indo-européenne officielle pour construire d’autres modèles 
pouvant expliquer les fondements de notre civilisation.

Les Celtes : histoire d’un mythe
Jean-Louis Brunaux • Belin | 2014

Lorsqu’un archéologue réputé, spécialiste de la société gauloise démontre 
que les Celtes ne seraient qu’un mythe, cela a de quoi émouvoir. Jean-
Louis Brunaux rejoint, après une enquête sérieuse et objective, la pensée 
de J.R.R. Tolkien, l’auteur du Seigneur des anneaux. Celui-ci disait que « Les 
Celtes […] sont un sac magique, dans lequel on peut mettre ce que l’on veut 
et d’où peut sortir à peu près n’importe quoi ». La nébuleuse celtique est 
rendue à sa réalité tout en restant passionnante.

Atlas des mondes celtiques :  
histoire, géographie, langues, cultures, 
traditions des Celtes d’hier et d’aujourd’hui
Mikael Bodlore-Penlaez, Erwan Chartier-Le Floch & Divi Kervella • 
Coop Breizh | 2014

Que l’on parle breton, celte ou uniquement français, voilà un atlas qui 
aborde la culture et l’histoire celtique sous des angles insolites. Tout 
d’abord, il a l’originalité d’être bilingue français-breton, puis on peut y 
trouver des cartes accompagnées de courts textes sur des sujets comme 
le web celtique, le Paris breton ou encore les mondes celtiques en cas de 
montées des eaux. C’est une véritable immersion - vue de la lorgnette de 
bretons - dans l’interceltisme.

Vercingétorix : celui qui fit trembler César
Danielle Porte • Ellipses | 2013

Vercingétorix : le roi des guerriers,  
le héros national, le dernier gaulois
Un film documentaire de Jérôme Prieur • Arte Vidéo | 2007

La conquête des Gaules
Raconté par Michel Reddé • Inrap | 2011

Les Gaulois
Raconté par Matthieu Poux • Inrap | 2011

27 septembre de l’an 52 avant J.-C. Vercingétorix, jeune chef gaulois, se 
rend à Jules César. Sa reddition met fin au siège d’Alésia par les Romains 
et à la résistance gauloise. Dans la Guerre des Gaules, Jules César racon-
tera cet épisode où il magnifie ses opérations militaires. Les dernières 
études sur Vercingétorix et la lecture approfondie de la Guerre des Gaules 
apportent un nouvel éclairage sur l’histoire de la Gaule. Les documents 
cités vous permettront de faire une synthèse sur ce sujet.

Pour aller plus loin...
• Le Breton / Divi Kervella, Assimil, 2005 (livre accompagné de 4 CD audio)
•  Ar geriadur : dictionnaire breton-français, français-breton / Andreo Ar Merser, Emgleo 

Breiz, 2014 : dictionnaire du breton vivant, tel qu’il se parle au début du 21e siècle
• La langue bretonne des origines à nos jours / Serge Plenier, Ouest-France, 2010
• Le Gallois de poche, Assimil, 2005
• Dico de poche gallois-français et français-gallois / Jacqueline Gibson, Yoran, 2012
• L’Irlandais de poche / Ciaran Mac Guill, Assimil, 2012
• Parlons gaélique (irlandais) / Patrick Le Besco, l’Harmattan, collection Parlons, 2001
•  Gaelic / Boyd Robertson et Iain Taylor, Teach Yourself, 2003 (livre + 2 CD) : apprentissage 

(en anglais) du gaélique écossais
•  Dico de poche gaélique d’Écosse-français & français-gaélique d’Écosse / Loïc Cheveau, 

Yoran, 2015
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Mikael Bodlore-Penlaez, Erwan Chartier-Le Floch & Divi Kervella • 
Coop Breizh | 2014

Que l’on parle breton, celte ou uniquement français, voilà un atlas qui 
aborde la culture et l’histoire celtique sous des angles insolites. Tout 
d’abord, il a l’originalité d’être bilingue français-breton, puis on peut y 
trouver des cartes accompagnées de courts textes sur des sujets comme 
le web celtique, le Paris breton ou encore les mondes celtiques en cas de 
montées des eaux. C’est une véritable immersion - vue de la lorgnette de 
bretons - dans l’interceltisme.

Vercingétorix : celui qui fit trembler César
Danielle Porte • Ellipses | 2013

Vercingétorix : le roi des guerriers,  
le héros national, le dernier gaulois
Un film documentaire de Jérôme Prieur • Arte Vidéo | 2007

La conquête des Gaules
Raconté par Michel Reddé • Inrap | 2011
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Raconté par Matthieu Poux • Inrap | 2011
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Pour aller plus loin...
• Le Breton / Divi Kervella, Assimil, 2005 (livre accompagné de 4 CD audio)
•  Ar geriadur : dictionnaire breton-français, français-breton / Andreo Ar Merser, Emgleo 

Breiz, 2014 : dictionnaire du breton vivant, tel qu’il se parle au début du 21e siècle
• La langue bretonne des origines à nos jours / Serge Plenier, Ouest-France, 2010
• Le Gallois de poche, Assimil, 2005
• Dico de poche gallois-français et français-gallois / Jacqueline Gibson, Yoran, 2012
• L’Irlandais de poche / Ciaran Mac Guill, Assimil, 2012
• Parlons gaélique (irlandais) / Patrick Le Besco, l’Harmattan, collection Parlons, 2001
•  Gaelic / Boyd Robertson et Iain Taylor, Teach Yourself, 2003 (livre + 2 CD) : apprentissage 

(en anglais) du gaélique écossais
•  Dico de poche gaélique d’Écosse-français & français-gaélique d’Écosse / Loïc Cheveau, 

Yoran, 2015
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Traditions et symboles

Nouveau dictionnaire de mythologie celtique
Jean Markale • Pygmalion | 1999

Dictionnaire de mythologie celtique
Jean-Paul Persigout • Imago | 2009

Dieux et héros des Celtes
Marie-Louise Sjoestedt • Terre de brume | 2009

Mythologie du monde celte
Claude Sterckx • Marabout | 2014

Partez à la découverte de la mythologie celtique, de ses aspects ar-
chaïques et pré-chrétiens, et percevez l’important écho que ces croyances 
trouvent encore aujourd’hui. Ces ouvrages analysent l’abondance des 
sources – tant complémentaires que disparates – pour présenter une ho-
mogénéité culturelle du monde celtique. La présentation des traditions, 
dieux ou héros légendaires donne du sens aux conceptions du monde 
telles que les révèle la mythologie.

Le retour de la celtitude : de Brocéliande  
aux fées stars
Isabelle Papieau • L’Harmattan | 2014

Depuis le début du 19e siècle et avec un succès parfois retentissant, beau-
coup d’artistes s’inspirent non pas de nos racines gréco-romaines mais 
du patrimoine celte. L’auteur analyse comment cet héritage celte se re-
trouve dans notre production culturelle contemporaine, quelle soit ciné-
matographique, littéraire, musicale… voire marketing ! Et si vous êtes en 
manque d’idée sur quoi emprunter dans votre bibliothèque, une sélec-
tion de films, séries, clips, chansons… vient clore le livre.

Religions

Le druidisme : traditions et dieux des Celtes
Jean Markale • Payot | 2007

Les druides : des philosophes chez les barbares
Jean-Louis Brunaux • Le Seuil | 2006

Les druides
Miranda Jane Green • Errance | 2000

À la fois l’archétype de la société celtique et son émanation, le druidisme 
est devenu « un point de cristallisation pour tous les fantasmes d’une spiri-
tualité en attente ». Si l’existence des druides est irréfutable, leurs rôles et 
enseignements restent encore difficiles à définir. Reconstituant l’histoire 
des druides depuis leur origine et celle des représentations dont ils ont 
fait l’objet, ces ouvrages donnent à comprendre ces personnages légen-
daires et, plus largement, la pensée des Celtes.

Chamanisme celtique : animaux de pouvoir 
sauvages et mythiques de nos terres
Gilles Wurtz • Vega | 2014

Dans leur pratique chamanique, les celtes se connectaient à leurs ani-
maux de pouvoir lors de voyages spirituels, à la découverte d’eux-mêmes. 
Gilles Wurtz, animateur de stages de chamanisme, nous présente les 
principaux animaux de cette pratique : leurs spécificités, leur essence, 
leur symbolique… Pour chacun d’eux, il décrit comment les celtes les per-
cevaient… et comment les percevoir aujourd’hui, pour mieux nous laisser 
guider dans notre propre cheminement spirituel.

Le signe de l’arbre : l’horoscope celtique,  
votre arbre de naissance
Michaël Vescoli - Illustrations Jean-Claude Senée • Actes Sud | 2003

L’horoscope celtique, combiné à partir de la symbolique des arbres et du 
calendrier celte, permet d’assigner un arbre tutélaire à chaque personne 
à partir de sa date de naissance. Dans le signe de l’arbre, l’auteur, après 
une description de chacun des arbres constituant cet horoscope, explique 
comment nos personnalités sont influencées par celle de l’arbre à l’ombre 
duquel nous naissons. Une jolie façon – pour les curieux – de reprendre 
contact avec la nature, à la recherche de nos racines !
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Litteratures et recits de voyage

Litteratures

Merlin intégrale – 5 tomes
Jean-Luc Istin, Éric Lambert • Soleil | 2005

Merlin – 11 tomes
Soleil | 2002 à 2014

Afin de préserver les anciennes traditions, la déesse celte Ahès cherche 
à enrayer l’expansion du christianisme. Elle ordonne la naissance d’un 
messie des anciennes croyances pour combattre l’envahisseur chrétien. 
Fils d’un esprit des airs et d’une vierge, Merlin suivra-t-il les voies qui lui 
sont tracées ? Explorant la jeunesse de Merlin, Istin mêle l’imaginaire ar-
thurien, les légendes bretonnes et l’univers de Tolkien. Servis par le dessin 
expressif de Lambert, les décors naturels sont soignés.

Keltos – 2 tomes
Jean-Pierre Pécau - Igor Kordey • Delcourt | 2009 - 2010

En 279 avant notre ère, 50 000 celtes traversent la Grèce, écrasent une 
armée grecque aux Thermopyles et mettent le siège devant Delphes, la 
ville sacrée. D’où venaient-ils ? Qui les commandait ? Pour quelle raison 
avaient-ils choisi d’entamer cette expédition contre les descendants 
d’Alexandre Le Grand ? Entre légende, fantasy et histoire, Pécau entremêle 
allègrement les genres et bénéficie du dessin au trait travaillé et du souci 
du détail de Kordey pour cette série en cours.

- -

-

Sur la route des plus belles légendes celtes
Alan Stivell et Thierry Jolif - Photographies d’Yvon Boëlle •  
Arthaud | 2013

Avant d’ouvrir ce petit bijou, montez le volume de la cornemuse, harpe 
celtique et autres instruments que maîtrise le grand défenseur de la 
Bretagne : Alan Stivell. C’est d’ailleurs avec deux autres spécialistes du 
monde celtique qu’il signe cet ouvrage. Par un savant mélange de photos, 
de paroles de chansons et bien sûr d’histoires légendaires, ils nous trans-
portent dans les pays celtes et féeriques, des forêts bretonnes en passant 
par les lacs gallois ou encore vers les falaises irlandaises.

Pâques d’Islande
Anatole Le Braz • Terre de Brume | 2001

Contes et légendes d’Irlande
Georges Dottin • Terre de Brume | 2002

Que seraient les mondes celtiques sans ses contes et ses légendes ? Ana-
tole Le Braz, Georges Dottin et bien d’autres auteurs se sont d’ailleurs 
penchés sur cette tradition orale et ces racines culturelles. Ils montrent 
un talent certain dans l’art de raconter, pour le plus grand plaisir des cu-
rieux ou des passionnés. C’est dans la collection « Bibliothèque Celte » 
que chaque contrée ou peuple est représenté à travers les histoires de 
dragons, sorcières et autres créatures surnaturelles.

Celtique : 100 coloriages anti-stress
Michel Solliec • Hachette Pratique | 2014

Avant, pendant ou après - et pour accentuer encore l’immersion totale 
dans la celticité - une pause détente et méditative s’impose. Les motifs 
symboliques faits d’entrelacs, de spirales, de nœuds, de tresses, récurrents 
dans l’art celte, ainsi que des planches s’inspirant du magnifique manus-
crit de Kells, chef d’œuvre de l’enluminure du Moyen Âge, ne demandent 
qu’à être mis en couleurs selon votre inspiration et votre intuition.

Zoom sur Jean Markale (1928-2008)
Jean Markale a publié près d’une centaine de livres sur le monde celtique. Il s’est notam-
ment intéressé au cycle du Graal (en 8 tomes !) et à la place de la femme dans le monde 
celte. Auteur prolixe, il est aussi connu pour l’originalité de son parcours. Ses premiers 
ouvrages étaient destinés à un public d’érudits, puis il a diversifié son approche pour une 
meilleure diffusion de ses recherches auprès d’un large public. Si certains universitaires 
français lui ont reproché cette vulgarisation, les ouvrages de Markale témoignent d’un be-
soin constant de lever le voile sur la culture celtique, avec passion et curiosité, n’hésitant 
pas à livrer des interprétations originales, parfois controversées. Né au cœur de la forêt de 
Brocéliande, de parents bretons, Jean Markale a fait de l’épopée celtique sa quête du Graal, 
et l’œuvre de toute une vie, ce que lecteurs et éditeurs n’ont jamais démenti.

Zoom sur la Legende arthurienne

Mojennoù Arzhur
Avalon, Arthur, Excalibur, Merlin, la Table ronde, images et histoires vues, lues et entendues. 
Au départ, probablement un seigneur breton qui organise la défense des peuples celtes des 
îles britanniques face aux envahisseurs germaniques, puis dès le 12e siècle, une figure lé-
gendaire inspirée par le folklore et la matière celtique orale : Arthur. Fils d’Uther Pendragon, 
il arrache Excalibur, l’épée magique, du rocher où elle est fichée. Devenu ainsi roi, il réunit 
les deux Bretagnes et amène la paix sur le royaume. Il rassemble autour de lui à Camelot 
les chevaliers, autour de la Table ronde, dans une utopie chevaleresque d’égalité. Plus tard, 
ils partiront à tour de rôle à la recherche du Graal, le calice qui a recueilli le sang du Christ. 
C’est Mordred, le fils incestueux d’Arthur, qui tuera son père à Camlann. Cette mythologie, 
centrée sur le pêché, la lutte entre le bien et le mal, illustre la transition entre la tradition 
celtique et la religion chrétienne au moment où le poids de l’Église grandit.

-

1918 Zoom sur la légende Arthurienne
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Cinema

Excalibur
John Boorman • Royaume-Uni, Irlande | 1981

Le film nous conte la légende d’Arthur Pendragon, le souverain mythique 
à l’origine de la chevalerie, de son ascension à sa chute. Ce roi breton du 5e 
ou 6e siècle, protecteur des peuples celtes, est encore aujourd’hui l’un des 
personnages emblématiques du folklore breton. Avec le temps, ce film 
est devenu culte par le kitsch de ses costumes et décors et par la féerie 
onirique qui en découle. À contrario, John Boorman y distille une violence 
parfois crue, au son du Carmina Burana de Carl Orff.

Kaamelott
Série télévisée d’Alexandre Astier • France | 2004-2009

Le réalisateur, acteur et comique français Alexandre Astier signe une sé-
rie télévisée inspirée de la légende arthurienne, aux dialogues décapants, 
mélangeant avec brio contexte historique et situations cocasses. Le roi 
Arthur, désigné par les dieux, fonde le royaume de Kaamelott et part ainsi 
à la recherche du Saint Graal, entouré des Chevaliers de la Table Ronde 
très fidèles mais maladroits et peureux ! Sur cette terre de Bretagne, les 
péripéties les plus inattendues vont se succéder.

Les Brumes d’Avalon
Uli Edel • USA, Allemagne, République tchèque | 2001

Issu de l’œuvre de Marion Zimmer Bradley, ce film nous conte la légende 
du Roi Arthur à travers les yeux de trois femmes : Viviane, la Dame du Lac 
qui avait prédit l’arrivé de ce Roi protecteur, Morgane, la demi-sœur et 
fugace amante d’Arthur et Morgause qui élèvera leur fils Mordred. Entre 
manigances, amours déçus et inéluctables destinées, les trois femmes 
tentent d’apposer leur vision du monde. Le film revient aussi sur le conflit 
entre les cultes païens et la religion chrétienne.

Monty Python : Sacré Graal !
Terry Gilliam • Royame-Uni | 1974

Cette comédie de Terry Gilliam, reprend la légende du roi Arthur qui 
doit conquérir le Saint Graal, en y ajoutant une bonne dose d’absurde et 
d’humour décalé. Le réalisateur utilise le procédé de films à sketches qui 
caractérise les Monty Python. Arthur doit sélectionner les chevaliers de 
la table ronde, chaque prétendant étant plus idiot que le précédent. Si-
tuations irréelles et d’un pur comique, dialogues insensés et incohérents 
font de ce film un succès jamais inégalé dans ce genre.

-Les dames du lac, suivi de Les brumes d’Avalon
Marion Zimmer Bradley • Pygmalion | 1982

La fée Morgane est la narratrice de cette version de la légende arthu-
rienne, vue par les femmes qui ont entouré et fait Arthur. Tout commence 
avec l’arrivée de Merlin et Viviane chez Ygerne, qui va donner naissance au 
futur roi. Mettant l’accent sur la rivalité entre la religion chrétienne et le 
culte de la Déesse, ces deux romans font revivre cette épopée en privilé-
giant les héroïnes, en particulier Morgane et Guenièvre, les deux femmes 
qui ont aimé Arthur.

Mordred
Justine Niogret • Mnémos | 2013

Mordred, fils incestueux d’Arthur et de Morgane, rêve. Blessé, il se réfugie 
dans ses souvenirs pour moins souffrir. Il ne guérira que pour accomplir 
son destin. Cette auteure française visite ici l’épisode final de la geste ar-
thurienne du point de vue de celui qu’on a traité de fou, de traître. Une 
belle écriture sert cette histoire sombre et nostalgique.

Le cycle de Pendragon – 5 tomes
Stephen Lawhead • Livre de poche | 2002

En cinq volumes, Stephen Lawhead nous narre la grande saga celtique 
d’Arthur. Il nous fait suivre plusieurs générations de personnages, du 
grand-père de Merlin à Galaad, le fils de Lancelot du Lac qui trouve le 
Graal, seul chevalier de la Table Ronde à avoir satisfait à la quête du saint 
Calice. Cet auteur américain renouvelle le mythe de façon originale, ne se-
rait-ce qu’en situant la création de Camelot à la chute de l’empire romain 
là où d’autres la placent dans un Moyen Âge féodal.

La quête du roi Arthur – 4 tomes
T.H. White • Éditions Joëlle Losfeld | 1997 à 2009

Cet écrivain anglais a écrit un cycle culte dans son pays. Le premier titre a 
été adapté par Walt Disney pour son film Merlin l’enchanteur et les autres 
tomes ont ce même ton drolatique.

Et d’Avalon à Camelot
Anthologie sous la direction de Lucie Chenu • Terre de Brume | 2012

Que seraient devenus Merlin, Morgane, Arthur et les personnages légen-
daires, s’ils avaient vécu plus longtemps ou à une autre époque, lointaine 
ou future ? Dix auteurs ont relevé le défi en autant de nouvelles qui inter-
prètent ou tordent le mythe.
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Cinema
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Recits de voyages

Vivre la tradition celtique au fil des saisons
Mara Freeman • Vega | 2014

Si vous êtes passionné de culture celtique, c’est avec bonheur que vous 
plongerez dans ce livre. Conçu comme un almanach, il présente mois par 
mois les fêtes et coutumes celtes qui sont pour la plupart à l’origine des 
fêtes chrétiennes. Il est également enrichi de recettes, anecdotes, poésies 
antiques et légendes issues de cet immense héritage. Feuilletez ce livre, 
imprégnez-vous d’un monde plein de traditions, et réapprenez à vivre en 
harmonie avec la nature, comme nos ancêtres celtes le faisaient…

Sur les sentiers ignorés du monde celte
Graham Robb • Flammarion | 2014

L’historien britannique vous embarque dans une aventure qui suit la voie 
héracléenne (de la pointe sud-ouest de la péninsule ibérique, traversant 
les Pyrénées puis les plaines de Provence, pour se poursuivre jusqu’aux 
Alpes) et file ensuite vers d’autres routes antiques, en Angleterre et en 
France. Loin d’un discours académique et ésotérique, mais toujours avec 
une érudition passionnée, Graham Robb met à jour la véracité d’un itiné-
raire jusqu’alors perçu comme une légende folklorique.

Terres promises :  
Irlande, Angleterre, Bretagne, Provence
François-Marie Périer • Brumerge | 2014

De la brume émerge une île, c’est la verte Erin, terre des saints et des 
poètes. Dans les pas de François-Marie Périer nous allons ensuite au 
Pays de Galles, en Angleterre, en Bretagne et ainsi jusqu’aux plages si-
lencieuses de la Camargue où s’achève le voyage. Ces contrées traversées 
portent la marque du monde celte constamment rappelé dans les pierres 
érigées, les arbres, les murs et les modes de vie.

Mer celtique
Philippe Plisson, Patrick Mahé • Michel Lafon | 2007

Partez à la découverte des rivages de la mer celtique. Philippe Plisson, 
grand maître de la photo de mer, nous éblouit avec de magnifiques cli-
chés de cette aire culturelle immense qui borde de nombreux pays et ré-
gions : Écosse, Irlande, Île de Man, pays de Galles, Cornouailles, Bretagne 
ainsi que Asturies et Galice. On retrouve une unité et en même temps 
une diversité de paysages parmi les phares, les îles falaises, les anses, les 
estuaires, les abers et autres rias. Magnifique.

-Perceval le Gallois
Éric Rohmer • France | 1978

Le jeune Perceval rencontre quelques chevaliers. Cela révèle en lui une vo-
cation. Il va donc voir le roi Arthur après avoir quitté le château familial. 
Il visitera dans son périple divers lieux où il croisera le fer et fera de nom-
breuses connaissances… Après La marquise d’O, Éric Rohmer signe là son 
deuxième film d’époque dans une forme originale. Une adaptation fidèle 
de Perceval ou le conte du Graal de Chrétien de Troyes, très proche du texte 
en ancien français du 12e siècle tantôt parlé, tantôt chanté. 
Prix Méliès 1979.

Jeune public : contes et decouvertes

Le roi Arthur
Michael Morpurgo - Illustrations de Michael Foreman • Gallimard 
Jeunesse | 1998

Michael Morpurgo, célèbre écrivain anglais pour la jeunesse, reprend 
dans ce roman la légende du roi Arthur. Mais plutôt que de découvrir sa 
vie comme un documentaire, l’auteur choisit de placer Arthur comme 
narrateur, au centre de sa propre histoire. Le récit, tout en respectant les 
écrits de Chrétien de Troyes notamment, est donc beaucoup plus vivant 
et contemporain. La plume de Michael Morpurgo, simple et vive est vrai-
ment accessible aux jeunes lecteurs qui veulent découvrir la vie du mo-
narque et ses célèbres chevaliers.

La légende du roi Arthur
John Matthews - Illustrations de Pavel Tatarnikov • Flammarion | 
2008

John Matthews, spécialiste des traditions celtiques et arthuriennes (il 
a été le conseiller historique pour le film Le Roi Arthur en 2004), nous 
offre ici une adaptation réussie de la légende du Roi Arthur. Découpée en 
courts chapitres, elle offre une lecture agréable et facile permettant d’ap-
précier toute la magie de ce mythe. À la manière des manuscrits enlumi-
nés du Moyen Âge, la typographie et les illustrations à l’aquarelle livrent 
une mise en page soignée et harmonieuse.

-
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L’art des Celtes
Venceslas Kruta • Phaidon | 2015

L’auteur, expert mondial d’art et de civilisation celte, explore la totalité du 
monde celte : de l’Irlande à la France, de l’Italie à la Hongrie, de la Répu-
blique Tchèque à l’Allemagne et à l’Autriche. Découvrez une sélection de 
250 chefs d’œuvre du 5e siècle avant J.-C. au 8e siècle de notre ère, grâce 
à cet ouvrage de référence sur cette merveilleuse période de culture ar-
tistique.

Les Celtes
Paul-Marie Duval • Gallimard | 2009

L’auteur propose un voyage documenté à la découverte d’une civilisation, 
avec pour ambition de révéler l’existence de « l’art des Celtes » et son 
écho dans la formation de l’Occident. La diversité des formes abordées et 
la multiplicité des territoires explorés (Italie, Balkans, péninsule ibérique) 
témoignent du profond enracinement de ces peuples. Paul-Marie Duval 
livre alors avec passion l’histoire d’une première unité culturelle euro-
péenne.

Cinema

Astérix : le domaine des dieux
Louis Clichy, Alexandre Astier • France | 2014

Nous sommes en 50 avant J.-C. Toute la Gaule est occupée par les Ro-
mains… Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste en-
core et toujours à l’envahisseur. Exaspéré, César décide de changer de tac-
tique. Il fait construire à deux pas du village une résidence luxueuse pour 
convertir les gaulois à la civilisation romaine en douceur… Mais heureu-
sement, Astérix et Obélix veillent au grain ! Une adaptation très réussie, à 
la fois drôle et intelligente, fidèle et moderne.

Le chant de la mer
Tomm Moore • Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg, France | 2014

Ben vit dans un phare avec sa petite sœur muette Maïna et leur père 
Conor. Entre une sœur qu’il n’apprécie pas et un père déprimé, le garçon 
s’immerge dans les légendes celtiques, passion héritée d’une mère dis-
parue. Mais il s’avère que Maïna est une fée des mers dont le chant doit 
libérer les êtres magiques d’une malédiction. Commence pour les deux 
enfants un long voyage. Le film de Tomm Moore nous raconte avec sim-
plicité les liens qui unissent un frère et une sœur sur fond d’imaginaire 
celtique.

-

Treks dans les îles de l’Atlantique Nord
Philippe Patay, Arnaud Guérin • Ouest-France | 2007

Les îles de l’Atlantique Nord partagent la même personnalité : une lumière 
irréelle, les éléments et l’océan omniprésents, la nature sauvage, des pay-
sages âpres… Sur la route de ces terres boréales, nous suivons les auteurs 
en Écosse pour un trek dans les Highlands ou une randonnée sur l’île de 
Skye. Itinéraire, conseils pratiques et surtout de magnifiques photos nous 
plongent dans ces paysages grandioses de landes et de tourbières.

Arts et cinema

Arts

101 croix celtiques
Courtney Davis • Le Courrier du Livre | 2005

À travers 101 croix celtiques, ce livre expose l’histoire de la création gra-
phique de la croix celtique partant d’exemples de sculptures anciennes 
sur pierre pour parvenir à ses interprétations modernes. Cet ouvrage ri-
chement illustré présente des croix inspirées de magnifiques manuscrits 
celtiques ainsi que d’autres, dérivées de remarquables œuvres de pierre 
et de métal. Laissez-vous inspirer par ces formes proposées en noir et 
blanc, puis peintes en couleur par l’auteur dans un style original ! 

Fibules antiques, celtiques, romaines, 
mérovingiennes
Marcel Tache • Carmanos-Commios | 2015

Pour reconnaître, apprécier, détailler une fibule celte, consultez cet ou-
vrage très complet. Il vous propose plus de 2 050 photographies de fi-
bules datant du 10e siècle avant J.-C. jusqu’au 10e siècle après J.-C. Prove-
nant principalement de collections privées, ce catalogue présente un en-
semble exceptionnel de fibules courantes ou rares utilisées par les celtes, 
les gallo-romains et les mérovingiens. Trilingue, ce livre permet une vision 
globale de l’évolution de cet objet utilitaire, devenu bijou.

-
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Les Celtes
Fiona Macdonald • La Martinière | 2000

La collection « Vivre comme » invite ses petits lecteurs à la découverte 
des grandes civilisations, grâce à l’alliance d’informations historiques pré-
cises et d’ateliers de bricolage. Le tout est richement illustré et permet de 
revivre le mode de vie des celtes. La guerre, l’artisanat, la religion… rien 
n’est laissé de côté pour que les lecteurs d’aujourd’hui reconstituent au 
plus près la vie de cette époque.

Celtic Lullabies
Anthologie • World Music network | 2012

Réunis sur ce double album, des grands noms de la musique celtique (Al-
tan, Alastair Mcdonald…) mais aussi de jeunes musiciens se penchent sur 
le berceau des tout-petits pour leur jouer ou chanter les plus douces ber-
ceuses de leur patrimoine. Violon, guitare sèche, banjo et bien sûr harpe 
celtique se mêlent aux si belles voix des chanteurs irlandais ou bretons. 
Tour à tour poignantes ou aériennes, ces lullabies feront aussi voyager les 
parents.

Fest ar vugale : berceuses, comptines  
et danses celtes pour enfants  
(Bretagne, Irlande, Pays de Galles, Écosse)
Arb music | 2001

Dans ce CD, de très courts morceaux s’enchaînent, nous entraînant dans 
des mélodies très différentes les unes des autres. De l’île de Man, en pas-
sant par l’Écosse, l’Irlande et la Bretagne, nous découvrons des berceuses, 
des danses, des comptines (ou nursery rhymes), portant en elles l’am-
biance unique de la culture celtique. Beauté des landes sauvages, chant 
de la mer et écho des vieilles légendes se retrouvent dans les voix d’en-
fants ou de femme et le son des instruments traditionnels.

Tristan et Iseult
Anne Jonas - Illustrations de Anna et Elena Balbusso •  
Milan Jeunesse | 2009

Malgré ses origines incertaines, la légende de Tristan et Iseult se serait 
construite au fil des apports de différents peuples celtes. Fidèle au récit 
initial, Anne Jonas propose ici une très belle adaptation de cet amour 
impossible qui perdura au-delà de la mort. Et que dire des illustrations 
aux couleurs lumineuses et intemporelles, réalisées par les sœurs, Anna 
et Elena Balbusso ; elles servent admirablement cette histoire populaire à 
découvrir ou redécouvrir.

Le crépuscule des Celtes
Film documentaire de Stéphane Goël • Suisse | 2007

En Suisse sur la colline du Mont Mormont, une immense découverte oc-
cupe les archéologues : un des plus grands sanctuaires du monde celtique 
vient d’être mis à jour. Épées, crânes d’humains et d’animaux témoignant 
de sacrifices, révèlent quelques-unes de leurs coutumes et croyances. Ce 
peuple souvent décrit à tort comme barbare, laisse ainsi des traces, da-
tant de l’âge de fer, d’une civilisation organisée avec un univers religieux 
complexe. Les druides possédaient ce savoir mythologique.

Jeune public : contes et decouvertes

Alcibiade Didascaux chez les Gaulois, 1 :  
des Celtes à la prise de Rome par les Gaulois
Cornélius Crane - Illustrations de Clapat • Athéna | 1998

Alcibiade Didascaux, personnage principal d’une série de bandes des-
sinées historiques, nous présente ici l’histoire de nos ancêtres, les gau-
lois. En s’appuyant sur les textes des auteurs grecs et romains et des 
historiens des siècles derniers, Alcibiade nous entraîne sur les traces des 
peuples celtes en Europe. S’attardant sur les celtes de Gaule, nous décou-
vrons leurs mœurs et traditions, avec une profusion de détails méconnus, 
comme le rite des têtes coupées… Didactique bien sûr, mais toujours hu-
moristique !

Contes celtes
Elena Chmelova - Illustrations de Renata Fucikova • Gründ | 2009

Dans ce recueil de contes, Sean le conteur, le narrateur, nous parle de la 
tradition celte irlandaise et de ses légendes. Les chevaux du roi Conal, L’en-
chanteur Diarmuid-Barberouge, Liam Donn… Autant de contes qui font 
revivre ces faits du temps passé, illustrés superbement de façon très réa-
liste, dans la pure tradition celtique.

La mythologie celte
Michèle Mira Pons - Illustrations de Catherine Chardonnay •  
Actes Sud junior | 2011

Qui a dit que la mythologie celtique était simple ? Entre guerres, ma-
riages, dé-mariages, unions, désunions, peurs ou courage, voici un flori-
lège de héros celtes ! Tous avec des noms fort complexes… Avec cet ou-
vrage, prenez votre boussole et partez à la découverte des mythes celtes.

-
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La légende du Changeling, 1 : Le mal-venu
Scénario Pierre Dubois - Dessin de Xavier Fourquemin •  
Le Lombard | 2008

Dans les légendes celtes, un changeling est un enfant substitué par des 
fées au véritable enfant d’une mère. Malice ? Paiement d’une dette ? Dans 
l’Angleterre victorienne, Scrubby est un enfant de fées échangé à la nais-
sance contre un bébé humain. Doué de la capacité à voir le petit peuple, 
il quitte la région sauvage du Dartmoor où il a vécu douze ans, lorsque sa 
famille adoptive part chercher du travail à Londres. Il passe par différentes 
épreuves avant la révélation de ses origines et de son rôle.

L’Enfant-Phoque
Nikolaus Heidelbach • Les Grandes Personnes | 2011

Ce petit garçon, fils de pêcheur, nage aussi naturellement qu’il respire. 
Sa vie est remplie par la mer si proche, jusqu’à ses rêves, peuplés de pois-
sons et de créatures merveilleuses. Sous le canapé, il découvre un jour 
une peau de phoque. S’en ouvrant à sa mère, il ne se doute pas que le 
lendemain, mère et peau auront disparu… Les somptueuses illustrations 
de cet album nous plongent dans un univers marin à la fois très réel et 
fantastique, faisant revivre la légende des femmes-phoques ou selkies.

Pratique ! www.bibliotheque.toulouse.fr
Tous les documents cités sont disponibles dans les bibliothèques de Toulouse
>  vérifiez les disponibilités sur le catalogue en ligne et foncez  

dans votre bibliothèque habituelle
> trouvez la bibliothèque la plus proche
>  empruntez les documents pendant 3 semaines (prêt renouvelable une fois),  

dans la limite de 16 documents, avec votre carte d’abonné de la Bibliothèque de Toulouse.
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King of Highland Pipers
John Davie Burgess • Topic | 2011

John Davie Burgess était le virtuose de la great highland bagpipe*, im-
pressionnant dans l’accompagnement des danses écossaises (marches, 
jigs*, strathspeys*) et dans son interprétation subtile du répertoire clas-
sique du pibroch*.

60 years of scottish gaelic : 1899-1959
Compilation • Frémeaux & Associés | 2012

Frémeaux & Associés ont une nouvelle fois découvert des pépites, des 
médaillés d’or du Mòd*, un festival créé en 1892. Amateurs de pipe-bands*, 
joueurs de cornemuses*, de bombardes* ou de harpes, élèves des Écoles 
Diwan*, chercheurs de mélodies celtes oubliées, écoutez tous les « Mac » 
chantant a cappella, accompagné(e)s d’un piano ou d’une harpe celtique* 
ou encore en chœur. Un livret de 28 pages illustre ce collectage de Bill 
Dean-Myatt et Nigel Barrett.

World library of folk and primitive music
Vol. 3 - Compilation • Rounder | 1999

En 1951, Alan Lomax collecte de magnifiques versions a cappella de bal-
lades écossaises en gaélique et en anglais, chantées par Ewan McColl, 
Isla Cameron et bien d’autres. Il y a aussi des enregistrements en direct, 
dans les rues de Selkirk, d’un groupe de femmes à Glasgow et une chorale 
d’église. 43 pièces brèves représentant les Lowlands et les Highlands.

The voice of the carnyx
John Kenny • British Music label | 2010

Ce CD offre des compositions de David Horne, Edward McGuire et de John 
Purser pour le légendaire cor de guerre : le carnyx*. Voilà 2 000 ans, les 
Celtes en sonnaient au combat pour mettre en déroute les armées ro-
maines. John Kenny est l’un des rares musiciens à souffler des sons ex-
traordinaires de cette trompe verticale.

The Battle of Prestonians 1745 :  
music and song of the campaign
Compilation • Greentrax | 2010

The Prestompans Tapestry est la tapisserie la plus longue connue à ce 
jour : 104 mètres qui relatent la victoire des Jacobites contre l’armée ha-
novrienne de George II. Tous les airs compilés par le label Greentrax sont 
chantés lors de l’exhibition qui a lieu chaque année dans cette ville. Et 
voici quelques uns des artistes ayant participé à cet album : Karen Mathe-
son (Capercaillie), The Corries, The Whistlebinkies, The Panel Beaters, Jean 
Redpath, The McCalmans, The Drambuie Kirkliston Pipe Band.

Royaume-Uni
Rouantelezh Unanet
Sillonnons les terres celtiques du Royaume-Uni : Écosse, île de Man, Pays de 
Galles et Cornouailles. Ces terres sont empreintes de rugosité, de landes, de 
tourbe à perte de vue mais aussi d’indépendance, de liberté, de musique, 
de kilts…

 Bro-Skos

Musiques !

La musique celtique écossaise est une musique dynamique. Si elle s’égare dans la 
pop, le hard et d’autres genres, c’est pour l’enrichir et permettre aux jeunes généra-
tions de se l’approprier.

La musique écossaise : pour comprendre  
tout un courant de musique celtique
Andrew Hunter • Coop Breizh | 1998

Fer de lance des musiques celtiques, la musique traditionnelle écossaise 
est étudiée sous toutes ses facettes. La cornemuse, emblème national, est 
traitée en détail : son histoire, sa pratique et ses répertoires. L’accordéon, 
le violon et la harpe sont également abordés. Quant au chant, les thèmes 
sont riches et variés. L’Écosse comme la Bretagne se félicitent d’avoir eu 
des collecteurs depuis le 18e siècle, afin que cette richesse soit conservée 
et nourrisse aujourd’hui le répertoire des chanteurs contemporains.

For ever fortune : airs et danses écossais  
du 18e siècle
Musiciens de Saint-Julien • Alpha Production | 2012

Réunissant des airs de danse, des chansons et des airs avec variations, 
les Musiciens de Saint-Julien donnent ici un programme rare, dans une 
interprétation qui allie la poésie des instruments anciens et l’énergie du 
phrasé traditionnel.
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Gach sgeul (Every story)
Julie Fowlis • Marchair Records | 2014

Cette chanteuse folk et celtique multi-instrumentiste a une préférence 
pour les tins whistles*. Pour ce 4e album, Julie Fowlis est allée puiser dans 
le répertoire du Tobar an Dualchais* (Collection de chants gaéliques) avec 
Éamon Doorley au bouzouki*, les violonistes Duncan Chisholm et John 
McCusker, et quelques joueurs de great highland bagpipe*, scottish smal-
pipe*, cor anglais*… Elle est une excellente chanteuse de “Puirt a beul”* 
(littéralement : sons de la bouche).

Tuneship
Daimh • Goat Island Music | 2014

Daimh (prononcer Dive) se produit depuis une quinzaine d’années. Il 
est l’un des big band les plus représentatifs de la scène écossaise. Les 
membres du groupe sont actuellement Griogair Labhruig chanteur et 
joueur de cornemuse, les compositeurs Angus Mackenzie (cornemuse et 
flûte) et Gabe McVarish (violon électrique), Damian Helliwell (mandoline 
et banjo) et Ross Martin (guitare). Retrouvez dans cet album 7 morceaux 
instrumentaux et 3 chansons traditionnelles.

Blackhouse
Peatbog Faeris • Peatbog Records | 2015

Les six membres du groupe confirment l’éclectisme de leur musique. La 
vision de leur monde celtique est fusion, expérimental, electronica, jazz.

50 great songs
Runrig • Compilation • Ridge | 2010

Originaire de l’Île de Skye, Run-Rig Dance Band, alors composé du guita-
riste Rory MacDonald, du batteur Calum MacDonald et de l’accordéoniste 
Blair Douglas, se produit pour la première fois en 1976 à Glasgow. Une 
douzaine de musiciens et 40 ans plus tard, Runrig reste une solide for-
mation de rock celtique où le traditionnel se confirme dans les chants à 
répons*.

Wherever yet may be
Old Blind Dogs • Dalla | 2010

Les musiciens jouent de la musique celtique dans la plus pure tradition 
sur des paroles en anglais. Jonny Hardie est le seul membre d’origine. Les 
nouveaux venus sont Ali Hutton, Aaron Jones et Fraser Stone. Quelque-
fois ils s’évadent et inventent un roots celtique digne des années 1960. La 
reprise de Copper Kettle est une réussite.

Orain floraidh (The songs of Flora)
Flora MacNeil • Temple Records | 2013

Découverte par Alan Lomax dans les années 1950, Flora MacNeil a été la 
voix a cappella des chants traditionnels qui ont survécu dans ces avant-
postes de la culture celtique des Hébrides extérieures et de son Île de 
Barra pendant 70 ans. Son répertoire, légué par sa mère et sa tante, est 
imprégné de la foi catholique et de la mémoire des Jacobites.

Songs of two rebellions : the Jacobite Wars
Ewan MacColl & Peggy Seeger • Smithsonian Folkways | 2012

Dans l’histoire des Highlands, les conflits d’intérêts étaient bien plus 
importants que les histoires de loyauté. Les rebellions se terminèrent en 
insurrection… Le chanteur et écrivain engagé Ewan MacColl, d’origine 
écossaise, a participé à un collectage de chansons restitué par le label 
Folkways Records.

This is the sea
Waterboys | 1985

Fisherman’s blues
Waterboys | 1988

Le groupe écossais et irlandais, mené par Mike Scott, a abordé tous les 
styles de rock. Soutenus par les cuivres de Roddy Lorimer et Anthony 
Thistlewaite et le violon de Steve Wickham qui se charge des couleurs 
tradionnelles, les Waterboys se lancent dans le rock alternatif-celtique. 
Quelques titres inoubliables The pan within, Old England, Fisherman’s 
blues, When ye go away. De la Big music !

Live in concert
Capercaillie • Survival Records | 2002

Le groupe a 35 ans de carrière. Ils sont toujours au nombre de huit avec 
des départs et des arrivées. Parmi eux, nous retrouvons Donald Shaw l’ac-
cordéoniste et Karen Matheson la voix. Live in concert est leur seul album 
live enregistré en une nuit à Glasgow. Cornemuse, tin whistle* et synthé-
tiseur accompagnent des chants en gaélique écossais et en anglais sur 
des musiques celtiques.
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Daimh (prononcer Dive) se produit depuis une quinzaine d’années. Il 
est l’un des big band les plus représentatifs de la scène écossaise. Les 
membres du groupe sont actuellement Griogair Labhruig chanteur et 
joueur de cornemuse, les compositeurs Angus Mackenzie (cornemuse et 
flûte) et Gabe McVarish (violon électrique), Damian Helliwell (mandoline 
et banjo) et Ross Martin (guitare). Retrouvez dans cet album 7 morceaux 
instrumentaux et 3 chansons traditionnelles.

Blackhouse
Peatbog Faeris • Peatbog Records | 2015

Les six membres du groupe confirment l’éclectisme de leur musique. La 
vision de leur monde celtique est fusion, expérimental, electronica, jazz.

50 great songs
Runrig • Compilation • Ridge | 2010

Originaire de l’Île de Skye, Run-Rig Dance Band, alors composé du guita-
riste Rory MacDonald, du batteur Calum MacDonald et de l’accordéoniste 
Blair Douglas, se produit pour la première fois en 1976 à Glasgow. Une 
douzaine de musiciens et 40 ans plus tard, Runrig reste une solide for-
mation de rock celtique où le traditionnel se confirme dans les chants à 
répons*.

Wherever yet may be
Old Blind Dogs • Dalla | 2010

Les musiciens jouent de la musique celtique dans la plus pure tradition 
sur des paroles en anglais. Jonny Hardie est le seul membre d’origine. Les 
nouveaux venus sont Ali Hutton, Aaron Jones et Fraser Stone. Quelque-
fois ils s’évadent et inventent un roots celtique digne des années 1960. La 
reprise de Copper Kettle est une réussite.

Orain floraidh (The songs of Flora)
Flora MacNeil • Temple Records | 2013

Découverte par Alan Lomax dans les années 1950, Flora MacNeil a été la 
voix a cappella des chants traditionnels qui ont survécu dans ces avant-
postes de la culture celtique des Hébrides extérieures et de son Île de 
Barra pendant 70 ans. Son répertoire, légué par sa mère et sa tante, est 
imprégné de la foi catholique et de la mémoire des Jacobites.

Songs of two rebellions : the Jacobite Wars
Ewan MacColl & Peggy Seeger • Smithsonian Folkways | 2012

Dans l’histoire des Highlands, les conflits d’intérêts étaient bien plus 
importants que les histoires de loyauté. Les rebellions se terminèrent en 
insurrection… Le chanteur et écrivain engagé Ewan MacColl, d’origine 
écossaise, a participé à un collectage de chansons restitué par le label 
Folkways Records.

This is the sea
Waterboys | 1985

Fisherman’s blues
Waterboys | 1988

Le groupe écossais et irlandais, mené par Mike Scott, a abordé tous les 
styles de rock. Soutenus par les cuivres de Roddy Lorimer et Anthony 
Thistlewaite et le violon de Steve Wickham qui se charge des couleurs 
tradionnelles, les Waterboys se lancent dans le rock alternatif-celtique. 
Quelques titres inoubliables The pan within, Old England, Fisherman’s 
blues, When ye go away. De la Big music !

Live in concert
Capercaillie • Survival Records | 2002

Le groupe a 35 ans de carrière. Ils sont toujours au nombre de huit avec 
des départs et des arrivées. Parmi eux, nous retrouvons Donald Shaw l’ac-
cordéoniste et Karen Matheson la voix. Live in concert est leur seul album 
live enregistré en une nuit à Glasgow. Cornemuse, tin whistle* et synthé-
tiseur accompagnent des chants en gaélique écossais et en anglais sur 
des musiques celtiques.
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Downriver
Karen Matheson • Vertical | 2012

Nous retrouvons la chanteuse du groupe Capercaillie, collaboratrice de 
Dan Ar Braz dans l’Héritage des Celtes. Downriver est son 3e album solo. 
Les chansons en gaélique et en anglais sont un mélange habile de tradi-
tionnel et de contemporain.

Room enough for all
Battlefield Band • Temple Records | 2013

Le groupe fondé en 1969 à Glasgow a vu défiler une vingtaine de mu-
siciens. On retrouve actuellement Sean O’Donnell au chant et guitare, 
Ewen Henderson à la cornemuse, whistles* et violon ; Alasdair Blanc à la 
flûte irlandaise*, bouzouki* et cornemuses et Mike Katz aux cornemuses 
et flûtes diverses. Vous l’aurez compris : l’instrument roi de cette excel-
lente formation est la cornemuse !

Urlar (Air)
Brebach • Autoproduit | 2013

Cet album intimiste et énergique rend hommage aux communautés de 
leurs villes natales. Les cinq membres du groupe jouent la panoplie com-
plète des instruments de la musique celte. Les chants en gaélique et en 
anglais s’interrompent et Megan Henderson se lance dans une danse des 
pieds endiablée.

Oceans of fire
Celtica Pipes Rock • Stringdependent Records/Membran | 2014

Voici du hard rock à la mode celtique avec cornemuses flamboyantes, gui-
tare lance flammes, kilts virevoltants et jeunes filles esquissant quelques 
jigs*. La bande inclut des écossais, des américains et des australiens pour 
un son dévastateur sur des airs traditionnels, des originaux, des reprises 
et énormément d’humour. Impossible de rester assis.

Radical mestizo
Shooglenifty • Shoogle/Compass Records | 2005

Malcolm Crosbie à la guitare, Garry Finlayso au banjo, Angus A. Grant au 
violon, Luke Plumb au banjo et bouzouki*, Quee MacArthur aux percus-
sions et James Mackintosh au derbouka* ont inventé « l’acid croft », une 
fusion celtique et électronique.

Two headed dog
Saor patrol • Arc Music | 2012

Saor patrol est originaire de Kincardine dans la région de Fifs. Ils font par-
tie du Clanranald Trust for Scotland (Organisation pour la préservation de 
la culture écossaise) qui a créé un village médiéval : DunCarron. Le leader 
et acteur Charlie Allan joue du bagpipe*. Aux batteries, nous retrouvons 
Kevin Johnston, Mark Monaghan et Dan Dean. Steve Legget officie à la 
guitare électrique. Un régal pour les inconditionnels de la cornemuse, des 
percussions, du kilt et du hard rock celte.

The auld harp
Catriona McKay • Compass Records | 2007

Voici Olov Johansson au nickelharpa* et Catriona à la clarsach* (harpe). Le 
mariage de ces deux instruments à cordes donne une musique inventive 
et surprenante.

Gun Tamh (Restless)
Cliar • Macmeanma | 2011

Leur répertoire est ancré dans les chants gaéliques des Highlands. L’al-
bum alterne mélodies lentes et énergiques, mettant en valeur les voix 
exceptionnelles des trois chanteurs : Arthur Cormak, Anne Kennedy et 
Maggie MacDonald.

Cille bride (Killbride)
Katleen MacInnes • Autoproduit | 2012

Katleen MacInnes possède deux voix : l’une rauque pour les chants a cap-
pella ou lorsqu’elle se prête au “Puirt a beul”* (sons de la bouche), l’autre 
haute et claire pour les airs accompagnés. La combinaison de cette voix 
unique et de 18 musiciens en duo, trio ou en chœur est incroyablement 
puissante.
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Dan Ar Braz dans l’Héritage des Celtes. Downriver est son 3e album solo. 
Les chansons en gaélique et en anglais sont un mélange habile de tradi-
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tare lance flammes, kilts virevoltants et jeunes filles esquissant quelques 
jigs*. La bande inclut des écossais, des américains et des australiens pour 
un son dévastateur sur des airs traditionnels, des originaux, des reprises 
et énormément d’humour. Impossible de rester assis.

Radical mestizo
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violon, Luke Plumb au banjo et bouzouki*, Quee MacArthur aux percus-
sions et James Mackintosh au derbouka* ont inventé « l’acid croft », une 
fusion celtique et électronique.

Two headed dog
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tie du Clanranald Trust for Scotland (Organisation pour la préservation de 
la culture écossaise) qui a créé un village médiéval : DunCarron. Le leader 
et acteur Charlie Allan joue du bagpipe*. Aux batteries, nous retrouvons 
Kevin Johnston, Mark Monaghan et Dan Dean. Steve Legget officie à la 
guitare électrique. Un régal pour les inconditionnels de la cornemuse, des 
percussions, du kilt et du hard rock celte.

The auld harp
Catriona McKay • Compass Records | 2007

Voici Olov Johansson au nickelharpa* et Catriona à la clarsach* (harpe). Le 
mariage de ces deux instruments à cordes donne une musique inventive 
et surprenante.

Gun Tamh (Restless)
Cliar • Macmeanma | 2011

Leur répertoire est ancré dans les chants gaéliques des Highlands. L’al-
bum alterne mélodies lentes et énergiques, mettant en valeur les voix 
exceptionnelles des trois chanteurs : Arthur Cormak, Anne Kennedy et 
Maggie MacDonald.

Cille bride (Killbride)
Katleen MacInnes • Autoproduit | 2012

Katleen MacInnes possède deux voix : l’une rauque pour les chants a cap-
pella ou lorsqu’elle se prête au “Puirt a beul”* (sons de la bouche), l’autre 
haute et claire pour les airs accompagnés. La combinaison de cette voix 
unique et de 18 musiciens en duo, trio ou en chœur est incroyablement 
puissante.
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Litteratures et recits de voyages

Litteratures

Highlands – 2 tomes
Philippe Aymond • Dargaud | 2012 et 2013

Écosse, 18e siècle. Après quinze années passées en Italie, le peintre Joseph 
Callander retrouve son pays natal avec un seul désir : vivre de son art sans 
se mêler des rivalités politiques qui divisent le pays et opposent anglais 
et écossais. Il va pourtant devoir troquer sa palette et son pinceau contre 
un bouclier et une épée à cause d’un tableau. Classiquement dessiné, ce 
diptyque aux allures de saga historique a une grande force évocatrice.

No man’s land
John Buchan • Houdiard | 2005

Ce roman évoque la survie sous la terre écossaise des mystérieux Pictes, 
ces indigènes au corps tatoué qui furent jadis refoulés à l’intérieur des 
montagnes par les Scots, ancêtres des Écossais. La fascination d’un pas-
sé archaïque, la peur de la barbarie, l’empreinte des légendes celtiques 
marquent l’œuvre de J. Buchan.

Le Cercle celtique
Björn Larsson • Denoël | 1995

Un voilier vogue au large de l’Écosse avec ses deux passagers. Poursui-
vis sur les mers par des inconnus, volés, espionnés, ils sont déterminés à 
découvrir la clé de la malédiction qui pèse sur un couple d’amoureux en 
fuite. Une équipée périlleuse, avec de mystérieux rites meurtriers. Né en 
1953, professeur de littérature française, le suédois Björn Larsson a long-
temps sillonné les mers à bord de son voilier. Il a également écrit Le Capi-
taine et les rêves. Prix Médicis étranger 1999.

Les brumes d’Avallach
Marah Woolf • Michel Lafon | 2014

Suite au décès de sa mère, Emma, dix-sept ans, part rejoindre sa seule fa-
mille dans la petite île de Skye, en Écosse. Elle y rencontre l’étrange Calum, 
tantôt distant, tantôt attentionné, qui cache un secret mettant la vie de 
ceux qui le découvrent en danger. Mais Emma ne peut renier le lien qui 
existe entre eux… Entre légendes écossaises et découverte des sentiments, 
on plonge dans une Écosse brumeuse et mystérieuse à la découverte de la 
mythologie des Shellycoats dans ce premier tome d’une trilogie.

- -

-

Cultures vivantes

L’Écosse et la tentation de l’indépendance
Edwige Camp-Pietrain • Septentrion | 2014

Le 19 septembre 2014, l’Écosse a répondu « non » au référendum sur son 
indépendance. Ce livre permet de comprendre les enjeux du débat tant 
pour l’Écosse que pour le reste du Royaume-Uni. Il met en avant l’origina-
lité de cette vieille nation liée à l’Angleterre depuis 1707 et déjà autonome 
sur ses questions de politique intérieure. Par ce vote, l’Écosse a démontré 
comment, loin de prôner un repli identitaire, elle se veut ouverte sur le 
monde (livre publié avant le résultat du référendum).

Glasgow colours
Film documentaire de Jean-Christophe Gaudry • Comic Strip 
Production | 2007

À Glasgow ce n’est pas votre couleur de la peau qui peut vous attirer des 
ennuis mais celle que vous portez autour du cou. Il faut choisir son camp 
entre le vert des Celtics, le club catholique, et le bleu des Rangers, le club 
des protestants. Lorsqu’a lieu le « old firm », le derby local, la rivalité spor-
tive centenaire nourrie de différences religieuses, ethniques ou sociales 
est exacerbée. La mention « no football colours » s’affiche dans les lieux 
publics incitant à adopter une tenue neutre.

Le grand livre des whiskies
Gavin D. Smith, Dominic Roskrow • Prisma | 2012

Même s’il est probablement né en Irlande, le whisky plonge ses racines 
en Écosse jusqu’à devenir un des symboles de l’identité nationale. Fruit 
d’un terroir unique et d’un savoir-faire traditionnel jalousement conser-
vé, cette boisson emblématique a conquis le monde. Aujourd’hui, une 
centaine de distilleries de malt sont encore en activité en Écosse. Ce livre 
retrace leur histoire et nous fait découvrir les whiskies distillés dans le 
monde entier où il retrouve une part de son âme celte…

Les premières règles du golf
Présentation de Dale Concannon • Les quatre chemins | 2010

L’Écosse est la patrie du golf. Sport pratiqué dès le 15e siècle et populaire, 
il a fallu attendre 1744 pour que les treize premières règles du golf soient 
écrites. On doit ce travail à John Rattray qui souhaitait satisfaire le goût de 
compétition et des paris qui animaient déjà les joueurs. Ce petit livre écrit 
par Dale Concannon, l’historien britannique spécialisé dans l’histoire du 
golf, nous fait découvrir en quelques pages les origines, l’évolution des 
règles ainsi que le déroulement d’un tournoi.
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Highlands – 2 tomes
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Écosse, 18e siècle. Après quinze années passées en Italie, le peintre Joseph 
Callander retrouve son pays natal avec un seul désir : vivre de son art sans 
se mêler des rivalités politiques qui divisent le pays et opposent anglais 
et écossais. Il va pourtant devoir troquer sa palette et son pinceau contre 
un bouclier et une épée à cause d’un tableau. Classiquement dessiné, ce 
diptyque aux allures de saga historique a une grande force évocatrice.

No man’s land
John Buchan • Houdiard | 2005

Ce roman évoque la survie sous la terre écossaise des mystérieux Pictes, 
ces indigènes au corps tatoué qui furent jadis refoulés à l’intérieur des 
montagnes par les Scots, ancêtres des Écossais. La fascination d’un pas-
sé archaïque, la peur de la barbarie, l’empreinte des légendes celtiques 
marquent l’œuvre de J. Buchan.

Le Cercle celtique
Björn Larsson • Denoël | 1995

Un voilier vogue au large de l’Écosse avec ses deux passagers. Poursui-
vis sur les mers par des inconnus, volés, espionnés, ils sont déterminés à 
découvrir la clé de la malédiction qui pèse sur un couple d’amoureux en 
fuite. Une équipée périlleuse, avec de mystérieux rites meurtriers. Né en 
1953, professeur de littérature française, le suédois Björn Larsson a long-
temps sillonné les mers à bord de son voilier. Il a également écrit Le Capi-
taine et les rêves. Prix Médicis étranger 1999.

Les brumes d’Avallach
Marah Woolf • Michel Lafon | 2014

Suite au décès de sa mère, Emma, dix-sept ans, part rejoindre sa seule fa-
mille dans la petite île de Skye, en Écosse. Elle y rencontre l’étrange Calum, 
tantôt distant, tantôt attentionné, qui cache un secret mettant la vie de 
ceux qui le découvrent en danger. Mais Emma ne peut renier le lien qui 
existe entre eux… Entre légendes écossaises et découverte des sentiments, 
on plonge dans une Écosse brumeuse et mystérieuse à la découverte de la 
mythologie des Shellycoats dans ce premier tome d’une trilogie.

- -

-

Cultures vivantes

L’Écosse et la tentation de l’indépendance
Edwige Camp-Pietrain • Septentrion | 2014

Le 19 septembre 2014, l’Écosse a répondu « non » au référendum sur son 
indépendance. Ce livre permet de comprendre les enjeux du débat tant 
pour l’Écosse que pour le reste du Royaume-Uni. Il met en avant l’origina-
lité de cette vieille nation liée à l’Angleterre depuis 1707 et déjà autonome 
sur ses questions de politique intérieure. Par ce vote, l’Écosse a démontré 
comment, loin de prôner un repli identitaire, elle se veut ouverte sur le 
monde (livre publié avant le résultat du référendum).

Glasgow colours
Film documentaire de Jean-Christophe Gaudry • Comic Strip 
Production | 2007

À Glasgow ce n’est pas votre couleur de la peau qui peut vous attirer des 
ennuis mais celle que vous portez autour du cou. Il faut choisir son camp 
entre le vert des Celtics, le club catholique, et le bleu des Rangers, le club 
des protestants. Lorsqu’a lieu le « old firm », le derby local, la rivalité spor-
tive centenaire nourrie de différences religieuses, ethniques ou sociales 
est exacerbée. La mention « no football colours » s’affiche dans les lieux 
publics incitant à adopter une tenue neutre.

Le grand livre des whiskies
Gavin D. Smith, Dominic Roskrow • Prisma | 2012

Même s’il est probablement né en Irlande, le whisky plonge ses racines 
en Écosse jusqu’à devenir un des symboles de l’identité nationale. Fruit 
d’un terroir unique et d’un savoir-faire traditionnel jalousement conser-
vé, cette boisson emblématique a conquis le monde. Aujourd’hui, une 
centaine de distilleries de malt sont encore en activité en Écosse. Ce livre 
retrace leur histoire et nous fait découvrir les whiskies distillés dans le 
monde entier où il retrouve une part de son âme celte…

Les premières règles du golf
Présentation de Dale Concannon • Les quatre chemins | 2010

L’Écosse est la patrie du golf. Sport pratiqué dès le 15e siècle et populaire, 
il a fallu attendre 1744 pour que les treize premières règles du golf soient 
écrites. On doit ce travail à John Rattray qui souhaitait satisfaire le goût de 
compétition et des paris qui animaient déjà les joueurs. Ce petit livre écrit 
par Dale Concannon, l’historien britannique spécialisé dans l’histoire du 
golf, nous fait découvrir en quelques pages les origines, l’évolution des 
règles ainsi que le déroulement d’un tournoi.
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Arts et cinema

Arts

Kilts et tartans
Sylvie Girard-Lagorce • Éditions du Rouergue | 2010

Découvrez l’histoire du tartan, cette étoffe de laine à carreaux de couleurs 
et celle du kilt, véritable symbole culturel de tout un pays ! L’Écosse l’a 
déclaré vêtement national. Du tissage du tartan aux kilts traditionnels 
portés par le prince Charles ou lors des Highlands Games, ce livre passe en 
revue le kilt dans tous ses états, du point de vue historique, symbolique, 
technique, ainsi qu’à travers les avatars de la mode.

Cinema

Braveheart
Mel Gibson • USA | 1995

Écosse, fin du 13e siècle. Édouard 1er d’Angleterre s’octroie le trône écos-
sais au terme d’une répression sanglante. Le père et le frère de William 
Wallace sont assassinés. Des années plus tard, Wallace revient dans son 
village natal pour s’installer comme paysan et épouser son amour d’en-
fance. Suite à l’assassinat de sa femme par des soldats anglais, il prend la 
tête d’une petite armée et devient le symbole de la lutte pour l’indépen-
dance et la liberté. Son combat sera long et semé d’embûches.
Oscar du Meilleur film, Meilleur réalisateur, 1996 - Golden Globe du Meil-
leur réalisateur, 1996

Rebelle
Mark Andrews • USA | 2012

Aux confins de l’Écosse vit Mérida, une jeune princesse. Elle aime l’aven-
ture et manie l’arc comme personne. Elle rêve de vivre sa vie comme elle 
l’entend mais ses parents l’obligent à respecter la tradition et à se plier 
aux règles de la cour. Dans cette région où la magie règne depuis des 
millénaires, il peut être dangereux de faire un vœu… C’est ce que va ap-
prendre Mérida à ses dépends en plongeant le royaume dans le chaos. Un 
dessin animé innovant et moderne qui ravira petits et grands !
Oscar et Golden Globe du Meilleur film d’animation, 2012

-

-

Le doux venin des abeilles
Lisa O’Donnell • Michel Lafon | 2013

Comment survivre quand on est adolescente, dans la banlieue pauvre de 
Glasgow et qu’on a caché les corps de ses parents toxicos, décédés bruta-
lement ? Marnie et sa sœur un peu barrée nous racontent un an de leur 
vie, saison après saison. Les combines pour tenir les services sociaux à 
distance, les coups durs et les rencontres qui sauvent. Lennie, leur voisin, 
les surveille de loin et témoigne également. Un roman choral, dur, un peu 
sordide mais aussi lumineux et, au final, porteur d’espoir.

Tony Hogan m’a payé un ice-cream soda  
avant de me piquer maman
Kerry Hudson • Philippe Rey | 2014

Dans une langue tonique et avec un humour féroce, Janie Ryan raconte 
son histoire depuis sa naissance en Écosse jusqu’à la fin de son adoles-
cence en Grande-Bretagne. Entourée d’une mère adolescente immature, 
une grand-mère alcoolique, un oncle dealer et un beau-père violent, 
elle traîne de foyers sociaux en Bed and Breakfast glauques, sans jamais 
perdre son formidable élan vital. On imagine sans peine ce premier ro-
man de l’écossaise Kerry Hudson adapté au cinéma par un Ken Loach ou 
une Clio Barnard.

La trilogie écossaise
Peter May • Éditions du Rouergue | 2014

Ce roman policier noir et addictif se déroule à l’Ouest de l’Écosse, dans des 
îles Hébrides aux côtes déchiquetées, couvertes de landes et de tourbe. 
L’inspecteur Fin McLeod, brisé par la mort de son fils, y mène successive-
ment trois enquêtes haletantes. De L’île des chasseurs d’oiseaux au Bra-
connier du lac perdu en passant par L’homme de Lewis, Fin McLeod est rat-
trappé par les affres d’une enfance ravagée et rude aux accents gaéliques. 
À compléter par L’Écosse de Peter May.

Recits de voyages

Dans l’œil du faucon
Kathleen Jamie • Hoëbeke | 2015

Écrivain-voyageuse et poète écossaise, Kathleen Jamie nous fait partager 
quelques instants hors du temps dans un paysage verdoyant poli par le 
vent. Un petit morceau de terre cerné par la mer au nord de l’Écosse : l’ar-
chipel des Orcades. Entre journal et recueil de réflexions, elle nous pro-
mène dans son jardin, sous la gouttière abritant une araignée, puis dans 
la lande à la découverte d’un couple de faucons pèlerins, de dauphins, de 
sentiers et vieilles pierres, entre obscurité et lumière.

-
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Kilts et tartans
Sylvie Girard-Lagorce • Éditions du Rouergue | 2010

Découvrez l’histoire du tartan, cette étoffe de laine à carreaux de couleurs 
et celle du kilt, véritable symbole culturel de tout un pays ! L’Écosse l’a 
déclaré vêtement national. Du tissage du tartan aux kilts traditionnels 
portés par le prince Charles ou lors des Highlands Games, ce livre passe en 
revue le kilt dans tous ses états, du point de vue historique, symbolique, 
technique, ainsi qu’à travers les avatars de la mode.

Cinema

Braveheart
Mel Gibson • USA | 1995

Écosse, fin du 13e siècle. Édouard 1er d’Angleterre s’octroie le trône écos-
sais au terme d’une répression sanglante. Le père et le frère de William 
Wallace sont assassinés. Des années plus tard, Wallace revient dans son 
village natal pour s’installer comme paysan et épouser son amour d’en-
fance. Suite à l’assassinat de sa femme par des soldats anglais, il prend la 
tête d’une petite armée et devient le symbole de la lutte pour l’indépen-
dance et la liberté. Son combat sera long et semé d’embûches.
Oscar du Meilleur film, Meilleur réalisateur, 1996 - Golden Globe du Meil-
leur réalisateur, 1996

Rebelle
Mark Andrews • USA | 2012

Aux confins de l’Écosse vit Mérida, une jeune princesse. Elle aime l’aven-
ture et manie l’arc comme personne. Elle rêve de vivre sa vie comme elle 
l’entend mais ses parents l’obligent à respecter la tradition et à se plier 
aux règles de la cour. Dans cette région où la magie règne depuis des 
millénaires, il peut être dangereux de faire un vœu… C’est ce que va ap-
prendre Mérida à ses dépends en plongeant le royaume dans le chaos. Un 
dessin animé innovant et moderne qui ravira petits et grands !
Oscar et Golden Globe du Meilleur film d’animation, 2012

-

-

Le doux venin des abeilles
Lisa O’Donnell • Michel Lafon | 2013

Comment survivre quand on est adolescente, dans la banlieue pauvre de 
Glasgow et qu’on a caché les corps de ses parents toxicos, décédés bruta-
lement ? Marnie et sa sœur un peu barrée nous racontent un an de leur 
vie, saison après saison. Les combines pour tenir les services sociaux à 
distance, les coups durs et les rencontres qui sauvent. Lennie, leur voisin, 
les surveille de loin et témoigne également. Un roman choral, dur, un peu 
sordide mais aussi lumineux et, au final, porteur d’espoir.

Tony Hogan m’a payé un ice-cream soda  
avant de me piquer maman
Kerry Hudson • Philippe Rey | 2014

Dans une langue tonique et avec un humour féroce, Janie Ryan raconte 
son histoire depuis sa naissance en Écosse jusqu’à la fin de son adoles-
cence en Grande-Bretagne. Entourée d’une mère adolescente immature, 
une grand-mère alcoolique, un oncle dealer et un beau-père violent, 
elle traîne de foyers sociaux en Bed and Breakfast glauques, sans jamais 
perdre son formidable élan vital. On imagine sans peine ce premier ro-
man de l’écossaise Kerry Hudson adapté au cinéma par un Ken Loach ou 
une Clio Barnard.

La trilogie écossaise
Peter May • Éditions du Rouergue | 2014

Ce roman policier noir et addictif se déroule à l’Ouest de l’Écosse, dans des 
îles Hébrides aux côtes déchiquetées, couvertes de landes et de tourbe. 
L’inspecteur Fin McLeod, brisé par la mort de son fils, y mène successive-
ment trois enquêtes haletantes. De L’île des chasseurs d’oiseaux au Bra-
connier du lac perdu en passant par L’homme de Lewis, Fin McLeod est rat-
trappé par les affres d’une enfance ravagée et rude aux accents gaéliques. 
À compléter par L’Écosse de Peter May.

Recits de voyages

Dans l’œil du faucon
Kathleen Jamie • Hoëbeke | 2015

Écrivain-voyageuse et poète écossaise, Kathleen Jamie nous fait partager 
quelques instants hors du temps dans un paysage verdoyant poli par le 
vent. Un petit morceau de terre cerné par la mer au nord de l’Écosse : l’ar-
chipel des Orcades. Entre journal et recueil de réflexions, elle nous pro-
mène dans son jardin, sous la gouttière abritant une araignée, puis dans 
la lande à la découverte d’un couple de faucons pèlerins, de dauphins, de 
sentiers et vieilles pierres, entre obscurité et lumière.

-
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 Manav
L’Île de Man se situe au milieu de la mer d’Irlande. Comme le reste de la Grande-Bre-
tagne, elle est colonisée par les Celtes, les Vikings et enfin par les Anglais. Toutes ces 
influences ont produit une culture riche en archéologie, mythes et légendes, mu-
sique vivante. Le mannois est l’une des langues officielles de l’île, qui compte un peu 
plus de 80 000 habitants.

Musique !

Sheear (Vers l’ouest)
Ruth Keggin • Purt Sheearan Records | 2014

L’artiste chante en mannois des ballades traditionnelles et contempo-
raines, a cappella ou avec un léger fond sonore avec guitare, contrebasse, 
et whistle*.

Manannan’s cloak
Barrule • Easy On The Record | 2015

Le trio Barrule interprète des mélodies mannoises rares. Le groupe est 
composé de l’accordéoniste Jamie Smith, du violoniste Tomas Callister et 
d’Adam Rhodes au bouzouki*.

Not an ep
Mec Lir • Big Mann Records | 2014

Avec Tomas Callister au violon irlandais, Adam Rhodes au bouzouki*, Da-
vid Kilgallon au clavier et Greg Barry aux percussions, on ne peut que sa-
vourer ce cocktail magique de musique traditionnelle celtique qui évoque 
la Old-time music.

Cultures vivantes

Tourist Trophy
Film documentaire de David Wood • Screen services | 2005

L’île de Man, en mer d’Irlande, compte près de 80 000 habitants. Tous les 
ans pendant quinze jours, cette population double : des passionnés du 
monde entier viennent assister au Tourist Trophy, course de motos sur 
route. Organisée par les habitants depuis 1907, cette course est devenue 
mythique. Son tracé est le même depuis 1911 : 60 km et 264 virages à tra-
vers villages, collines et paysages de landes. Films d’archives et interviews 
se complètent pour retracer l’histoire de cette course légendaire.

Rob Roy
Michael Caton-Jones • USA | 1995

Écosse, début du 13e siècle. Robert MacGregor, dit Rob Roy, dirige un clan 
de 200 villageois. Dans le but de leur offrir une vie meilleure et d’éviter la 
famine, il emprunte de l’argent au Duc de Monrose pour acheter du bétail 
puis le revendre à bon prix. Mais l’argent est volé par Archibald Cunnin-
gham, un noble perfide et malsain. Dans l’impossibilité de rembourser 
son prêt, Rob Roy va devoir vivre comme un hors-la-loi et se battre pour 
défendre sa famille et son honneur.

Jeune public : contes et decouvertes

Astérix chez les pictes
D’après l’œuvre d’Albert Uderzo et René Goscinny, scénario de Jean-
Yves Ferri et dessin de Didier Conrad • Albert René | 2013

L’histoire de nos ancêtres les gaulois, nous la connaissons surtout par 
le bais de cette bande dessinée qui réunit les lecteurs de tous âges. As-
térix et Obélix, dans le 35e album de la série, rendent visite à une autre 
peuplade celte : les Pictes, vivant dans la lointaine Écosse. Une nouvelle 
aventure à la découverte de ces guerriers peints en kilts, sans oublier le 
monstre du Loch Ness, qui promet un voyage épique !

-
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Canu Rhydd
Fernhill • OSNS | 2011

Avec un répertoire composé de chants anciens et de ballades roman-
tiques, Fernhill combine virtuosité (violon, guitare et trompette) et chant 
passionné. La chanteuse Julie Murphy, qui a aussi collaboré avec John 
Cale et le groupe Afro Celt Sound System, est considérée comme l’une 
des plus grandes voix de la scène traditionnelle britannique.

Clychau dibon
Catrin Finch • Astar Artes | 2014

Catrin Finch a été la harpiste officielle du Prince de Galles de 2000 à 2004. 
En effet, le Prince a remis au goût du jour cette tradition qui s’était arrêtée 
à la fin du 19e siècle sous le règne de la reine Victoria. Dans cet album, elle 
convie Seckou Keita, joueur de kora* sénégalais, pour un dialogue entre 
les continents avec les instruments dont la tradition remonte à la nuit 
des temps.

Dinas
Calan • Sain | 2015

Voici cinq jeunes musiciens qui représentent le renouveau de la musique 
galloise. Leur dernier album sorti en 2015 intitulé Dinas reprend le conte 
fantastique de Merlin et du dragon, animal symbolique présent sur le 
drapeau gallois.

Profiad
Carreg lafar • Sain | 2002

Carreg Lafar est un groupe de musique folk né à Cardiff en 1993. Une 
vague de chants, violon, pibgorn*, flûte et guitare offre un vent de fraî-
cheur à la musique celte.

 Kembre

Musique !

Le Pays de Galles a une très grande tradition vocale dont la plus emblématique est 
celle des chœurs gallois. Ces hommes se réunissent après leur travail pour chanter 
des psaumes ou des chansons populaires, souvent accompagnés de la harpe cel-
tique*. Ajoutons à cela bon nombre de groupes qui, depuis les années 1970, font 
revivre cette musique celte.

Harp music of Wales
Robin Huw Bowen • Saydisc | 2008

Au 18e siècle, la triple harpe*, originaire d’Italie, apparut au Pays de Galles 
et conquit les musiciens à la recherche de nouvelles sonorités. Elle tom-
ba ensuite en désuétude au profit d’un répertoire classique et fut redé-
couverte dans les années 1970 par une jeune génération de musiciens 
dont Robin Huw Bowen. Il est un des rares spécialistes de cet instrument 
et interprète un répertoire celtique tout en s’ouvrant à d’autres cultures 
musicales.

Wales : the land of song
Shannon Mercer & Skye Consort • Analekta | 2009

L’amour, l’espoir et les souvenirs servent de fil conducteur à nombre de 
ces chants en gallois du début du 19e siècle. La soprano Shannon Mercer 
est accompagnée d’un ensemble classique auquel se sont ajoutés un ac-
cordéon, un cistre* et une triple harpe, la telyn deries*.

Dwndwr : the great noise
Crasdant • Sain | 2006

Formé en 1999, Crasdant est composé de quatre musiciens talentueux 
qui font revivre le répertoire gallois. On y retrouve Stephen Rees, ancien 
membre d’Ar Log, groupe phare des années 1980, ou encore Robin Huw 
Bowen, grand spécialiste de la triple harpe* galloise. Huw Williams est 
quant à lui le spécialiste du clogging*, danse traditionnelle très dyna-
mique. Enfin, Andy McLaughlin n’est pas non plus un inconnu puisqu’il a 
participé à différents groupes de musique folk.
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 Kernev-Veur
À ne pas confondre avec la Cornouaille bretonne, la Cornouailles est une péninsule 
située à l’extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne. Ce comté d’Angleterre occu-
pait en des temps anciens une position importante pour les migrants anglais vers 
notre Bretagne. Un héritage culturel et linguistique commun a créé des liens étroits 
jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, la Cornouailles a une culture vivante et une langue : 
le cornique, à nouveau florissante et une forte identité. De nouveaux groupes parti-
cipent au renouveau du patrimoine musical.

Musique !

All of me
Camborne Town Band & Brenda Wootton • Knight Design | 2010 
(Réed.)

Formée en 1841, Camborne Town Band est l’une des plus vieilles fanfares 
cornouaillaises. Depuis sa création, elle participe à des compétitions de 
brass-band et gagne régulièrement.

La grande cornouaillaise, vol. 2
Brenda Wootton • Keltia Musique | 2012 (Réed.)

Bien que née au Pays de Galles, Brenda Wootton était l’ambassadrice de 
la Cornouailles et l’une des figures du revival celtique et de la « Gorsed » 
(mouvement moderne du druidisme) dans les années 1970. Elle se révèle 
dans les pubs et enregistre son premier disque à 48 ans. Elle fut long-
temps la marraine du Festival Interceltique de Lorient.

Estren (Étranger)
Sarah Deere-Jones • Autoproduit | 2010

Accompagnée de Phil Williams au bouzouki*, la harpiste Sarah Deere-
Joones propose un répertoire original et traditionnel de la fin du 19e et dé-
but 20e siècle, englobant tous les genres musicaux. Sa musique s’inspire 
aussi de l’histoire tragique du naufrage de deux bateaux sur les côtes de 
Cornouailles en 1981.

Cultures vivantes

Gueules noires et diables rouges
Film documentaire de Christophe Vindis • France | 1999

Au moyen du rugby, le réalisateur revisite l’histoire du Pays de Galles. Il 
met à l’honneur le peuple gallois qui, malgré un passé complexe et tra-
versé par de longues crises minières, est toujours resté digne et se re-
dresse. Ce documentaire illustre comment le rugby transcende la nature 
et la culture du peuple gallois.

LittEratures

Quelques Nouvelles du Pays de Galles
Carys Lewis & Jean-Yves Le Disez • Terre de Brume | 1999

Vingt-quatre nouvelles (douze traduites du gallois, douze de l’anglais) 
évoquent la culture galloise à travers les paysages de montagnes et de 
vallées, la vie urbaine ou rurale et le caractère des habitants du pays. Par-
mi les auteurs : Dic Tryfan, Mihangel Morgan, Caradoc Evans, Glenda Bea-
gan… Un projet ambitieux que de réunir en un seul ouvrage deux littéra-
tures : l’une, de langue galloise, militante ; l’autre, de langue anglaise mais 
tout aussi galloise travaillant le verbe pour dire sa différence.

-
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Jeune public : contes et decouvertes

Le roi cheval
Évelyne Brisou-Pellen - Illustrations de Bruno Pilorget •  
Millefeuille | 2011

L’histoire de ce célèbre souverain est inspirée d’une légende celtique née 
à l’époque du Roi Arthur. Connu pour sa cruauté jusque-là impunie, le Roi 
Marc’h est frappé d’une étrange malédiction. Désormais retranché chez 
lui, il fait venir à ses côtés des coiffeurs qui disparaissent les uns après les 
autres. Mais que se cache-t-il derrière les portes du château ? La lecture de 
cet album, rehaussé d’admirables illustrations aux teintes chaudes, révèle 
le secret, si bien gardé, du Roi de Cornouailles.

-K5
Dalla • Autoproduit | 2013

Dalla a considérablement influencé la musique celtique de la Cor-
nouailles depuis plus de 10 ans. Le groupe est composé de Neil Davey au 
violon et au bouzouki*, Hilary Coleman à la clarinette, Bec Applebee au 
bodhran* et derbouka* et Jen Dyer à l’alto. Les chansons sont en cornique 
ou en anglais.

Of stones and bones
3 Daft Monkeys • 3DM Records | 2013

Tim Ashton, Athene Roberts, Lukas Drinkwater et Rich Mulryne nous 
embarquent dans le monde des contes et des superstitions de la Cor-
nouailles, tout en évoquant des histoires d’amours interdites, de meurtres, 
de rébellion, de sorcellerie et de piraterie. 3 Daft Monkeys propose des 
mélodies enchantées et accompagnées de talentueux choristes. Avec des 
influences celtiques et orientales, leur style dynamique vous coupera le 
souffle et l’envie de danser sera alors irrésistible.

Behind the lace
The Changing Room • Autoproduit | 2015

Le duo Tanya Brittain et Sam Kelly invite sur ce nouvel album Jon Cleave, 
Tim Ashton, Jennifer Crook, John McCusker et The Oggymen. Sam Kelly 
est une découverte de « radio crochet » d’outre-Manche. Sa voix envoû-
tante est comparable à celle de Jeff Buckley. Au programme, une musique 
originale et des arrangements innovants.

Festival Interceltique de Lorient.  
45e : année de la Cornouailles et de l’Île de Man
Keltia Music | 2015

En 2015, Lorient a mis à l’honneur les deux plus petites nations celtiques : 
la Cornouailles et l’Île de Man. Une première dans l’histoire du festival.

Pratique ! www.bibliotheque.toulouse.fr
Tous les documents cités sont disponibles dans les bibliothèques de Toulouse
>  vérifiez les disponibilités sur le catalogue en ligne et foncez  

dans votre bibliothèque habituelle
> trouvez la bibliothèque la plus proche
>  empruntez les documents pendant 3 semaines (prêt renouvelable une fois),  

dans la limite de 16 documents, avec votre carte d’abonné de la Bibliothèque de Toulouse.
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Jeune public : contes et decouvertes
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L’histoire de ce célèbre souverain est inspirée d’une légende celtique née 
à l’époque du Roi Arthur. Connu pour sa cruauté jusque-là impunie, le Roi 
Marc’h est frappé d’une étrange malédiction. Désormais retranché chez 
lui, il fait venir à ses côtés des coiffeurs qui disparaissent les uns après les 
autres. Mais que se cache-t-il derrière les portes du château ? La lecture de 
cet album, rehaussé d’admirables illustrations aux teintes chaudes, révèle 
le secret, si bien gardé, du Roi de Cornouailles.

-K5
Dalla • Autoproduit | 2013

Dalla a considérablement influencé la musique celtique de la Cor-
nouailles depuis plus de 10 ans. Le groupe est composé de Neil Davey au 
violon et au bouzouki*, Hilary Coleman à la clarinette, Bec Applebee au 
bodhran* et derbouka* et Jen Dyer à l’alto. Les chansons sont en cornique 
ou en anglais.

Of stones and bones
3 Daft Monkeys • 3DM Records | 2013

Tim Ashton, Athene Roberts, Lukas Drinkwater et Rich Mulryne nous 
embarquent dans le monde des contes et des superstitions de la Cor-
nouailles, tout en évoquant des histoires d’amours interdites, de meurtres, 
de rébellion, de sorcellerie et de piraterie. 3 Daft Monkeys propose des 
mélodies enchantées et accompagnées de talentueux choristes. Avec des 
influences celtiques et orientales, leur style dynamique vous coupera le 
souffle et l’envie de danser sera alors irrésistible.

Behind the lace
The Changing Room • Autoproduit | 2015

Le duo Tanya Brittain et Sam Kelly invite sur ce nouvel album Jon Cleave, 
Tim Ashton, Jennifer Crook, John McCusker et The Oggymen. Sam Kelly 
est une découverte de « radio crochet » d’outre-Manche. Sa voix envoû-
tante est comparable à celle de Jeff Buckley. Au programme, une musique 
originale et des arrangements innovants.

Festival Interceltique de Lorient.  
45e : année de la Cornouailles et de l’Île de Man
Keltia Music | 2015

En 2015, Lorient a mis à l’honneur les deux plus petites nations celtiques : 
la Cornouailles et l’Île de Man. Une première dans l’histoire du festival.

Pratique ! www.bibliotheque.toulouse.fr
Tous les documents cités sont disponibles dans les bibliothèques de Toulouse
>  vérifiez les disponibilités sur le catalogue en ligne et foncez  

dans votre bibliothèque habituelle
> trouvez la bibliothèque la plus proche
>  empruntez les documents pendant 3 semaines (prêt renouvelable une fois),  

dans la limite de 16 documents, avec votre carte d’abonné de la Bibliothèque de Toulouse.

4746 Pensez à consulter le lexique p. 93



O’Carolan’s dream
Turlough O’Carolan • Concert de l’Hostel Dieu • Calliope | 2008

Turlough O’Carolan, compositeur irlandais et harpiste depuis l’enfance, 
deviendra célèbre en pratiquant son instrument à travers l’Irlande. Mélo-
diste, auteur de nombreux tunes*, il apprécie la musique de compositeurs 
italiens tels Corelli, Vivaldi et Geminiani qu’il aurait même rencontrés. 
Un spectacle O’Carolan’s dream, sujet de ce disque, rend hommage au 
compositeur et oscillant entre musique traditionnelle et savante pour un 
voyage musical dépaysant.

The celtic viol
Jordi Savall • Alia vox | 2009-2010

Qui mieux que Jordi Savall pour aborder les répertoires celtiques à la 
viole de gambe* ? Il franchit encore une fois les frontières entre genres 
musicaux et nous donne à entendre tantôt des danses rythmées, tan-
tôt des airs mélancoliques irlandais et écossais. La viole, au doux timbre 
élégant, dialogue avec la harpe celtique* ou le psaltérion* d’Andrew Law-
rence-King, parfois soutenues par les percussions de Franck McGuire, 
pour un résultat musical à la hauteur de la réputation de ses interprètes.

Nobody’s jig :  
Mr Playford’s english dancing master
Les Witches • Alpha | 2002

John Playford, danseur et éditeur anglais, publie en 1651 The english 
dancer master véritable corpus d’airs connus destinés à accompagner 
les danses. « Les Witches », sorcières baroqueuses, nous entraînent dans 
l’ambiance animée des tavernes où ces airs du 17e siècle ont encore cours. 
Leur interprétation brillante et poétique avec flûte, violon, luth, viole de 
gambe* et clavecin nous invite à battre du pied et s’avère être un remède 
contre la monotonie.

Irlande : l’art du sean-nós
Róisín Elsafty & Treasa Ní Cheannabháin • Buda | 1998

Le Sean-nós (Old style) est la musique vocale irlandaise. Le chant a cap-
pella souvent improvisé demande à l’interprète beaucoup d’imagination. 
Il ne change jamais de registre, mais souligne les moments forts en ac-
centuant ou en réduisant les ornementations vocales. Il se pratique en-
core dans les régions comme le Connemara. En effet, les auditeurs com-
prennent la langue et l’histoire racontée dans les chants d’amour ou les 
laments* (chants tragiques comparables aux chants des pleureuses).

Irlande
Iwerzhon
Au cœur des mondes celtiques, l’Irlande est une terre magnifique de tour-
bières, d’orgues basaltiques, de pubs, de bières… qui a connu une histoire 
mouvementée marquée par le séparatisme, la famine, l’émigration.

Musique !

L’Irlande est un pays de musiciens, souvent autodidactes, où la musique coule à flots. 
Ce succès vient des instruments comme le bodhràn*, le tin whistle*, le fiddle* ou en-
core le uilleann pipe*, de leurs chants si caractéristiques et de leurs danses entraî-
nantes.
Un petit mot sur un instrument âgé de plus de 4 500 ans : la harpe celtique et en 
gaélique la Cláirseach* . Au 11e siècle, on apprenait la harpe celtique dans des écoles 
de bardes. Parmi les plus anciennes, citons la magnifique harpe de Brian Boru, roi 
d’Irlande. Cette harpe en bois précieux est devenue le symbole de l’État libre d’Ir-
lande.

Harpe celtique : le temps des enchanteurs
Thierry Jigourel • Celtics Chadenn | 2004

Instrument sacré des druides, puis des bardes, la harpe celtique a sub-
jugué l’Antiquité et le Moyen Âge occidental. Du Dagda, en passant par 
Tristan et Merlin, elle fut le compagnon des dieux, des héros et des saints. 
Fruit de lectures et de rencontres faites au gré de multiples voyages, cet 
ouvrage est un témoignage au travers de nombreux harpistes mondiaux : 
Alan Stivell, Dominique Bouchaud, les frères Queffeléant, Gwénaël Kerléo, 
Kirjihuel, Deborah Henson Conant, Violaine Mayor…

La musique irlandaise
Étienne Bours • Fayard | 2015

Peu de pays autant que l’Irlande s’identifient à leur musique. Un Irlan-
dais sur cinq est musicien ; les émigrants ont porté leur patrimoine sur 
tous les continents : la musique irlandaise se joue sur ses propres terres 
comme sur celles de ses millions d’exilés. Cet essai éclaire les liens qui 
unissent une musique et un peuple à travers l’histoire et rend hommage 
à tous les musiciens qui rappellent à quel point une tradition peut être 
dynamique et profonde.
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Le Concert de l’Hostel Dieu et Garlic Bread ont créé un spectacle O’Carolan’s dream, sujet de ce disque, rendant hommage au compositeur et oscillant entre musique traditionnelle et savante pour un voyage musical dépaysant.



Water from the well
Chieftains • BMG | 2000

Les Chieftains voient le jour en 1963 à Milltown. Le groupe a rapidement 
atteint une notoriété internationale. En 1975, ils écrivent la musique du 
film Barry Lyndon. Les années 1990 seront la décennie de la consécration. 
En 1991, c’est le disque d’or avec The Bells of Dublin. En 1997 le groupe 
collabore avec Carlos Núñez, le joueur galicien de gaïta*. Les deux der-
niers albums, Tears of Stones et Water from the Well renouent avec les 
musiques celtes des différentes régions d’Irlande.

Boy
U2 • Island | 1980

Considéré comme l’un des groupes majeurs du rock, U2, avec son charis-
matique leader Bono, voit le jour en 1976 à Dublin. Ils devront attendre 
une tournée américaine pour connaître le succès. L’album Boy, dont la 
pochette représente un enfant aux yeux pleins de défi (il sera décliné sur 
d’autres albums) s’inspire du quotidien des jeunes qui ont vingt ans en 
1980. La chanson An cat dubh, la seule en gaélique de toute leur longue 
carrière, leur permet d’être présents dans cette discographie.

Rum, sodomy and the lash
Pogues • BMG/Ariola | 1985

Premier groupe de punk à visiter la musique celte. En 1982, les Pogue 
Mahone (póg mo thóin), littéralement “Embrasse mon cul” en gaélique 
irlandais, s’inspirent des sulfureux Clash. En 1985, ils deviennent les Po-
gues. L’album est produit par Elvis Costello. Shane Mcgowan se révèle être 
un incroyable parolier et interprète : il suffit d’écouter A pair of brown eyes 
et sa reprise de Dirty old town, chant prolétarien écrit par Ewan MacColl 
en 1946.

If I should fall from grace with god
Pogues • WEA | 1988

L’un des plus grands albums des années 1980 : le son parfait, les instru-
mentaux brillants et toujours Shane Mcgowan qui atteint le firmament 
avec des titres comme Fairytale, juste au piano-voix, Turksih song à l’am-
biance orientale, ou encore Thousands are sailing cultissime.

World library of folk and primitive music 
Vol. 2, Ireland
Collection Alan Lomax • Compilation • Rounder Select | 1998

Cette compilation est constituée des collectes de Alan Lomax et Seamus 
Ennis. De village en village en 1951, ils ont enregistré des musiciens ama-
teurs et professionnels. Ces captations représentent une des premières 
études sur la musique traditionnelle irlandaise transmise entre généra-
tions. L’accordéon, le fiddle* et le piano sont les instruments les plus re-
présentés, mais ce sont surtout les voix qui constituent les trésors de ce 
disque. Le livret contient les notes de Ennis et Lomax.

Harpes d’Irlande
Katrien Delavier • Sunset | 1995

Harpes d’Irlande est un disque d’hiver. Il s’écoute entre amis alors que cré-
pite le feu dans la cheminée. Qu’importe qu’il vente ou qu’il neige dehors : 
près du feu (et de la platine) il fait bon. Katrien Delavier savait concilier la 
musique celte et la technique irréprochable d’une musicienne classique.

60th Anniversary Collection
Tulla Céilí Band • Claddagh | 2007

Ce groupe de céilidh* (musiciens pour les soirées dansantes) fut fondé en 
1946 par les fiddlers* Paddy Canny et P. Joe Hayes, la pianiste Teresa Tubridy 
et l’accordéoniste Joe Cooley. P.J. Hayes dirigea le Céilí Band jusqu’à sa 
mort en 2012. Cet album célèbre le 60e anniversaire de ce groupe virtuose 
des jigs* et des reels*. Le fils de P.J Hayes, Martin Hayes, est aujourd’hui un 
« fiddler » réputé qui, par ses performances enflammées, perpétue l’héri-
tage musical que lui a transmis son père.

Whiskey in the jar
Dubliners • Metro select | 2014

Fondé en 1962, les Dubliners font partie des anciens de la musique cel-
tique irlandaise. On retient d’eux de grands classiques, tels que The Wild 
Rover, Dirty old Town, Whiskey In The Jar. Ils ont collaboré sur scène avec 
les Pogues et Bob Dylan, Roy Orbison ou Jimi Hendrix. Tous les membres 
fondateurs ne sont plus, mais l’esprit perdure à travers les actuels. Seán 
Cannon, Eamonn Campbell, Patsy Watchorn et Gerry O’Connor ont décidé 
de continuer l’aventure sous le nom des Dublin Legends.
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Amongst the green
Churchfitters • FMRA Productions | 2012

Originaires d’Irlande, les Churchfitters, créés en 1978, est l’un des groupes 
les plus inspirés de la scène folk celtique. Trois voix époustouflantes et 
la maîtrise de nombreux instruments donnent un son d’une richesse 
impressionnante. Impossible de s’empêcher de taper du pied au son de 
leurs instrumentaux frénétiques ou d’être transporté sur les vagues de 
l’émotion créées par leurs ballades et chansons a cappella aux harmonies 
de toute beauté.

On the fly
Patrick Street • Loftus Music | 2007

Le groupe s’est formé en 1986 à Dublin, par la collaboration du fiddler* Ke-
vin Burke, ancien du Bothy Band, de l’accordéoniste et joueur de concerti-
na* Jackie Daly, un ancien de De Dannan, du chanteur, guitariste et joueur 
de bouzouki* Andy Irvine, et du guitariste Arty McGlynn. Parmi leurs 
nombreuses chansons, il est impératif de citer : The Holy Ground, Facing 
the chair, Brackagh Hill, A Prince Among Men, Sweet Lisbweemore, Braes of 
Moneymore… des classiques du genre !

Flying circus
Sharon Shannon • Celtic Airs | 2012

Connue comme l’une des plus grandes et attachantes interprètes de 
musique irlandaise, Sharon Shannon, avec son accordéon, a également 
conquis un public international. Retrouvez un son folk enrichi de diverses 
influences : musique cajun, fado… jusqu’au reggae. Virtuose, pleine d’une 
énergie et d’un entrain contagieux, la musique de Sharon Shannon a ceci 
de précieux qu’elle invite irrésistiblement à la joie.

Seanchas
Danú • Danú Records | 2010

Danú est un groupe irlandais pur jus, qui devrait vous donner envie de 
danser et de taper des mains ! Il vous délivre des airs tout en finesse, qui 
sentent bon le folklore et l’ambiance des vieux pubs… Particulièrement 
attaché à leur patrimoine culturel et musical, Danú brille avant tout pour 
sa capacité « de faire du neuf avec du vieux ». Leurs arrangements, parfois 
très modernes, se marient à la perfection avec des airs plus traditionnels, 
empruntés au répertoire irlandais.

Skara Brae
Skara Brae • Gael Linn | 1998

Le groupe est composé de Dáithí Sproule et d’une fratrie : Mícheál Ó 
Domhnaill, Tríona et Maighread Ní Dhomhnaill. Bien que Skara Brae n’ait 
vécu qu’une seule année, leur unique album éponyme paru en 1971 est 
considéré comme l’un des plus importants du genre. Ils ont été le premier 
groupe à harmoniser des chants en gaélique irlandais.

Nádúr
Clannad • ARC Music | 2013

Fondé en 1973, Clannad est un groupe de musique celte de Gaoth Dobhair, 
dans le Comté de Donegal. Leur musique emprunte à divers styles : folk, 
new-age, celtique. La chanteuse Enya, connue pour sa carrière solo, en fut 
membre à ses débuts. Il remporta un Grammy en 1999 dans la catégorie 
Meilleur album Nouvel Âge. Le titre phare du groupe Theme from Harry’s 
Game, composé pour la série anglaise du même nom, a été repris dans la 
bande originale de Patriot Games avec Harrison Ford.

Where I come from
Christy Moore • Yellow Furze | 2014

Christy Moore a été l’un des membres fondateurs du groupe Planxty, qui 
marqua la musique irlandaise des années 1970 et contribua au renou-
veau de la folk en Europe, notamment en France. Planxty remit au goût du 
jour le uilleann pipe*, le bodhràn* et toute la clique des instruments cel-
tique, bouzouki*, vielle à roue*…, ainsi que des guitares sèches au rythme 
merveilleusement dansant pour créer des morceaux novateurs. Christy 
Moore quitta le groupe en 1975 pour se lancer dans une carrière solo.

Old hag you have killed me
The Bothy Band • Alliance | 1976

Les Bothy Band, groupe éphémère mais mythique de musique irlandaise, 
fut pour une grande part à l’origine du regain d’intérêt pour ce genre 
dans les années 1970. L’anglais pour le folk et l’irlandais pour les chant en 
gaélique a cappella que sont les « sean-nos* ».
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Amongst the green
Churchfitters • FMRA Productions | 2012

Originaires d’Irlande, les Churchfitters, créés en 1978, est l’un des groupes 
les plus inspirés de la scène folk celtique. Trois voix époustouflantes et 
la maîtrise de nombreux instruments donnent un son d’une richesse 
impressionnante. Impossible de s’empêcher de taper du pied au son de 
leurs instrumentaux frénétiques ou d’être transporté sur les vagues de 
l’émotion créées par leurs ballades et chansons a cappella aux harmonies 
de toute beauté.

On the fly
Patrick Street • Loftus Music | 2007

Le groupe s’est formé en 1986 à Dublin, par la collaboration du fiddler* Ke-
vin Burke, ancien du Bothy Band, de l’accordéoniste et joueur de concerti-
na* Jackie Daly, un ancien de De Dannan, du chanteur, guitariste et joueur 
de bouzouki* Andy Irvine, et du guitariste Arty McGlynn. Parmi leurs 
nombreuses chansons, il est impératif de citer : The Holy Ground, Facing 
the chair, Brackagh Hill, A Prince Among Men, Sweet Lisbweemore, Braes of 
Moneymore… des classiques du genre !

Flying circus
Sharon Shannon • Celtic Airs | 2012

Connue comme l’une des plus grandes et attachantes interprètes de 
musique irlandaise, Sharon Shannon, avec son accordéon, a également 
conquis un public international. Retrouvez un son folk enrichi de diverses 
influences : musique cajun, fado… jusqu’au reggae. Virtuose, pleine d’une 
énergie et d’un entrain contagieux, la musique de Sharon Shannon a ceci 
de précieux qu’elle invite irrésistiblement à la joie.

Seanchas
Danú • Danú Records | 2010

Danú est un groupe irlandais pur jus, qui devrait vous donner envie de 
danser et de taper des mains ! Il vous délivre des airs tout en finesse, qui 
sentent bon le folklore et l’ambiance des vieux pubs… Particulièrement 
attaché à leur patrimoine culturel et musical, Danú brille avant tout pour 
sa capacité « de faire du neuf avec du vieux ». Leurs arrangements, parfois 
très modernes, se marient à la perfection avec des airs plus traditionnels, 
empruntés au répertoire irlandais.

Skara Brae
Skara Brae • Gael Linn | 1998

Le groupe est composé de Dáithí Sproule et d’une fratrie : Mícheál Ó 
Domhnaill, Tríona et Maighread Ní Dhomhnaill. Bien que Skara Brae n’ait 
vécu qu’une seule année, leur unique album éponyme paru en 1971 est 
considéré comme l’un des plus importants du genre. Ils ont été le premier 
groupe à harmoniser des chants en gaélique irlandais.

Nádúr
Clannad • ARC Music | 2013

Fondé en 1973, Clannad est un groupe de musique celte de Gaoth Dobhair, 
dans le Comté de Donegal. Leur musique emprunte à divers styles : folk, 
new-age, celtique. La chanteuse Enya, connue pour sa carrière solo, en fut 
membre à ses débuts. Il remporta un Grammy en 1999 dans la catégorie 
Meilleur album Nouvel Âge. Le titre phare du groupe Theme from Harry’s 
Game, composé pour la série anglaise du même nom, a été repris dans la 
bande originale de Patriot Games avec Harrison Ford.

Where I come from
Christy Moore • Yellow Furze | 2014

Christy Moore a été l’un des membres fondateurs du groupe Planxty, qui 
marqua la musique irlandaise des années 1970 et contribua au renou-
veau de la folk en Europe, notamment en France. Planxty remit au goût du 
jour le uilleann pipe*, le bodhràn* et toute la clique des instruments cel-
tique, bouzouki*, vielle à roue*…, ainsi que des guitares sèches au rythme 
merveilleusement dansant pour créer des morceaux novateurs. Christy 
Moore quitta le groupe en 1975 pour se lancer dans une carrière solo.

Old hag you have killed me
The Bothy Band • Alliance | 1976

Les Bothy Band, groupe éphémère mais mythique de musique irlandaise, 
fut pour une grande part à l’origine du regain d’intérêt pour ce genre 
dans les années 1970. L’anglais pour le folk et l’irlandais pour les chant en 
gaélique a cappella que sont les « sean-nos* ».
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An irish journey
Celtic Woman • Manhattan | 2011

En 2004, David Downes décide de composer pour un collectif de chan-
teuses déjà présentes sur les scènes internationales accompagnées d’une 
violoniste et d’une harpiste. La musique des Cetic Woman est empreinte 
de sonorités irlandaises, soutenues par leurs voix douces et puissantes. 
Leurs lives impressionnants sont de grands spectacles, avec orchestre et 
chorégraphies, qui concurrencent directement les mythiques Riverdance 
et autres représentations du genre.

Stories from the steeples
Mary Black • Blix Streets | 2011

Mary Black est née à Dublin. À son talent vocal s’ajoute également sa par-
faite maîtrise sur scène du bodhràn*. Celle-ci utilise ce tambour dans la 
plupart de ses morceaux et enflamme son public en battant la mesure 
avec brio. Son dernier album met en valeur sa voix inégalable en alignant 
des ballades un peu folk savamment orchestrées à la sauce irlandaise.

Travelling show
Dervish • Whirling | 2007

Dervish, composé de musiciens talentueux et d’une chanteuse, Cathy 
Jordan, fait partie des grands spécialistes de la musique irlandaise. Les 
instruments traditionnels : bodhràn*, bouzouki*, fiddle* assoient le réper-
toire traditionnel du groupe qui n’hésite pas à mixer la musique celtique 
à des sons plus actuels. Dès leur premier album en 1993, Harmony Hill, le 
succès est au rendez-vous. Le groupe représenta l’Irlande au concours de 
l’Eurovision en 2007.

Soma
John McSherry • Compass records | 2010

John McSherry est un joueur de uilleann pipes* et de tin whistle*. Membre 
fondateur du groupe Lúnasa, il réalise avec Soma son premier album solo. 
Il joue des cornemuses, des flûtes, des guitares, du bouzouki* et du violon 
avec l’étrangeté antique de la musique celtique. Il maîtrise toutes les sen-
sibilités harmoniques et rythmiques, proches du rock et de la musique 
contemporaine. Il a joué avec de nombreux artistes tels que Dan Ar Braz, 
Riverdance, Ornette Coleman et Secret Garden.

Faith and courage
Sinéad O’Connor • Atlantic | 2000

Sinéad O’Connor est connue dans le monde entier pour ses tubes, ainsi 
que pour son engagement politique. Artiste à contre-courant, elle n’hé-
site pas à s’attaquer à l’Église en déchirant une photo du Pape Jean-Paul II 
en plein concert, ou à critiquer les agissements de l’IRA. Son second al-
bum est propulsé au rang de disque d’or, grâce à la reprise de la chanson 
Nothing compares to you, écrite par Prince. Faith and courage est un flori-
lège de chansons issues du répertoire celte irlandais.

The Poison glen
Altan • Alliance | 2013

Originaire de Donegal, Altan fait partie des grands groupes actuels irlan-
dais. Bénéficiant de plus de 25 ans d’expérience, ils nous enchantent à 
chaque fois par leurs airs enjoués bâtis sur des jigs*, ou des reels*. Leur 
premier album éponyme date de 1986. Le succès est rapidement au ren-
dez-vous et la formation du groupe s’élargit en accueillant de nouveaux 
musiciens adeptes du bodhràn*, du uileann pipe*, d’accordéon ou encore 
de guitare celtique.

Riverdance : Music from the show
Riverdance • Celtic Heartbeat | 1997

En 1995, l’Irlande reçoit l’Eurovision. À cette occasion, un mini spectacle 
dédié à la culture irlandaise est créé, réunissant musique, danse et chants 
traditionnels. La prestation rencontre un succès phénoménal qui dé-
bouche sur la création de Riverdance avec comme danseur vedette, Mi-
chael Flatey. Ce spectacle de renommée internationale est composé de 
claquettes, de chants et de musique celtique.

Lúnasa with the RTE Concert Orchestra
Lúnasa • Autoproduit | 2013

En gaélique, Lúnasa fait référence au mois d’août et au dieu mythologique 
Lug. Uniquement instrumental, le groupe fondé en 1990, se compose de 
cinq musiciens, véritables génies de la musique celtique qui tirent toute 
leur virtuosité d’instruments traditionnels : flûte, whistles*, bodhràn*, vio-
lon, uilleann pipes*, guitare et banjo. Lúnasa explore avant tout le réper-
toire celte irlandais en se laissant aller à composer une grande majorité 
des morceaux.
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Faith and courage
Sinéad O’Connor • Atlantic | 2000

Sinéad O’Connor est connue dans le monde entier pour ses tubes, ainsi 
que pour son engagement politique. Artiste à contre-courant, elle n’hé-
site pas à s’attaquer à l’Église en déchirant une photo du Pape Jean-Paul II 
en plein concert, ou à critiquer les agissements de l’IRA. Son second al-
bum est propulsé au rang de disque d’or, grâce à la reprise de la chanson 
Nothing compares to you, écrite par Prince. Faith and courage est un flori-
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Originaire de Donegal, Altan fait partie des grands groupes actuels irlan-
dais. Bénéficiant de plus de 25 ans d’expérience, ils nous enchantent à 
chaque fois par leurs airs enjoués bâtis sur des jigs*, ou des reels*. Leur 
premier album éponyme date de 1986. Le succès est rapidement au ren-
dez-vous et la formation du groupe s’élargit en accueillant de nouveaux 
musiciens adeptes du bodhràn*, du uileann pipe*, d’accordéon ou encore 
de guitare celtique.

Riverdance : Music from the show
Riverdance • Celtic Heartbeat | 1997

En 1995, l’Irlande reçoit l’Eurovision. À cette occasion, un mini spectacle 
dédié à la culture irlandaise est créé, réunissant musique, danse et chants 
traditionnels. La prestation rencontre un succès phénoménal qui dé-
bouche sur la création de Riverdance avec comme danseur vedette, Mi-
chael Flatey. Ce spectacle de renommée internationale est composé de 
claquettes, de chants et de musique celtique.

Lúnasa with the RTE Concert Orchestra
Lúnasa • Autoproduit | 2013

En gaélique, Lúnasa fait référence au mois d’août et au dieu mythologique 
Lug. Uniquement instrumental, le groupe fondé en 1990, se compose de 
cinq musiciens, véritables génies de la musique celtique qui tirent toute 
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Pod
Afro Celt Sound System • Real World | 2004

Le groupe multi-ethnique voit le jour en 1991. Leur musique afro-celte-
électro crée des paysages sonores hypnotiques. Au fil des ans, ils ont for-
mé un collectif dont de nombreux artistes tels que Robert Plant, Sinéad 
O’Connor, Davy Spillane, Liam O’Flynn, Peter Gabriel… sont les invités ré-
guliers.

Grá agus bás
Donnacha Dennehy • Nonesuch | 2011

Le compositeur contemporain irlandais Donnacha Dennehy, nourri de mi-
nimalisme et de spectralisme, utilise pour la première fois avec Grá Agus 
Bás des éléments de la culture de son pays pour nourrir sa musique à por-
tée universelle. Cette pièce a pour point de départ deux sean-nós*, chants 
traditionnels très ornementés. La deuxième œuvre présente sur ce disque 
s’inspire de manière moins marquée de la musique irlandaise, mais est 
construite sur des poèmes de W.B. Yeats, grand poète irlandais.

Cultures vivantes

La chevauchée des kids
Claudie Baran • Hoëbeke | 2002

Voici le portrait attachant d’une bande d’enfants de la banlieue nord de 
Dublin, passionnés de chevaux et épris de liberté qui montent à cru avant 
même d’apprendre à lire. Leur point de ralliement ? Les écuries de fortune 
qu’ils ont aménagées dans des locaux désaffectés d’une MJC. Leur quoti-
dien est ponctué de cavalcades entre tours et terrains de foot aux allures 
de no man’s land, la préparation de la course annuelle où l’honneur de la 
cité est en jeu et des parties de cache-cache avec la police.

Live in Lorient
Doolin’ • Doolive | 2012

Fondé en 2005 à Toulouse, le groupe est emmené par deux champions 
de bodhrán* et de tin whistle*. Le violon, l’accordéon, la guitare et la basse 
électro-acoustique mettent en valeur un son d’exception. Ce sextet ap-
porte un nouveau regard sur la musique irlandaise, tout en ayant un 
répertoire contemporain mêlant chants et instrumentaux. Les arrange-
ments des morceaux dégagent une énergie jazz, folk, voire funky. C’est 
l’invention de Doolin’: la « French touch » Irish music !

A thousand hearts
Cara Dillon • Soundwave Music | 2014

Très active sur la scène irlandaise, Cara Dillon nous livre des ballades cel-
tiques aussi légères que reposantes. Son second album Sweet liberty sorti 
en 2003, contient un titre emblématique traitant du problème politique 
frappant l’Irlande du Nord. There were roses recevra un prix de la BBC Ra-
dio 2 Folk Awards pour la meilleure chanson originale.

T with the Maggies
T With The Maggies • Alliance | 2011

Voici quatre chanteuses et instrumentistes aux noms très irlandais ! 
Moya Brennan (harpe celtique*), Mairéad Ní Mhaonaigh (violon), Tríona 
Ní Dhomhnaill (piano) et Maighread Ní Dhomhnaill (voix unique). Elles 
étaient membres des groupes Clannad, Altan, Skara Brae et Bothy Band 
avant d’associer leurs talents. Les harmonies sont subtiles, le chant est 
souvent à l’unisson, parfois se répétant en écho (Bíodh Orm Anocht). 
Elles alternent les titres où se distinguent l’une ou l’autre et ceux où elles 
chantent ensemble.

Two more hours
Karan Casey • Keltia music | 2014

Karan Casey est aujourd’hui l’une des voix les plus influentes et les plus 
imitées de la musique traditionnelle celtique. Après des débuts en jazz à 
Dublin, elle fut pendant plusieurs années la chanteuse du groupe Solas, 
célèbre aux États-Unis. Ses albums sont constitués de chants irlandais et 
de mélodies folk contemporaines en gaéliques et en anglais. Pratique ! www.bibliotheque.toulouse.fr

Tous les documents cités sont disponibles dans les bibliothèques de Toulouse
>  vérifiez les disponibilités sur le catalogue en ligne et foncez  

dans votre bibliothèque habituelle
> trouvez la bibliothèque la plus proche
>  empruntez les documents pendant 3 semaines (prêt renouvelable une fois),  

dans la limite de 16 documents, avec votre carte d’abonné de la Bibliothèque de Toulouse.
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Où vas-tu, Sunshine ?
Siobhan Dowd • Gallimard | 2010

Holly Hogan, londonienne de 14 ans, est une enfant de l’Assistance. Ses 
rêves sont teintés du vert de son Irlande natale, où elle rejoindra sa mère 
un jour, c’est sûr. Mais son éducateur lui annonce qu’il s’en va et qu’elle 
va être placée définitivement. Alors, Holly, coiffée d’une perruque blond 
cendré, devient Sunshine, lumineuse et aux hanches qui chaloupent, et 
part sur l’A40. De drôles de rencontres jalonneront sa route et ses rêves 
l’accompagneront tout au long de ce voyage initiatique.

Sept Missionnaires
Ayroles - Dessins de Critone • Delcourt | 2008

Dans la série des « 7 » (concept de BD uniques dessinées et scénarisées 
par 7 tandems différents, autour de 7 personnages) on suit ici 7 moines 
dans l’Irlande du 9e siècle. Chacun incarnant l’un des 7 péchés capitaux, 
ils sont promis au bûcher. Pour s’en débarrasser, le sire abbé les missionne 
pour évangéliser de dangereux vikings qui terrorisent la région. Par le scé-
nariste de la cultissime BD De Cape et de Crocs qui nous offre ici un récit 
bien ficelé et plein d’humour !

Les Trois lumières
Claire Keegan • Sabine Wespieser | 2011

Au cœur de l’été, au fin fond de l’Irlande, dans le Wexford, un père dépose 
sa fille chez le couple Kinsella. Pour ce père taiseux et pauvre dont la fa-
mille va s’agrandir, c’est une bouche en moins à nourrir. Dans cette ferme, 
la petite va découvrir la nature et un autre mode de vie chez des paysans 
énigmatiques mais pleins d’amour. Ils vont s’apprivoiser mutuellement 
avec pudeur et tendresse. Une balade irlandaise émouvante, lumineuse 
par ses paysages sauvages et à l’ écriture poétique.

Contes Irlandais
Lucienne Escoube • Terre de Brume | 2008

Précédés d’une préface de Jean Kermarrec sur l’influence des traditions 
populaires sur la littérature irlandaise moderne et suivis d’une étude sur 
les personnages typiques du folklore irlandais, ces trente récits invitent 
à une balade au cœur de la verte Erin au son des uileann-pipes*, un verre 
de bière à la main et donnent une idée précise de l’imaginaire gaélique.

Litteratures et recits de voyages

Litteratures

Stonehenge. T.1 Erin
Corbeyran • Ugo Pinson • Soleil | 2015

En 446, Germain d’Auxerre, émissaire de Rome, arrive dans un monastère 
pélagien. Un jeune moine accusé du vol d’un manuscrit interdit évo-
quant la pierre de Fall échappe à la punition et s’enfuit. L’évêque Germain, 
conscient de l’existence et du pouvoir de la pierre, veut alors faire alliance 
avec Hengist, chef saxon, pour contrer l’unification des royaumes bretons. 
La pierre sacrée est dès lors convoitée car elle mène à l’épée de Nuada, 
arme dont la possession est synonyme de pouvoir.

Irish Melody
Shamrock song • Franz • Le Lombard | 1994 et 1996

L’enfance émouvante et l’adolescence mouvementée de Lester Cokney, 
personnage fétiche de Franz. Ces deux albums, parfois réunis en un vo-
lume, racontent comment l’amour sème le malheur dans deux familles et 
la difficulté de vivre en tant que bâtard de père anglais sur les rudes terres 
de l’Irlande rurale à une époque où sévit la domination anglaise. Un trait 
expressif et dynamique très naturaliste magnifie ces ballades dédiées à 
la beauté de l’Irlande du 19e siècle et à la fierté de son peuple.

Coupures Irlandaises
Kris - Dessins de Vincent Bailly • Futuropolis | 2008

À la fin des années 1980, deux adolescents bretons partent en voyage lin-
guistique à Belfast, en Irlande du Nord. Ils sont hébergés l’un dans une fa-
mille ouvrière catholique, l’autre dans une famille protestante aisée. Du-
rant ces quelques semaines, ils vont découvrir les barrages, les contrôles, 
les attentats, les militaires, l’injustice, l’Histoire… Cette BD quasi autobio-
graphique, suivie d’un dossier documentaire, se révèle touchante et sert 
autant de témoignage que d’outil de réflexion.

James Joyce, l’homme de Dublin
Alfonso Zapico • Futuropolis | 2013

Grand auteur irlandais du 20e siècle, James Joyce a passé la plus grande 
partie de sa vie en dehors de son Dublin natal. Alfonso Zapico retrace son 
parcours de façon chronologique dans les différents pays où il avait élu 
domicile. Dans une bande dessinée qui regorge d’informations, on dé-
couvre la vie de misère d’un fêtard, en dettes avec toutes ses connais-
sances, avant la reconnaissance de son travail d’écrivain. Un ouvrage qui 
met en exergue les liens entre ses œuvres, sa vie et son entourage.

- -

-
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Où vas-tu, Sunshine ?
Siobhan Dowd • Gallimard | 2010

Holly Hogan, londonienne de 14 ans, est une enfant de l’Assistance. Ses 
rêves sont teintés du vert de son Irlande natale, où elle rejoindra sa mère 
un jour, c’est sûr. Mais son éducateur lui annonce qu’il s’en va et qu’elle 
va être placée définitivement. Alors, Holly, coiffée d’une perruque blond 
cendré, devient Sunshine, lumineuse et aux hanches qui chaloupent, et 
part sur l’A40. De drôles de rencontres jalonneront sa route et ses rêves 
l’accompagneront tout au long de ce voyage initiatique.

Sept Missionnaires
Ayroles - Dessins de Critone • Delcourt | 2008

Dans la série des « 7 » (concept de BD uniques dessinées et scénarisées 
par 7 tandems différents, autour de 7 personnages) on suit ici 7 moines 
dans l’Irlande du 9e siècle. Chacun incarnant l’un des 7 péchés capitaux, 
ils sont promis au bûcher. Pour s’en débarrasser, le sire abbé les missionne 
pour évangéliser de dangereux vikings qui terrorisent la région. Par le scé-
nariste de la cultissime BD De Cape et de Crocs qui nous offre ici un récit 
bien ficelé et plein d’humour !

Les Trois lumières
Claire Keegan • Sabine Wespieser | 2011

Au cœur de l’été, au fin fond de l’Irlande, dans le Wexford, un père dépose 
sa fille chez le couple Kinsella. Pour ce père taiseux et pauvre dont la fa-
mille va s’agrandir, c’est une bouche en moins à nourrir. Dans cette ferme, 
la petite va découvrir la nature et un autre mode de vie chez des paysans 
énigmatiques mais pleins d’amour. Ils vont s’apprivoiser mutuellement 
avec pudeur et tendresse. Une balade irlandaise émouvante, lumineuse 
par ses paysages sauvages et à l’ écriture poétique.

Contes Irlandais
Lucienne Escoube • Terre de Brume | 2008

Précédés d’une préface de Jean Kermarrec sur l’influence des traditions 
populaires sur la littérature irlandaise moderne et suivis d’une étude sur 
les personnages typiques du folklore irlandais, ces trente récits invitent 
à une balade au cœur de la verte Erin au son des uileann-pipes*, un verre 
de bière à la main et donnent une idée précise de l’imaginaire gaélique.

Litteratures et recits de voyages

Litteratures

Stonehenge. T.1 Erin
Corbeyran • Ugo Pinson • Soleil | 2015

En 446, Germain d’Auxerre, émissaire de Rome, arrive dans un monastère 
pélagien. Un jeune moine accusé du vol d’un manuscrit interdit évo-
quant la pierre de Fall échappe à la punition et s’enfuit. L’évêque Germain, 
conscient de l’existence et du pouvoir de la pierre, veut alors faire alliance 
avec Hengist, chef saxon, pour contrer l’unification des royaumes bretons. 
La pierre sacrée est dès lors convoitée car elle mène à l’épée de Nuada, 
arme dont la possession est synonyme de pouvoir.

Irish Melody
Shamrock song • Franz • Le Lombard | 1994 et 1996

L’enfance émouvante et l’adolescence mouvementée de Lester Cokney, 
personnage fétiche de Franz. Ces deux albums, parfois réunis en un vo-
lume, racontent comment l’amour sème le malheur dans deux familles et 
la difficulté de vivre en tant que bâtard de père anglais sur les rudes terres 
de l’Irlande rurale à une époque où sévit la domination anglaise. Un trait 
expressif et dynamique très naturaliste magnifie ces ballades dédiées à 
la beauté de l’Irlande du 19e siècle et à la fierté de son peuple.

Coupures Irlandaises
Kris - Dessins de Vincent Bailly • Futuropolis | 2008

À la fin des années 1980, deux adolescents bretons partent en voyage lin-
guistique à Belfast, en Irlande du Nord. Ils sont hébergés l’un dans une fa-
mille ouvrière catholique, l’autre dans une famille protestante aisée. Du-
rant ces quelques semaines, ils vont découvrir les barrages, les contrôles, 
les attentats, les militaires, l’injustice, l’Histoire… Cette BD quasi autobio-
graphique, suivie d’un dossier documentaire, se révèle touchante et sert 
autant de témoignage que d’outil de réflexion.

James Joyce, l’homme de Dublin
Alfonso Zapico • Futuropolis | 2013

Grand auteur irlandais du 20e siècle, James Joyce a passé la plus grande 
partie de sa vie en dehors de son Dublin natal. Alfonso Zapico retrace son 
parcours de façon chronologique dans les différents pays où il avait élu 
domicile. Dans une bande dessinée qui regorge d’informations, on dé-
couvre la vie de misère d’un fêtard, en dettes avec toutes ses connais-
sances, avant la reconnaissance de son travail d’écrivain. Un ouvrage qui 
met en exergue les liens entre ses œuvres, sa vie et son entourage.
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Arts et cinema

Arts

Francis Bacon face et profil
Michel Leiris • Hazan | 2015

Michel Leiris a beaucoup écrit sur l’art et sur son ami Francis Bacon. Dans 
cet ouvrage, l’auteur se livre à une analyse profonde des grands thèmes 
du peintre irlandais. Il met en lumière une peinture de l’horreur faite de 
corps crucifiés, de chairs exsangues et torturées. Il s’interroge sur le rap-
port entre la création et la souffrance lorsque la création artistique abou-
tit à déshumaniser l’humain par des représentations moins symboliques 
qu’expressives. Un livre de référence sur Bacon.

Michael Flatley ; Lord of the dance
Michael Fatley • Universal Pictures | 1997

Lord of the Dance est un célèbre spectacle irlandais composé de danses, 
chants et musiques celtiques. Créé par Michael Flatley ce spectacle re-
trace l’histoire de l’une des plus anciennes légendes du folklore irlandais. 
Gigues, claquettes et ballets se mélangent. La troupe originale du spec-
tacle se compose de 35 membres venant d’Irlande, menés par Michael 
Flatley. Ce sensationnel danseur donne une dimension spectaculaire aux 
danses irlandaises.

Sean Scully une rétrospective
Thames & hudson | 2007

Né en Irlande, Sean Scully est un des plus grands peintres abstraits 
contemporains. Cette rétrospective aide à mieux comprendre son che-
minement. Sa rencontre avec Mark Rothko va être décisive. Il abandonne 
le figuratif et s’engage dans une forme d’abstraction rigoureuse tout en 
y restituant une dimension poétique. Avec plus d’une centaine de pein-
tures, dessins, pastels et photographies, cet ouvrage retrace trente ans de 
carrière de celui qui a su allier l’abstraction à la grande tradition picturale.

-L’Épopée celtique d’Irlande
Jean Markale • Payot | 1993

Exploration de l’épopée gaélique d’Irlande (9e - 15e siècles) et commen-
taire à la fois littéraire et philosophique sur les précieux monuments qui 
nous restent de cette culture peu connue en France. Jacques Bertrand, 
dit Jean Markale, initié aux contes et légendes bretonnes par sa grand-
mère, est passionné par cette culture. Il découvre avec André Breton l’art 
celtique et le cycle arthurien. Il se spécialise ainsi et publie de nombreux 
livres érudits sur le sujet puis vulgarise son approche.

William Butler Yeats : biographie
Jacqueline Genet • Aden | 2004

Yeats s’inscrit dans la tradition alliant folklore, mythes celtiques, néopla-
tonisme, occultisme et pensée orientale. Le décor de son génie est l’Ir-
lande, où l’unité politico-religieuse est fondée sur la littérature et où le 
folklore réunit paysan, aristocrate et poète. Ses poèmes et ses pièces sont 
les regards successifs qu’il pose sur la situation politique de son pays. 
Jacqueline Genet, spécialiste de Yeats, offre ici une biographie riche et 
complète.

Recits de voyages

Carnets irlandais
Hervé Jaouen • Ouest-France | 2015

Hervé Jaouen a fait de l’Irlande son pays de cœur. Ses quatre recueils de 
notes de voyage : Journal d’Irlande, Chroniques irlandaises, Cocaïne des 
tourbières et Suite irlandaise sont réunis ici en un volume. L’écrivain y 
consigne son goût pour les rencontres de hasard avec nature, bêtes ou 
gens que recèle l’île. Poétique et plein d’humour, il nous transmet sa pas-
sion. L’imaginaire foisonnant irlandais lui a inspiré des romans comme 
Connemara queen et Le testament des McGovern.

-
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dit Jean Markale, initié aux contes et légendes bretonnes par sa grand-
mère, est passionné par cette culture. Il découvre avec André Breton l’art 
celtique et le cycle arthurien. Il se spécialise ainsi et publie de nombreux 
livres érudits sur le sujet puis vulgarise son approche.

William Butler Yeats : biographie
Jacqueline Genet • Aden | 2004

Yeats s’inscrit dans la tradition alliant folklore, mythes celtiques, néopla-
tonisme, occultisme et pensée orientale. Le décor de son génie est l’Ir-
lande, où l’unité politico-religieuse est fondée sur la littérature et où le 
folklore réunit paysan, aristocrate et poète. Ses poèmes et ses pièces sont 
les regards successifs qu’il pose sur la situation politique de son pays. 
Jacqueline Genet, spécialiste de Yeats, offre ici une biographie riche et 
complète.

Recits de voyages

Carnets irlandais
Hervé Jaouen • Ouest-France | 2015

Hervé Jaouen a fait de l’Irlande son pays de cœur. Ses quatre recueils de 
notes de voyage : Journal d’Irlande, Chroniques irlandaises, Cocaïne des 
tourbières et Suite irlandaise sont réunis ici en un volume. L’écrivain y 
consigne son goût pour les rencontres de hasard avec nature, bêtes ou 
gens que recèle l’île. Poétique et plein d’humour, il nous transmet sa pas-
sion. L’imaginaire foisonnant irlandais lui a inspiré des romans comme 
Connemara queen et Le testament des McGovern.
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Un taxi mauve
Yves Boisset • TF1 vidéo | 1977

Adaptation du roman de Michel Déon.
Le Connemara et Philippe Noiret en chasseur solitaire, énigmatique, en 
guérison de quelle blessure ? Charlotte Rampling, tout aussi secrète et 
déroutante : « J’aime quand cela dure longtemps… ». Beauté sauvage de la 
Terre et de l’Homme. Des paysages irlandais inoubliables, landes de pierre, 
terre brûlée, marais, espaces marins, alliés à une tension toujours soute-
nue, des relations complexes d’humains qui s’attirent et se résistent, font 
de ce film, un des incontournables du 7e Art.

Jeune public : contes et decouvertes

Brendan et le secret de Kells
Film d’animation réalisé par Tomm Moore | 2008

Irlande, 11e siècle. Jeune apprenti moine à l’abbaye de Kells, Brendan voit 
son quotidien chamboulé quand arrive Frère Aidan, gardien d’un mysté-
rieux livre. Devant dépasser ses peurs, il sera entraîné dans des aventures 
palpitantes, sombres et magiques. Ce conte initiatique est relaté sur fond 
historique car le livre de Kells est aujourd’hui exposé à la bibliothèque du 
Trinity College de Dublin. Retrouvez les somptueux graphismes dans Le 
chant de la mer, autre film d’animation sorti en 2014.

-

Cinema

Hunger
Steve McQueen • Royaume-Uni, Irlande | 2008

Prison de Maze, Irlande du Nord, 1981. Pour réclamer le statut de prison-
niers politiques, les membres emprisonnés de l’IRA (Armée républicaine 
irlandaise) refusent de porter le moindre vêtement puis de se laver. Ils 
décident de résister avec leur arme : le corps et ses organes. Premier 
film de Steve McQueen (Shame, Twelve years a slave), Hunger évoque 
les derniers jours du leader de l’IRA, Bobby Sands. Un film percutant 
sur un des sujets les plus douloureux de l’histoire de l’Irlande du Nord. 
Caméra d’or, Festival de Cannes, 2008

Le cheval venu de la mer
Mike Newell • Irlande, Royaume-Uni | 1992

Ossie et Tito, deux petits nomades sédentarisés, vivent dans une banlieue 
pauvre de Dublin. Un jour, un cheval blanc surgit de nulle part. Pour le 
sauver, ils devront fuir dans les plaines irlandaises. Une fugue qui permet-
tra à leur père alcoolique et en deuil de retrouver ses racines de voyageur. 
Entre voyage initiatique et dénonciation des conditions de vie difficiles 
des travellers (gens de voyage irlandais), Mike Newell parsème son film de 
croyances celtiques dont ce peuple est encore dépositaire.

Les cendres d’Angela
Alan Parker • Irlande, USA | 1999

1935. Après avoir, en vain, tenté leur chance aux États-Unis, les McCourt 
regagnent leur pays natal, l’Irlande. La famille accumule les ennuis, les 
dettes et les maladies à force d’être parquée dans un ghetto humide et 
sale où il est impossible de trouver un travail… Pendant ce temps, c’est à 
Frank d’aider sa famille à subsister bien que celui-ci n’ait qu’un seul rêve : 
quitter ce cauchemar pour partir en Amérique… Une adaptation réussie 
du récit autobiographique de Frank McCourt.

The Magdalene sisters
Peter Mullan • Grande-Bretagne, Irlande | 2002

Irlande, comté de Dublin, 1964. Le couvent des sœurs de Marie-Made-
leine accueille les jeunes filles reniées par leurs parents pour les avoir 
déshonorés. Trois pensionnaires font leur entrée : Margaret, violée par 
son cousin, Bernadette, une orpheline trop jolie, et Rose, fille-mère qui a 
dû abandonner son enfant. Peter Mullan raconte cette histoire halluci-
nante de jeunes irlandaises, jugées légères ou subversives, placées dans 
des laveries, véritables centres de redressement par le travail et la prière. 
Lion d’or, Mostra de Venise, 2002

-

Focus Ken Loach (1936-...)
Depuis Pas de larmes pour Joy en 1967, Ken Loach est devenu l’un des réalisateurs les plus 
incontournables du cinéma européen. Cinéaste militant, connu pour son style réaliste, fin 
observateur de la société actuelle, il montre son engagement politique à travers la majorité 
de ses films.
Avec des œuvres comme Raining stones, il porte un regard sur la misère de l’Angleterre That-
chérienne. DansThe navigators, il dénonce la privatisation du rail en Grande-Bretagne et 
avec Bread and roses, l’exploitation des travailleurs à Los Angeles.
En 2006, il reçoit la Palme d’or au Festival de Cannes pour Le vent se lève, une vision contro-
versée de la guerre irlandaise d’indépendance puis, en 2012, le Prix du jury à Cannes pour La 
part des anges, un film social sur la découverte du Whisky par de jeunes Écossais en travaux 
d’intérêt général.
C’est en 2014 qu’il revient au film historique avec Jimmy’s hall, inspiré de la vie de James 
Gralton qui s’opposa au clergé puissant et conservateur dans l’Irlande des années 1930.
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Le souffle de la pierre d’Irlande
Éric Simard • Magnard | 1999

Pour de mystérieuses raisons, William et sa mère s’installent en Irlande, 
île natale de son père décédé. Sa mère étant accaparée par le déchiffrage 
d’un ancien manuscrit, il appréhende son nouveau lieu de vie. De décou-
verte en découverte, le jeune homme se montre de plus en plus fasciné 
par cette île ainsi que par l’une de ses habitantes : Fiona. Ce premier tome 
d’une série fantastique nous transporte au cœur de la lande où souffle un 
vent teinté de mythologie celtique.

La colère de Banshee
Jean-François Chabas, illustrations de David Sala • Casterman | 2010

Lorsque Banshee est en colère, le monde entier tremble ! Les éléments se 
plient à sa volonté, rien ne résiste au déchaînement de sa fureur. Qu’est-
ce qui a bien pu mettre cette fillette au regard innocent et aux cheveux 
dorés dans cet état ? Ce grand album, aux couleurs intenses rehaussées 
d’or à la manière de Gustav Klimt, est plein de poésie. Les auteurs signent 
ici une magnifique évocation des « banshees », créatures légendaires ir-
landaises, dont on dit qu’elles sont les messagères de la mort.

Les enfants de Lir
Sheila MacGill-Callahan - Illustrations de Gennady Spirin • 
Casterman | 1995

Le roi Lir, dieu marin de l’Irlande, a quatre enfants qu’il aime profondé-
ment. Leur belle-mère, jalouse, décide de se débarrasser d’eux en leur je-
tant une malédiction. Transformés en cygnes, ils sont condamnés à errer 
sous cette forme pendant 300 ans… Sheila MacGill-Callahan nous conte 
dans cet album sa version de cette légende très connue de la mytholo-
gie irlandaise. Les superbes illustrations, soignées et surannées, nous 
plongent dans cette histoire tragique et mélancolique.

Contes irlandais : le cornemuseux de Galway
Françoise du Sorbier, illustrations de Philippe Dumas •  
École des loisirs | 2001

Ce recueil de sept contes a été composé à partir de collectes de textes 
faites au siècle dernier par des irlandais, voulant retranscrire ces histoires 
transmises oralement. Du gaélique, langue traditionnelle des celtes d’Ir-
lande, ils les ont traduits en anglais. Choisis et traduits en français ici par 
Françoise du Sorbier et illustrés à l’encre noire par Philippe Dumas, ces 
contes vous emmèneront à la rencontre des fées, des êtres merveilleux ou 
autres créatures mi-animales, mi-humaines, entre réalité et merveilleux.

6564



Le souffle de la pierre d’Irlande
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L’archipel des musiques bretonnes
Yves Defrance • Cité de la musique/Actes sud | 2000

Emportée dans le grand mouvement international des musiques cel-
tiques, la musique bretonne conjugue racines et métissages avec génie, 
tradition et innovation. Ce livre et le CD qui l’accompagne offrent une 
traversée de cette musique, de ses aspects les plus traditionnels jusqu’à 
l’extraordinaire travail de création qu’elle suscite aujourd’hui, après avoir 
dépassé le risque du repli identitaire.

Bagad : vers une nouvelle tradition
Armel Morgant • Coop Breizh | 2005

Si la musique de bagad est aujourd’hui emblématique de la Bretagne et 
présente dans tous ses festivals par d’impressionnants défilés et triom-
phes, elle n’y est toutefois apparue que récemment. Des prémices au dé-
but du 20e siècle, c’est surtout après-guerre que les bagadoù connaîtront 
un incroyable engouement, tant chez les musiciens sonneurs de bom-
barde, cornemuse, percussions, qu’auprès d’un très large public. Au point 
que l’on peut parler de l’émergence d’une véritable nouvelle tradition 
populaire.

Musique bretonne :  
histoire des sonneurs de tradition
Le Chasse-Marée/Armen | 1996

Ce livre retrace toute l’histoire de la musique d’un peuple, depuis les 
bardes de l’ancienne société celtique jusqu’au renouveau musical de 
l’après-guerre. Précis, documenté, parsemé d’anecdotes, l’ouvrage offre 
des illustrations somptueuses : enluminures, peintures, cartes, la pre-
mière photo de sonneurs en 1869, des clichés de jâse-bands des années 
1930… Un livre unanimement salué comme « la » référence.

Bombardes & biniou : du facteur au bagad
Leila le Cavorzin, Bernard Galéron • Libris | 2003

Connues respectivement dès l’Antiquité et le Moyen Âge, la cornemuse 
et la bombarde ont très vite pris racine dans les pays bretons. Au gré des 
évolutions techniques, des modes musicales, des pressions sociales et des 
grands événements historiques, le couple bombarde-biniou est devenu 
l’expression d’une certaine culture populaire. Une culture puisant sa force 
dans la tradition orale, rayonnant des cours de ferme au cœur des bourgs, 
des grèves à la Lande, de la Basse-Bretagne à toute la péninsule.

Bretagne 
Breizh
Tri Yann chantait en 1974 La découverte ou l’ignorance, un texte fort sur 
le sentiment d’appartenance à la Bretagne. « Qu’appelons-nous être bre-
ton ? Et d’abord pourquoi l’être ? » disent-ils. Ces quelques pages vous en 
donnent un panorama où chacun pourra trouver des éléments de réponse.

Musique ! 

Issue du monde bardique et celtique, la musique bretonne explose dans les années 
1970 avec Alan Stivell, puis redevient confidentielle. En 1993, Again, une compila-
tion d’albums du célèbre harpiste, suscite un nouvel engouement et en l’espace de 
quatre ans renaissaient les ténors de la musique celtique (Gilles Servat, Dan Ar Braz, 
Yann Fanch Kemener et Didier Squiban). Depuis, elle évolue dans tous les genres et 
les styles, sans se perdre.

Bretagne : folk, néo-trad et métissages
Arnaud Choutet • Le Mot et le reste | 2015

Depuis le renouveau folk des années 1970 jusqu’aux musiques actuelles 
mêlant tradition et technologie, la production musicale bretonne abonde. 
Mais hormis les artistes connus comme Alan Stivell, Dan Ar Braz ou Tri 
Yann, la création contemporaine reste méconnue. Cette anthologie pro-
pose une discographie des albums essentiels de ces quarante dernières 
années : tout un vivier de Sonerien Du à Gwendal, de Didier Squiban à 
Denez Prigent.

L’étonnante scène musicale bretonne
Ronan Gorgiard • Palantines | 2008

Dans la tradition bretonne, la chanson accompagnait travaux, détente, 
joies et chagrins. Aujourd’hui encore est respecté qui sait chanter et la 
scène musicale produit des artistes de talent : Glenmor, Miossec, Mar-
quis de Sade, les sœurs Goadec, Nolwenn Korbell ! N’oublions pas Alain 
Barrière, Brigitte Fontaine, Étienne Daho… Sans compter les festivals, les 
clubs, les cabarets et l’édition musicale. Un véritable zoom sur la scène 
musicale depuis les années 1960.
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Les chants de la Passion
Yann Fanch Kemener • Buda Music | 2015

D’une voix habitée, Kemener nous fait vivre une Passion, célébrant le 
temps de Pâques, en Centre-Bretagne, tel qu’il était pratiqué jusqu’à la 
guerre 39-45. Des chants collectés par lui-même, accompagnés par le 
violoncelle d’Aldo Ripoche et la viole de gambe* de Damien Cotty. Le deu-
xième CD est un récital de chants en breton, de contes et de récits en 
français.

Festival Interceltique de Lorient 
40e : année de la Bretagne
Keltia Music | 2010

L’excellence artistique et technique de plus de 500 musiciens et danseurs 
nous entraîne dans le rêve et l’imaginaire celte depuis… 45 ans. Bagadoù* 
et cercle celtique* paradent, les pipe bands* colorés sonnent pendant dix 
jours.

Sally free and easy
Alan Stivell • Mercury | 2001

Il fut dans les années 1970, lorsque la vague folk déferlait à travers le 
monde, celui qui, par la musique, fit revivre la culture bretonne façon 
new-age, dans ce monde qu’il parcourut dans tous les sens avec sa cé-
lèbre harpe celtique*. Quelques décennies plus tard, le barde aux cheveux 
longs continue son périple artistique avec le même intérêt. Délibérément 
tourné vers le futur.

Best of
Tri Yann • Compilation • Universal | 2006 (Réed.)

Depuis le début des années 1970, Tri Yann chante en français le folklore et 
en breton les chansons celtes. C’est sûrement grâce à ce parti pris que le 
groupe atteint ce record de longévité sur la scène française. De nombreux 
succès sont regroupés dans ce double Best of : La jument de Michao, Les 
prisons de Nantes, Tri martelod, Pelot d’Hennebont…

Ukronia
Erik Marchand • Innacor | 2013

Le chanteur et clarinettiste breton mêle au fil de ces 14 complaintes du 
pays Gallo (Haute-Bretagne) des musiques populaires de tradition orale 
et des musiques de la tradition savante occidentale. Chantées en « fran-
çais régional » et interprétées par un ensemble à l’instrumentarium en 
partie emprunté aux musiques de la Renaissance (cornet à bouquin*, lyra 
viol*, violone*), ces réécritures sont avant tout belles à entendre !

La harpe, instrument des celtes : journal de 
bord d’un professeur de harpe celtique
Mariannig Larc’Hantec • Coop Breizh | 2013

Imprégnée de culture bretonne et de musique classique, Mariannig a 
voué sa vie à la harpe celtique. Alan Stivell l’a présentée et imposée au 
monde entier. Mariannig Larc’hanteg s’est investie pour la proposer aux 
institutions de l’État. La harpe celtique est un livre d’aventure, celle de la 
musique des Bretons, vue du bout de ses cordes. Un témoignage précieux 
sur l’histoire de la culture bretonne depuis un demi-siècle.

Alan Stivell
Laurent Bordelas • Le Télégramme | 2012

Alan Stivell a célébré en 2012 ses quarante ans de carrière. Il a commen-
cé sa formation auprès de son père redécouvreur de la harpe celtique. 
Devenu compositeur et interprète de la telenn, il a suscité des vocations 
de luthiers, de musiciens, d’enseignants dans le monde entier. L’artiste a 
largement contribué à la diffusion et à la reconnaissance de la musique 
celtique. Il a aussi ouvert sa création à d’autres styles, jusqu’à la rendre 
universelle : folk, rock progressif, électro-acoustique.

Tradition chantée en Bretagne :  
les sources du Barzaz Breiz aujourd’hui
Annie Ebrel & Les Sœurs Goadec • Compilation • ArMen | 2000

Paru en 1839, le Barzaz-Breiz révélait l’originalité de la tradition chantée 
en breton de Basse-Bretagne, notamment les gwerzioù* et les sonioù*. 
Cent cinquante ans après, les Sœurs Goadec se les approprient en déve-
loppant une nouvelle technique de kan ha diskan* en trio. Quelques réin-
terprétations par de jeunes chanteurs viennent compléter l’album.

Au cœur de la musique bretonne. Vol. 1 & 2
Compilation • Coop Breizh | 1998-2004

Voici une compilation de talentueux groupes de musiques, de chansons 
et de danses bretonnes, tels que les laridés*, jabadao*, an dro* ou les ga-
vottes* par Ar Re Yaouank, Gwerz, Sonerien Du, Glenmor, Bagad de Lann 
Bihoué. Y est incluse une magnifique version du Bro Gozh, l’hymne natio-
nal breton.
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Gwen ha du (blanc et noir)
Red Cardell & Bagad Kemper • Keltia Music | 2012

Associés depuis 2011 dans le projet Fest-Rock, le bagad Kemper et Red 
Cardell créent une musique pour le défilé du brodeur et styliste Pascal 
Jaouen. C’est une histoire de racines, d’ouverture au monde, de grand bal, 
de blues, de saudade, de sonioù* ou de gwerzioù*. Le bagad Kemper le plus 
auréolé et Red Cardell sont avant tout une formation de scène aussi nova-
trice qu’Alan Stivell ou Dan Ar Braz avec leur ethno rock.

Pem Bolot
Astrakan Project • Karga | 2013

Le duo atypique néo-folk, Simone Alves pour la voix et Yann Gourvil mul-
ti-instrumentiste, mêle chants traditionnels en breton et boucles electro 
pour une envolée mystique au pays des druides et des elfes.

Celtic social club
Celtic Social Club • Keltia Music | 2014

Le collectif survitaminé de musiciens bretons (Red Cardell) et écossais (Si-
lencers) brasse avec élégance un répertoire de musique celtique ancienne 
avec du reggae, du groove, du cajun, du rock. Un pur bonheur !

Songbook. Vol. 3
Cécile Corbel • Keltia Music | 2011

Cécile Corbel joue de la harpe celtique* et interprète de sa voix cristalline 
son univers celtique imprégné de musiques d’autres mondes.

Reels and squeals
Booze Brothers • Mosaïc Music | 2011

Les amateurs retrouveront avec bonheur le punk-rock celtique irlandais 
du groupe d’origine toulousaine, non dénué d’influences métal et tzi-
gane, et illustré par un chant tantôt en anglais, en français ou en occitan. 
L’album alterne titres chantés et instrumentaux.

A-raok (En avant)
Plantec • Aztec | 2007

Plantec c’est avant tout deux frères, Yannick à la guitare et chant et Odran 
à la bombarde*. Dans cet album, Mael Lhopiteau intègre le groupe au 
chant et à la harpe celtique*. La formation ne cesse d’évoluer. Les « ma-
chines » électriques percutent la musique traditionnelle, mais toujours 
dans l’idée des festoù-noz*, et donc de bouger, de danser, de mettre le feu.

Fest-noz. Vol. 2
Bagad Breizh • Compilation • RDM Édition | 2010

Titres incontournables et typiques des célèbres festoù-noz*, qui ras-
semblent jeunes et moins jeunes, débutants et confirmés, dans la joie et 
la bonne humeur, la musique et la danse.

En concert
Dan Ar Braz & l’Héritage des Celtes • Columbia | 1995

En concert est un album enregistré en live à Rennes en 1995 par Dan Ar 
Braz et les 50 musiciens de l’Héritage des Celtes. Il est récompensé aux 
Victoires de la musique en 1996. Lors de ce concert, Gilles Servat chante 
La blanche hermine et Yann Fanch Kemener interprète Enez Eusa et Ker Ys.

Irvi (Sillons)
Denez Prigent & Lisa Gerrard • Barclay | 2000

Des cantates profanes sur des musiques expérimentales font partie de 
l’œuvre de Denez Prigent. Il est un esthète et un militant à la voix puis-
sante et souple, fustigeant dans ses gwerzioù* le cynisme politicien, l’avi-
dité, les tueries. Denez Prigent est aussi l’un des plus grands auteur-com-
positeur et interprète de Kan ha diskan*. Et puis… il y a la voix profonde de 
contralto de Lisa Gerrard sur Gortoz a ran (J’attends).

Fête de la Saint Patrick : celtic show
Bagad de Lann-Bihoué • Visuel | 2014

Cette formation est le seul bagad militaire français et professionnel en-
core existant. Il est composé de 30 sonneurs* de cornemuses, de bom-
bardes*, de batteries et de percussions. Ils sont les ambassadeurs de la 
musique bretonne de par le monde et accompagnent souvent les grands 
de la musique celte.

Pleine lune
Merzhin • Stomy | 2000

Premier album des six landernéens, une belle pépite de rock celtique fu-
sion, avec guitares, batterie et bombarde*, sautillant dans les Nains de 
jardin, vindicatif dans Peur de rien. Les chansons énergiques et espiègles, 
sont pour la plupart interprétées en français.
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Gwen ha du (blanc et noir)
Red Cardell & Bagad Kemper • Keltia Music | 2012
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Astrakan Project • Karga | 2013
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Nu piping
Erwan Keravec • Buda Musique | 2014

Sonneur de great highland bagpipe*, formé à l’école bretonne, Erwan Ke-
ravec a pris le parti d’extraire son instrument de ce contexte, tout en assu-
mant sa culture originelle. Des Niou Bardophones, quartet de « musique 
traditionnelle improvisée », à la collaboration avec des musiciens de free 
jazz, en passant par l’accompagnement de la danse contemporaine, il n’a 
de cesse d’explorer les possibilités de la cornemuse. Cet album est consti-
tué de pièces en solo écrites par huit compositeurs contemporains.

La couleur de l’orage
Charkha • Production Hijal | 2013

Un disque naviguant entre jazz, musiques du monde et bretonne par 
ses compositions et son instrumentation (chant, oud, contrebasse, saxo-
phone, flûte et percussions). Les rythmiques sont entêtantes, on y décèle 
des influences de musiques populaires nord-africaines ou orientales. Sur 
celles-ci, les textes sont chantés en breton, « librement adaptés » à partir 
de chansons ou poèmes français, grecs ou espagnols. Une tentative ori-
ginale de création.

Condaghes
Fresu-Pellen-Marchand Trio • Auvidis | 1998

Ce disque réunit trois musiciens aventuriers. Le guitariste breton Jacques 
Pellen, qui navigue entre jazz et musiques celtiques, a invité pour cet enre-
gistrement le trompettiste sarde de jazz Paolo Fresu et le chanteur breton 
Erik Marchand (ainsi que sur certains titres Henri Texier à la contrebasse). 
Au chant traditionnel breton répond la trompette parfois modifiée par 
des effets, rappelant par moments le kan ha diskan*, le tout porté par la 
guitare tour à tour éthérée ou plus rythmique.

Tan ar bobl (le Feu du peuple)
Ramoneurs de menhirs • Du-Man ha duhon | 2014

Les Ramoneurs de menhirs ce sont : Loran (ex des Béru) le guitariste satu-
ré, les sonneurs déchaînés Éric Gorce et Richard Bevillon aux bombardes*, 
Jean-Pierre Beauvais au biniou braz*, plus quelques instruments contem-
porains. Un nouveau, le chanteur de kan ha diskan* Gwenael Kere et en 
guest-star Louise Ebrel (82 ans). Les celto-punk contestataires restent fi-
dèles au répertoire, mais pas que. Un grand cru de « punk fest-noz* » qui 
se pare d’une pochette exotique !

Elektridal. Izhpenn12. Norkst
Kreiz Breizh Akademi & Erik Marchand • Innacor | 2012

Chaque collectif du Kreiz Breizh Akademi* rapproche l’esthétique des mu-
siques du monde au répertoire vocal de la Bretagne. L’impératif est donc 
la langue bretonne dans ses variantes locales. De prestigieux artistes in-
terviennent tout au long de la formation (Titi Robin, Danyel Waro, Medhi 
Haddad…). Chacun de ces trois albums a une couleur artistique originale 
et audacieuse.

Magic chaudron
Pascal Lamour, Zil & Myrdhin • Coop Breizh | 2008

Les harpistes Myrdhin et Zil et l’électro-shaman Pascal Lamour ont pré-
senté un spectacle électro-celtique au Festival de Dinan. Au fil des dix 
morceaux, se crée une parfaite alchimie d’une grande diversité de cou-
leurs dans les voix et les instruments traditionnels et électroniques.

Eskemm (Echange)
Breizharock • Oz Production | 2014

Breizharock est une troupe issue de divers bagadoù. Créée par Cédric Le 
Bozec, sonneur* de son état, elle invente un rock qui démange les pieds. 
Les chants des cornemuses et des bombardes* se mêlent au chorus en-
diablé des guitares électriques, des claviers et des percussions.

Krismenn
Krismenn • Autoproduit | 2011

Krismenn, diskaner hip-hop était la belle surprise qui annonçait le thème 
de Rio Loco 2016. Il chante la gwerz*, le chant profond de Bretagne, com-
plainte monodique sombre et magnifique qu’il mélange à des boucles 
électroniques de contrebasse, guitare slide ou ukulélé. Il croise aussi 
l’énergique kan ha diskan*, avec le hip-hop et le human beatbox, art vocal 
urbain contemporain.
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Litteratures et recits de voyages

Litteratures

Ys, la cité perdue
Jean-Yves André • Alternatives | 2006

À l’instar de l’Atlantide, la légende de la cité d’Ys, ou « Ker-Ys » signifiant 
« la ville sous l’eau » en breton, aurait été la capitale de la Cornouaille. Elle 
constitue la légende la plus populaire de la mythologie bretonne car elle 
regroupe les symboles de la femme, Dahut, et de la ville engloutie typique 
des légendes irlandaises. Jean-Yves André illustre cette légende de motifs 
graphiques celtiques, végétaux et marins.

Armand Robin : le poète indésirable, 
biographie
Anne-Marie Lilti • Aden | 2008

Ma vie sans moi
Armand Robin • Gallimard | 1970

Poète breton méconnu, traducteur hors norme, essayiste, homme de ra-
dio et de théâtre, Armand Robin vécut en « anarchiste parfaitement inof-
fensif ».
« Avec de grands gestes […]
J’ai cherché, libre et fou, tous les endroits de vérité,
[…]
J’aimais d’autant plus les langues étrangères
Pour moi pures, tellement à l’écart :
Dans ma langue française (ma seconde langue) il y avait eu toutes les tra-
hisons
On savait y dire oui à l’infamie !
J’ai senti le martyre de mon peuple dans les mots de tous les pays. »

- -

-

Cultures vivantes

Coreff : légende
Nolwenn Le Diuzet, Eric Legret • Coop Breizh | 2010

La bière Coreff voit le jour en 1985. Ses fondateurs Christian Blanchard et 
Jean-François Malgorn indignés que la Bretagne n’ait pas de bière digne 
de ce nom, ont lancé leur première micro-brasserie à Morlaix. Le succès 
aidant, ils ont du déménager à Carhaix dans des locaux plus grands. De-
venue un symbole fort de l’identité bretonne, la marque accompagne les 
grands événements culturels bretons. Aujourd’hui, Coreff se décline non 
seulement en blonde, ambrée, stout et brune. À boire avec modération.

Breizh Café :  
40 recettes autour du terroir breton
Bertrand Larcher • La Martinière | 2014

Le chef breton Bertrand Larcher met à l’honneur les produits du terroir 
en les mariant avec une touche japonaise, fruit de ses séjours au Japon. 
Comme la Bretagne, le Japon est un territoire producteur et consomma-
teur de sarrasin que l’on retrouve dans les nouilles. Mais dans les 60 re-
cettes présentées, c’est la tradition bretonne qui est mise à l’honneur : 
crêpes, galettes, beurre, cidre, farines de sarrasin ou de froment, cochon 
et produits de la mer.

Bretagne : secrets de Bretons
Marie Le Goaziou • Prat éditions | 2012

Partez à la découverte de la Bretagne guidé par de ‘’vrais’’ Bretons. Ce 
livre classé de façon thématique vous permet de tout savoir sur l’histoire 
de la Bretagne, ses coutumes, ses traditions, sa religion et son héritage 
celtique. Cet ouvrage nous donne de nombreux renseignements sur la 
culture bretonne : gastronomie, cinéma, écrivains… Alors sans hésitation 
plongez dans ce livre, détendez-vous, respirez l’air marin : vous êtes en 
Bretagne !
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Trois éclats blancs
Bruno Le Floc’h • Delcourt | 2004

Avant 1914, un ingénieur parisien doit construire un phare sur une île 
bretonne. Or le rocher n’émerge que trente jours par an. L’ingénieur doit 
s’acclimater au petit port et aux habitants attachants. L’atmosphère 
bretonne est finement transmise par un dessin « ligne claire » qui sert 
une mise en images impeccable. Cet album est suivi de Une après-midi 
d’été. À découvrir aussi des nouvelles bigoudènes Au bord du monde. Le 
breton Bruno Le Floc’h nous y fait partager son amour pour le Finistère. 
Prix René-Goscinny 2004

Fanch Karadec l’enquêteur breton - Tomes 1 à 3
Stéphane Heurteau - Sébastien Corbet • Vagabondages | 2010- 2012 
et 2013

Fanch Karadec, retraité de l’enseignement, a une vie paisible entre ses 
parties de pêche, ses amours et ses amis. Un jour, la statue de Saint-Yves 
est dérobée. Un peu plus tard, un de ses anciens élèves est retrouvé cru-
cifié à la roue d’une charrette. Aidé de ses amis, Serge et René, de sa sœur 
Léna et de son fils Gérald, il mène l’enquête. Chaque volume présente 
une nouvelle enquête et est prétexte à arpenter la Bretagne et ses îles. 
Le Mystère Saint-Yves (Tome 1) a obtenu le Prix polar de la meilleure série 
BD 2010 (Festival de Cognac).

Palmer en Bretagne
Petillon • Dargaud | 2013

Oscillant entre satire sociale très caricaturale et enquête à la Agatha 
Christie, cet album met, le temps d’un week-end, le calamiteux détective 
Jack Palmer au cœur d’une entourloupe dans une Bretagne saturée d’al-
gues toxiques et investie par de riches personnalités médiatisées.

Un homme est mort
Kris - Davodeau • Futuropolis | 2006

Brest, printemps 1950. Les ouvriers chargés de la reconstruction de la 
ville se battent pour de meilleurs salaires. De vifs conflits éclatent lors 
des manifestations. Le 17 avril, la police tire sur la foule tuant un homme. 
La CGT engage alors un jeune cinéaste pour filmer les événements. René 
Vautier brave les autorités et réalise un court-métrage témoignage, in-
titulé Un homme est mort, qui, après maintes projections, disparaît. 
L’auteur et son compère dressent ici une chronique sociale et engagée. 
Prix France Info de la bande dessinée d’actualité et de reportage, janvier 
2007 - Prix du jury œcuménique de la bande dessinée, 2007

Œuvre poétique
Xavier Grall • Rougerie | 2010

Ce journaliste et poète « redevenu breton » magnifie la Bretagne dans 
son œuvre mystique. Extrait du Rituel breton:
« Te nommant Armorique
je nomme la témérité des Celtes
ivres de femmes et d’orangers
[…]
avant que le Code et la Loi
ne t’arrimassent au quai de leur immobilité.
[…]
Mais moi je te chante, mon pays
avec tes morts et tes vivants
et tes coques de pins et cargos de fer
je te chante, moi, Grall Xavier Marie
je te chante pour ta folie
pour tes bagages de rêves
pour tes Chouans, ô ma Celtie. »

Terminus Belz
Emmanuel Grand • Liana Levi | 2013

Ce thriller vous mène tambour battant des confins de l’Ukraine à la petite 
île bretonne de Belz où se réfugie Marko, un Ukrainien poursuivi par la 
mafia roumaine. Contre toute attente, il se fait embaucher sur un cha-
lutier alors que les locaux se méfient des continentaux et des étrangers. 
Ce huis clos tourmenté se déroule sur « l’île des fous » où rôde l’Ankou : 
l’ange breton de la mort. Les légendes celtes y tissent un écheveau plus 
inquiétant que les stratagèmes mafieux de la vengeance.

Fleur de tonnerre
Jean Teulé • Julliard | 2013

Inspiré d’un fait divers du 19e siècle, Jean Teulé retrace le parcours d’une 
meurtrière originale, Fleur de Tonnerre, qui empoisonne hommes, 
femmes, enfants et vieillards. Cette grande criminelle bretonne pétrie de 
croyances celtiques se prend pour la réincarnation de l’Ankou et choisit 
ses victimes au hasard. À sept ans, elle commet son premier crime en ser-
vant à sa mère une bouillie létale aux graines de belladone : kenavo ! Ce 
roman poétique, fascinant et funeste se dévore d’une traite !
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s’acclimater au petit port et aux habitants attachants. L’atmosphère 
bretonne est finement transmise par un dessin « ligne claire » qui sert 
une mise en images impeccable. Cet album est suivi de Une après-midi 
d’été. À découvrir aussi des nouvelles bigoudènes Au bord du monde. Le 
breton Bruno Le Floc’h nous y fait partager son amour pour le Finistère. 
Prix René-Goscinny 2004

Fanch Karadec l’enquêteur breton - Tomes 1 à 3
Stéphane Heurteau - Sébastien Corbet • Vagabondages | 2010- 2012 
et 2013

Fanch Karadec, retraité de l’enseignement, a une vie paisible entre ses 
parties de pêche, ses amours et ses amis. Un jour, la statue de Saint-Yves 
est dérobée. Un peu plus tard, un de ses anciens élèves est retrouvé cru-
cifié à la roue d’une charrette. Aidé de ses amis, Serge et René, de sa sœur 
Léna et de son fils Gérald, il mène l’enquête. Chaque volume présente 
une nouvelle enquête et est prétexte à arpenter la Bretagne et ses îles. 
Le Mystère Saint-Yves (Tome 1) a obtenu le Prix polar de la meilleure série 
BD 2010 (Festival de Cognac).

Palmer en Bretagne
Petillon • Dargaud | 2013

Oscillant entre satire sociale très caricaturale et enquête à la Agatha 
Christie, cet album met, le temps d’un week-end, le calamiteux détective 
Jack Palmer au cœur d’une entourloupe dans une Bretagne saturée d’al-
gues toxiques et investie par de riches personnalités médiatisées.

Un homme est mort
Kris - Davodeau • Futuropolis | 2006

Brest, printemps 1950. Les ouvriers chargés de la reconstruction de la 
ville se battent pour de meilleurs salaires. De vifs conflits éclatent lors 
des manifestations. Le 17 avril, la police tire sur la foule tuant un homme. 
La CGT engage alors un jeune cinéaste pour filmer les événements. René 
Vautier brave les autorités et réalise un court-métrage témoignage, in-
titulé Un homme est mort, qui, après maintes projections, disparaît. 
L’auteur et son compère dressent ici une chronique sociale et engagée. 
Prix France Info de la bande dessinée d’actualité et de reportage, janvier 
2007 - Prix du jury œcuménique de la bande dessinée, 2007

Œuvre poétique
Xavier Grall • Rougerie | 2010

Ce journaliste et poète « redevenu breton » magnifie la Bretagne dans 
son œuvre mystique. Extrait du Rituel breton:
« Te nommant Armorique
je nomme la témérité des Celtes
ivres de femmes et d’orangers
[…]
avant que le Code et la Loi
ne t’arrimassent au quai de leur immobilité.
[…]
Mais moi je te chante, mon pays
avec tes morts et tes vivants
et tes coques de pins et cargos de fer
je te chante, moi, Grall Xavier Marie
je te chante pour ta folie
pour tes bagages de rêves
pour tes Chouans, ô ma Celtie. »

Terminus Belz
Emmanuel Grand • Liana Levi | 2013

Ce thriller vous mène tambour battant des confins de l’Ukraine à la petite 
île bretonne de Belz où se réfugie Marko, un Ukrainien poursuivi par la 
mafia roumaine. Contre toute attente, il se fait embaucher sur un cha-
lutier alors que les locaux se méfient des continentaux et des étrangers. 
Ce huis clos tourmenté se déroule sur « l’île des fous » où rôde l’Ankou : 
l’ange breton de la mort. Les légendes celtes y tissent un écheveau plus 
inquiétant que les stratagèmes mafieux de la vengeance.

Fleur de tonnerre
Jean Teulé • Julliard | 2013

Inspiré d’un fait divers du 19e siècle, Jean Teulé retrace le parcours d’une 
meurtrière originale, Fleur de Tonnerre, qui empoisonne hommes, 
femmes, enfants et vieillards. Cette grande criminelle bretonne pétrie de 
croyances celtiques se prend pour la réincarnation de l’Ankou et choisit 
ses victimes au hasard. À sept ans, elle commet son premier crime en ser-
vant à sa mère une bouillie létale aux graines de belladone : kenavo ! Ce 
roman poétique, fascinant et funeste se dévore d’une traite !
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Un océan d’amour
Wilfrid Lupano - Dessins de Grégory Panaccione • Delcourt | 2014

Monsieur est pêcheur dans l’âme. Madame, bigoudène de la tête aux 
pieds, est une parfaite maîtresse de maison. Ce couple atypique des côtes 
bretonnes est inséparable jusqu’au jour où Monsieur se perd dans l’infini 
océan. Madame va remuer ciel et terre pour le retrouver et ira jusqu’à 
Cuba pour son homme. La cadence de l’histoire et le découpage des 
planches nous plongent dans le récit, au rythme des vagues. One shot 
sans texte, drôle et graphiquement abouti, où résonne une grande bonté.

Recits de voyages

Les plus belles légendes des Mégalithes  
de Bretagne
Patrick Huchet • Ouest-France | 2001

Mot d’origine grecque qui signifie « grandes pierres », les mégalithes de 
Bretagne ont fait naître de nombreuses légendes anciennes et fantas-
tiques. Patrick Huchet s’est lancé dans ce sujet passionnant pour réali-
ser cet ouvrage richement illustré. Après des recherches approfondies, 
il nous rassemble ici les différentes explications à la présence de toutes 
ces pierres et dolmens dans les contrées bretonnes, tout en abordant une 
« celtomanie » qui aurait vu le jour à la fin du 18e siècle.

La Cornouaille
Film documentaire de Sigrid Clement • Morgane Production | 2014

Pendant 52 minutes, partez à la découverte d’un territoire celtique par 
excellence, la Cornouaille. À ne pas confondre avec les Cornouailles an-
glaises, cette région française de près de 6 000 km2 située à la pointe sud-
ouest du Finistère est un véritable concentré de Bretagne. Concarneau, la 
baie de Douarnenez, Pont-Aven, l’archipel des Glénans… autant de noms 
évocateurs d’embruns marins et de crêpes au caramel qui donnent envie 
de partir en vacances sur-le-champ !

-

Pratique ! www.bibliotheque.toulouse.fr
Tous les documents cités sont disponibles dans les bibliothèques de Toulouse
>  vérifiez les disponibilités sur le catalogue en ligne et foncez  

dans votre bibliothèque habituelle
> trouvez la bibliothèque la plus proche
>  empruntez les documents pendant 3 semaines (prêt renouvelable une fois),  

dans la limite de 16 documents, avec votre carte d’abonné de la Bibliothèque de Toulouse.

Ouessantines
Patrick Weber - Nicoby • Vents d’ouest | 2013

Soizic, une jeune femme au caractère bien trempé, décide de s’installer 
sur l’île d’Ouessant dans le but d’y ouvrir une maison d’hôtes. Face au 
caractère farouche des insulaires, son acclimatation se révèle difficile. Elle 
se lie néanmoins d’amitié avec une dame âgée, Marie. Un jour, celle-ci 
est retrouvée pendue. Son testament mentionne le nom de Soizic, qui 
se retrouve impliquée dans une affaire complexe. Un récit qui fleure 
bon le terroir et s’attache à peindre la psychologie des personnages. 
Des mêmes auteurs : Belle-île en père, Vents d’ouest, 2015.

Plogoff
Delphine Le Lay - Alexis Horellou • Delcourt | 2013

En 1975, les habitants de Plogoff opposent une résistance déterminée 
au projet d’implantation d’une centrale nucléaire sur le territoire de leur 
commune. En se substituant aux habitants, Le Lay retrace le parcours 
d’une région qui s’oppose au gouvernement Giscard et au pouvoir exé-
cutif. Le récit est extrêmement précis et réaliste, bien servi par un dessin 
simple, en monochromie grise renforçant le réalisme, qui multiplie les 
portraits et les gros plans sur des visages en colère et déterminés.

La clef de la chapelle est au café d’en face
Yvon Le Men • Flammarion | 1997

Voici une évocation de la Bretagne en 24 courts chapitres. On y trouve 
aussi bien des « figures » de la région que des manoirs perdus, des cha-
pelles, des paysages de marais, de hêtres, des plantes, des animaux, des 
sensations et des images. Poète et romancier breton né en 1953 à Tréguier, 
Yvon Le Men se fait le passeur des poètes du monde entier en s’invitant 
dans les écoles, les salles de spectacles, en participant activement au fes-
tival Étonnants Voyageurs, programmateur aux côtés de Michel Le Bris.

Le roman de Mélusine
Claude Louis-Combet • Albin Michel | 1986

Une réinterprétation moderne des principales données de la légende de 
Mélusine transmise au 14e siècle par le roman en prose de Jean d’Arras. 
Philosophe, traducteur, ce romancier explore les territoires du mythe, du 
rêve, du fantasme. Son travail de fiction s’accompagne d’une réflexion 
sur le sens de l’écriture. Son œuvre ne se caractérise ni par un certain 
avant-gardisme, ni par des thèmes contemporains mais éloignés des mo-
des. Il construit une œuvre véritable, exigeante et intemporelle.
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Une réinterprétation moderne des principales données de la légende de 
Mélusine transmise au 14e siècle par le roman en prose de Jean d’Arras. 
Philosophe, traducteur, ce romancier explore les territoires du mythe, du 
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Jeune public : contes et decouvertes

Comptines et berceuses de Bretagne
Chansons recueillies par Chantal Grosléziat - Illustrations d’Aurélia 
Grandin • Didier Jeunesse | 2009

Ce très bel album nous invite à un tour de la Bretagne des enfants et de 
leurs nourrices. En breton ou en gallo, toujours traduites et transcrites 
pour nous accompagner dans la prononciation de cette langue celte qui 
ne nous est pas familière, ces comptines, formulettes, jeux chantés, ber-
ceuses et chants dansés, patiemment collectées par Yann Fanch Kemener, 
sont mises en images par Aurélia Grandin qui mélange techniques et ma-
tières pour traduire toute la vitalité de ce patrimoine vivace.

La gigue des korrigans
Xavier Husson • Au bord des continents | 2004

Sur la trame de cette histoire bien connue du folklore breton des deux 
bossus et des korrigans, Xavier Husson nous régale avec cet album. Si 
Fañch, le jeune violoneux bossu, s’est débarrassé de sa bosse pour avoir 
diverti les korrigans toute une nuit avec sa musique, en sera-t-il de même 
pour le tailleur jaloux ? Grâce à son texte rythmé et ses illustrations colo-
rées, l’auteur nous entraîne dans une gigue endiablée. Mais attention à ce 
qu’on demande aux korrigans, on pourrait bien l’obtenir…

La légende de la ville d’Ys
Anne Jonas - Illustrations de Miles Hyman • Milan | 2003

Aujourd’hui, il arrive parfois que les pêcheurs naviguant près des côtes 
bretonnes entendent des tintements de cloches ou un rire diabolique, 
provenant du fond de l’océan. Ce sont les vestiges de la belle cité d’Ys, 
engloutie sous les flots par la folie de sa reine Ahès, qui avait cru tenir 
l’océan en son pouvoir… Anne Jonas fait revivre cette ancienne légende, 
servie par des illustrations pleine page, somptueuses. L’histoire de cette 
reine fière et orgueilleuse est tragique et pleine de force.

-
Arts et cinema

Arts

Bretagne côté sacré : églises, chapelles  
et calvaires remarquables
François de Beaulieu • Glénat | 2012

Terre de légendes, de croyances et de religion, la Bretagne affiche une 
foi catholique vivace dont l’héritage celtique n’est jamais totalement 
absent. Cet album présente le patrimoine sacré de la Bretagne avec ses 
caractéristiques. Il s’intéresse particulièrement aux églises, chapelles, 
calvaires, vitraux, fresques murales, retables, gargouilles. Le photographe 
Hervé Ronné illustre ce livre que l’on prend plaisir à contempler tant les 
photographies sont lumineuses, précieuses et détaillées.

Cinema

L’Île aux trente cercueils
Marcel Cravenne • Koba | 2004

1917, sur l’île bretonne de Sarek, Véronique d’Hergemont se bat contre les 
fantômes de son passé… Les morts brutales se succèdent dans un univers 
surnaturel, cauchemardesque et prophétique. « Quatre femmes, quatre 
croix, quatre femmes en croix ! » scandent de vieilles bretonnes tout aussi 
terrifiantes que ces regards fous jalonnant six épisodes d’une série fan-
tastico-policière marquante de l’année 1979.

L’Île aux trente cercueils in Les aventures 
extraordinaires d’Arsène Lupin – Vol. 2
Maurice Leblanc • Omnibus | 2004

S’il disparaît dans la série télévisée, tirée de cette œuvre très inspirée de 
civilisation celtique, Arsène vient en personne sous les traits d’un vieux 
druide puis de Don Luis Perenna grand d’Espagne, secourir la belle Véro-
nique et donner un dénouement au roman du non moins grand Maurice 
Leblanc.

L’Île aux trente cercueils
Marc Lizano • Soleil | 2011

Le vent, le granit, les croix de l’Île bretonne en bande dessinée… Construite 
comme un feuilleton du début du siècle dernier, voici donc une œuvre 
librement inspirée du livre de Maurice Leblanc avec un hommage à l’écri-
vain et à l’actrice Claude Jade. Quand on vous dit que la série télévisée 
marqua plus d’un jeune téléspectateur des années 1980 !

-

-
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sont mises en images par Aurélia Grandin qui mélange techniques et ma-
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Fañch, le jeune violoneux bossu, s’est débarrassé de sa bosse pour avoir 
diverti les korrigans toute une nuit avec sa musique, en sera-t-il de même 
pour le tailleur jaloux ? Grâce à son texte rythmé et ses illustrations colo-
rées, l’auteur nous entraîne dans une gigue endiablée. Mais attention à ce 
qu’on demande aux korrigans, on pourrait bien l’obtenir…
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bretonnes entendent des tintements de cloches ou un rire diabolique, 
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engloutie sous les flots par la folie de sa reine Ahès, qui avait cru tenir 
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servie par des illustrations pleine page, somptueuses. L’histoire de cette 
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Arts et cinema
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absent. Cet album présente le patrimoine sacré de la Bretagne avec ses 
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1917, sur l’île bretonne de Sarek, Véronique d’Hergemont se bat contre les 
fantômes de son passé… Les morts brutales se succèdent dans un univers 
surnaturel, cauchemardesque et prophétique. « Quatre femmes, quatre 
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tastico-policière marquante de l’année 1979.
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S’il disparaît dans la série télévisée, tirée de cette œuvre très inspirée de 
civilisation celtique, Arsène vient en personne sous les traits d’un vieux 
druide puis de Don Luis Perenna grand d’Espagne, secourir la belle Véro-
nique et donner un dénouement au roman du non moins grand Maurice 
Leblanc.

L’Île aux trente cercueils
Marc Lizano • Soleil | 2011

Le vent, le granit, les croix de l’Île bretonne en bande dessinée… Construite 
comme un feuilleton du début du siècle dernier, voici donc une œuvre 
librement inspirée du livre de Maurice Leblanc avec un hommage à l’écri-
vain et à l’actrice Claude Jade. Quand on vous dit que la série télévisée 
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-

-
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Brendan et les musiques celtiques
Gabriel Yacoub - Illustrations de Marcelino Truong • Gallimard 
Jeunesse | 1999

À travers l’histoire de Brendan - un jeune breton fou de musique qui 
part à la recherche d’un mystérieux instrument au nom imprononçable 
de « crwth » - Gabriel Yacoub, grand spécialiste des musiques tradition-
nelles, nous emmène à la découverte des instruments qui font l’âme de la 
musique celtique. Richement illustré par une palette de couleurs chaudes 
et tranchées, l’album se double d’un enregistrement sonore, ponctué des 
airs les plus emblématiques de cette musique.

L’Ankou, voyage au pays des morts
Dieter - Dessin de Stéphane Heurteau • Albin Michel | 2004

Jeune clerc de notaire, Joaquim Legarret se rend en plein cœur de la Bre-
tagne pour mener une succession. Au fil de ses recherches, il va recueillir 
des témoignages et des légendes, dont beaucoup ont trait à la mort et 
plus particulièrement à l’Ankou, son serviteur… Entre bande dessinée, ro-
man illustré et journal intime, ce récit nous plonge dans une atmosphère 
sombre et mystérieuse. Dessins et textes s’entremêlent et donnent une 
véracité supplémentaire à cette histoire.

Contes et légendes de Bretagne
Yves Pinguilly - Illustrations de Joëlle Jolivet • Nathan | 1998

S’inspirant de légendes traditionnelles, Yves Pinguilly nous plonge au 
cœur d’une Bretagne merveilleuse et parfois sombre. Les personnages 
y côtoient au gré des treize contes des fées diverses et variées, des fol-
liards, petits démons pas plus hauts qu’un nouveau-né ou encore, pour 
des destinées plus tragiques, le Diable ou la Mort, nommée en Bretagne 
l’Ankou. Les illustrations en noir et blanc, toutes en rondeurs et volutes, 
complètent l’univers mystérieux de cet ouvrage.
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Tiempo de mitos
Xuacu Amieva • Ediciones Resistencia | 1999

Xuacu Amieva s’intéresse très tôt à la musique des Asturies et notam-
ment à la gaita* qu’il maîtrise à merveille. Virtuose de nombreux ins-
truments, il est à l’origine de plusieurs groupes de musique celtique. Il a 
triomphé dans de nombreux concours et a même participé à l’album des 
Chieftains, Santiago, qui a remporté un Grammy award.

	 Galice Galiza

Musique !

La musique et notamment la gaita *galega est le symbole d’un renouveau de la 
culture galicienne. Dans le sillage du mouvement folk des années 1970, de nom-
breux artistes cherchent à se rapprocher de leurs cousins celtes.

Galice-Bretagne, d’un Finistère à l’Autre : 
entretiens avec Carlos Núñez
Salvador Rodríguez • Yoran Embanner | 2009

Ce livre est l’adaptation française d’un entretien entre Carlos Núñez, le 
plus célèbre des musiciens galiciens contemporains, et le journaliste Sal-
vador Rodríguez, pendant toute la durée de préparation de l’album Un 
Galicien en Bretagne. Nous suivons le cheminement personnel et musical 
d’un artiste exceptionnel, créateur et virtuose, ainsi que les différentes 
étapes des recherches culturelles qui l’ont mené à l’enregistrement d’une 
œuvre qui unit Galice et Bretagne.

Un galicien en Bretagne
Carlos Núñez • Saint George | 2003

Né dans une famille de musiciens, il commence très tôt l’apprentissage 
de la flûte puis de la cornemuse. À treize ans, il remporte le trophée Ma-
callan qui réunit les meilleurs solistes de cornemuse au Festival Intercel-
tique de Lorient. Carlos Núñez collabore avec de nombreux artistes de 
genres différents : Luz Casal, Dan Ar Braz, Ry Cooder, Dubliners, Noa…

Sos
Mercedes Peon • Boa | 2010

Mercedes Peon est une chanteuse et joueuse de cornemuse renommée 
en Galice. Pendant plusieurs années, elle collecte le patrimoine musical 
de cette région et le transmet fidèlement dans ses albums.

Europe et ailleurs
Europa ha hend-all
Peuple migrateur, les celtes ont investi la planète en traversant les mers, 
les terres et les océans et en semant, en de nombreux endroits, leur culture 
aujourd’hui encore vivace.

 Europa
Espagne : Asturies et Galice

	 Asturies Asturiez

Musique !

La Principauté des Asturies est située sur la côte septentrionale de l’Espagne. L’ins-
trument emblématique de sa musique est la gaita* asturiana.

Un Tiempu meyor
Llan de Cubel • Cire Jaune | 2001

Formé dans les années 1980, ce groupe a pour ambition de faire revivre 
la musique traditionnelle des Asturies. On y retrouve la gaita*, le violon, 
la flûte et la guitare. Leurs compositions proviennent de chansons collec-
tées auprès des derniers connaisseurs de musique celtique asturienne.

Positivu
Tejedor • Ediciones Resistencia | 2011

Après dix ans de carrière dédiée à la musique traditionnelle asturienne 
et récompensée par de nombreux prix, Tejedor se consacre à la composi-
tion d’un répertoire propre. Ils ont collaboré avec des artistes divers parmi 
lesquels Karan Casey, Phil Cunningham ou encore Kepa Junkera. À la tête 
de ce groupe, deux frères et une sœur, Javier, Jose Manuel et Eva Tejedor, 
grands joueurs de gaïta*.
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Italie : Vallee d
,
Aoste 

Italia : Traoñienn Aosta

Musique !

En Italie, les habitants de la Vallée d’Aoste se réclament d’un héritage celtique. 
Chaque année, cette région organise un festival nommé La Celtica.

Concerto
Vincenzo Zitello • Felmay | 2001

Vincenzo Zitello est un pionnier de la harpe celtique* en Italie. Dans les 
années 1970, il se perfectionne en musique bretonne notamment auprès 
d’Alan Stivell. Il compose aussi de la musique sacrée. Ses morceaux ont 
d’ailleurs été joués à plusieurs reprises sur la place Saint-Pierre en pré-
sence du Pape.

Ailleurs en Europe Hend-all e Europa

Musique !

Stundai
Liguriani • Felmay | 2014

Tin whistle*, musette*, accordéon et guitare, le groupe Liguriani, originaire 
de la ville de Gênes, propose une musique enjouée aux accents celtiques. 
Ils écument les festivals de musique traditionnelle d’Europe avec brio.

A Weapon Called the Word
Levellers • Music Service | 2001

Fondé en 1988, à Brighton, les Levellers ont débuté par un son punk à la 
manière des Clash ou des Sex Pistols. Jon Sevink et son violon ajoutent la 
touche celte. Cet album paru en 1990 est un manifeste de protest songs 
fixant le style du groupe pour un temps : fusion de folk anglais, de mu-
sique celte irlandaise avec l’énergie et la colère du punk. Le groupe, tou-
jours engagé, évoluera vers un « psychédélisme à la Pink Floyd ».

-Ao vivo
Luar Na Lubre • Dro/Galileo Music Communication | 2009

Formé dans les années 1980, Luar Na Lubre s’est fait connaître grâce à 
Mike Oldfield qui leur a proposé de participer à sa tournée mondiale. Le 
groupe puise son inspiration dans la culture galicienne mais reste ouvert 
aux influences des autres pays celtiques. La chanteuse et violoncelliste 
Rosa Cedron a depuis 2005 entamé une carrière solo.

Radio Cos
Radio Cos • Do Fol/Galileo Music Communication | 2013

Radio Cos est mené par deux chanteurs et joueurs de pandero*. Ils 
mettent au goût du jour le patrimoine galicien qu’ils ont eux-mêmes 
collecté. Dans leur formation, on retrouve de prestigieux musiciens de 
gaïta*, saxophone soprano, violon et accordéon.

CinEma

Les lundis au soleil
Leon de Aranoa, Fernando • Albarès productions | 2008

Les lundis au soleil chanté par Claude François n’ont rien à voir avec les 
lundis sous le soleil galicien de Santa et de ses potes. Le chantier naval 
de Vigo a fermé après de vaines luttes. Les abords de l’Océan Atlantique 
ont tenté les promoteurs immobiliers ! Pour ces ouvriers, plus de places 
dans le monde du travail… pas assez jeunes… pas assez doués en informa-
tique… C’est l’histoire d’amitiés partagées, d’hommes blessés, en colère, 
en tendresse, restés dignes. Javier Bardem, magistral !

-

Pratique ! www.bibliotheque.toulouse.fr
Tous les documents cités sont disponibles dans les bibliothèques de Toulouse
>  vérifiez les disponibilités sur le catalogue en ligne et foncez  

dans votre bibliothèque habituelle
> trouvez la bibliothèque la plus proche
>  empruntez les documents pendant 3 semaines (prêt renouvelable une fois),  

dans la limite de 16 documents, avec votre carte d’abonné de la Bibliothèque de Toulouse.
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Jeune public : contes et decouvertes

Les flèches du silence
Alain Surget • Oskar Jeunesse | 2007

1 700 ans avant notre ère, au pied de la chaîne du Mercantour, une mys-
térieuse flèche vient d’abattre le vieux Gor, chef des Ligures du clan de la 
Cabre. Le destin de la tribu est désormais entre les mains de son petit-fils, 
Rûn, qui compte tout mettre en œuvre pour venger son aïeul et mener les 
siens vers une terre riche et hospitalière. Tremblant à leurs côtés, ce long 
périple hivernal est l’occasion pour le lecteur, tenu en haleine de bout en 
bout, de se familiariser avec les us et coutumes des Celtes, au début de 
l’âge de Bronze.

Ailleurs 
Hend-all

Musique !

La diaspora celtique, des artistes au-delà des océans…
Les Amériques, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ont reçu des vagues migratoires des 
peuples celtes en tout temps. C’est pourquoi, plusieurs générations plus tard, on 
retrouve des Argentins fiers de leurs racines galiciennes, des Mexicains qui jouent 
la gaita* et se disent Asturiens, des Canadiens de Cap-Breton ou de l’Île du Prince 
Edouard qui rivalisent avec les meilleurs solistes écossais au fiddle* ou à la grande 
cornemuse. À New York, depuis 250 ans, des milliers d’Américains paradent à la Saint 
Patrick coiffés du chapeau vert, pour affirmer leurs origines irlandaises.

Americana : histoire des musiques  
de l’Amérique du nord
Gérard Herzhaft • Fayard | 2005

Le chapitre 7 de ce livre aborde les traditions irlandaises et celtiques qui 
ont influencé les musiques d’Amérique du nord. Ce métissage est le fruit 
de vagues d’immigrations successives d’irlandais, d’écossais et de gallois. 
La musique irlandaise, en particulier, très américanisée, est au 19e siècle 
jouée un peu partout, depuis les guinguettes jusqu’aux bals « pour débu-
tantes » de la haute société.

-Slania
Origins • Eluveitie • Nuclear Blast | 2008, 2014

Fondé en Suisse en 2002 par Chrigel Glanzmann, chanteur et multi-ins-
trumentiste dont la cornemuse, Eluveitie est un groupe de métal celtique. 
Les huit musiciens sont talentueux et chaque instrument électrique ou 
traditionnel est à sa place et parfaitement audible. Découvrez un chant 
guttural en gaulois helvète ou en anglais sur des textes anciens. La re-
prise de Inis mona (Tri martelod), avec vielle à roue* et flûte irlandaise 
combattant les larsens et les « krikitus », est un pur bonheur.

Jump at samhian’s fire
Beltaine • Autoproduit | 2011

La formation polonaise est composée de sept multi-instrumentistes. 
La richesse de la fusion des genres est audacieuse et réussie : musique 
celte irlandaise, rock gothique, funk, jazz et musique carnatique (Inde). 
Un projet original qui se déploie avec une douzaine d’instruments cel-
tiques, d’Inde et d’Afrique, sans oublier les guitares et la batterie. Beltaine 
est avant tout un groupe de scène international, invitant régulièrement 
d’autres musiciens et des troupes de danseurs de reels* et de jigs*.

Cultures vivantes

Sur les traces des Celtes en Europe
Maurice Meuleau • Ouest-France | 2010

Huit siècles de l’histoire de ces peuples guerriers et conquérants en-
traînent le lecteur sur un immense territoire, de la Mer Noire aux îles Bri-
tanniques. L’Europe du Sud apparaît comme un espace fécond de cohabi-
tation des peuples qui présentent néanmoins de nombreuses spécificités 
géographiques dans leurs organisations matérielles et morales. Ainsi se 
perçoit la part des origines méditerranéennes dans la civilisation Celte. 
Synthétique et riche, ce poche est un petit trésor !
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Re-creation of the gods
Rufus Harley • Transparency | 2006 (Réed.)

Saxophoniste de jazz, Rufus Harley consacre l’essentiel de sa carrière à la 
cornemuse, après avoir entendu des musiciens écossais lors de l’enter-
rement de Kennedy. On n’a souvent retenu que son aspect excentrique, 
laissant ce grand musicien à la marge, malgré des apparitions aux côtés 
de Sonny Rollins ou John Coltrane. Entre ses mains, la great highland ba-
gpipe* va se révéler particulièrement appropriée pour un jazz modal qui 
n’est pas sans rappeler Coltrane. Cet album marque son tournant jazz 
funk.

Little hinges
Qristina & Quinn Bachand • Beacon Ridge Productions | 2015

Ce jeune duo canadien, mélange au violon, guitare et voix les musiques 
celte, old-time, folk et jazzy. Une belle surprise.

The wind that shakes the Barley
Loreena McKennitt • Quinlan Road | 2010

La talentueuse Loreena Isabel Irene McKennitt est née dans la province 
du Manitoba. Ses origines irlandaises et écossaises la prédisposaient sû-
rement à devenir multi-instrumentiste. Dans cet album la musique celte 
est à l’honneur.

Tant qu’il restera du rhum
Bodh’Aktan • Go-Musique | 2013

Les sept Québécois de Bodh’aktan baignent dans les eaux de la musique 
celtique d’Irlande et de Bretagne, de la polka, du punk, des provinces ma-
ritimes canadiennes et bien sûr, du Québec. Le tout basé sur un rock éner-
gique et beaucoup d’humour ! 

En vivo en el norte
Salsa Celtica • Disco Leon | 2010

Salsa Celtica est un groupe formé en 1995 par des musiciens de la scène 
jazz et folk de la scène écossaise. En 1997, ils partent à Cuba pour enrichir 
leur salsa d’influences de la musique cubaine. Ce brass-band d’une quin-
zaine de musiciens fusionne les musiques afro-cubaine et irlandaise avec 
le jazz et bien sûr la salsa !

Blackout
Dropkick Murphys • Epitaph | 2003

Warrior’s code
Dropkick Murphys • Hellcat | 2005

Les Dropkick Murphys est le groupe incontournable de Boston. Ce sont les 
dignes représentants de cette ville à forte densité irlandaise. Le premier 
album est du pur punk celtique avec mandoline et cornemuse sur des 
chants traditionnels, tels que Fields of athenry, Black velvet band… Dans le 
second album, Captain Kelly’s kitchen est un hommage au boxeur irlan-
dais Micky Ward.

Live at the Greek Theatre
Floggin Molly • SideOneDummy Records | 2010

Los Angeles, voilà un drôle d’endroit pour un groupe de punk-celtique ! 
Depuis 1997, Dave King l’irlandais, tombé dans la marmite du hard et 
du punk, mène ce groupe de scène à l’énergie monstrueuse. Ils sont les 
enfants des Pogues et autre Waterboys. Uilleann pipe*, tins wistles*, bou-
zouki* côté celte irlandais et toute la panoplie instrumentale pour le 
punk. De quoi passer un très bon moment.

Shamrock city
Solas • THL | 2013

Vers la fin des années 1990, Solas, formation américano-irlandaise, fait 
irruption sur la scène musicale irlandaise et devient immédiatement un 
groupe phare, grâce à de nouveaux arrangements, de vieilles mélodies ir-
résistibles et une musicalité hors pair. Pour créer cet album, Seamus Egan 
s’inspire de son histoire familiale… une ville minière vue à travers les yeux 
d’un immigrant, son arrière-grand-grand-oncle, Michael Conway.

Double play
Liz carroll & John Doyle • Compass | 2009

Originaire de San Francisco, Liz Carroll est une violoniste virtuose, qui a 
fondé de nombreux groupes de musique celtique. Elle participe aussi aux 
albums d’autres artistes.
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 Anche : lamelle de roseau, simple ou pliée, fixée dans un tube.   
Cette lamelle vibre sous l’influence du souffle.

An dro (en dro) : danse collective bretonne en rond ou en chaîne.   
Les danseurs se tiennent par le petit doigt. L’accompagnement se fait par 
le couple biniou-bombarde en pays breton et par le violon en pays gallo.

Bagad ar soneriou : littéralement « troupe de sonneurs », ensemble 
instrumental breton inspiré des pipe-bands écossais, inventé dans les 
années 1940 par Hervé Le Menn, Polig Montjarret et Dorig Le Voyer.

Bag-pipe : cornemuse à bouche pour musique militaire en Écosse.

 Binioù : cornemuse à bouche bretonne. Il en existe deux types : le biniou 
kozh comporte un tuyau mélodique à sept trous, à anche double et un 
bourdon. ; il accompagne la bombarde à l’octave supérieur. Le biniou braz, 
construit sur le modèle de la grande cornemuse écossaise, est pourvu 
de trois bourdons et sonne à la même octave que la bombarde. En pays 
nantais il se nomme la veuze.

 Bodhrán : tambour irlandais constitué d’une peau de chèvre tendue 
sur un cadre en bois circulaire. La tension de la peau est réglée par un 
système de clefs. Il se joue à l’aide d’un sticker, une sorte de long bâtonnet 
en bois sculpté, en caoutchouc… De l’autre côté de la peau, un système en 
forme de croix permet de tenir l’instrument pour en jouer.

 Bombarde : instrument à vent de la renaissance, à anche double, 
essentiellement utilisé en Bretagne et associé aux ensembles de 
cornemuses. Sa sonorité est aiguë et puissante.

Bourdon : tuyau rattaché à la poche de la cornemuse.    
Il émet un son continu.

 Bouzouki : luth à manche étroit et long, dont la caisse est piriforme (en 
forme de poire), avec deux ou trois cordes. La technique du jeu s’apparente 
à celle du oud, avec une sonorité plus métallique. À la fin des années 1960, 
Johnny Moynihan et Andy Irvine importent l’instrument en Irlande. Les 
luthiers irlandais ont fabriqué des bouzoukis à dos plats (plus pratiques 
pour jouer assis mais moins sonores). Ils soutiennent parfaitement tous 
les instruments de la musique celtique.

Litteratures

La perte et le fracas
Alistair MacLeod • L’Olivier | 2001

Un roman celte revendiqué par l’auteur. Dans la vie quotidienne difficile 
d’une famille pauvre du Cap-Breton des années 1940-1960 s’ajoute le 
sens historique d’un héritage ethnique. Par la force de l’évocation des mo-
des de vie (langue gaélique, chansons et musique populaire par exemple), 
par les paysages puissants avec ses tempêtes, ses falaises, son isolement, 
son climat rude et par la sympathie de l’auteur pour les humbles et leurs 
souffrances.

-
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 Derbouka : tambour en forme de grand gobelet originaire du Moyen-
Orient. Le corps est en céramique, terre cuite ou métal, recouvert d’une 
peau animale ou synthétique ; quelquefois utilisé dans les bagadoù.

Diwan (École) : école associative, gratuite et laïque dispensant la langue 
bretonne. À ne pas confondre avec son homonyme qui est un chant 
religieux dans les communautés juives algériennes.

Fest-deiz (fête de jour) : bal breton organisé l’après-midi, très répandu  
en Centre-Bretagne.

Fest-noz (fête de nuit) : en Bretagne, veillée où l’on dansait, chantait, 
comparable au céilidh irlandais ou écossais. Grâce au renouveau des 
années 1970, il est devenu le bal breton au son des diskaners et des 
sonneurs. Le fest-noz est inscrit au Patrimoine Immatériel de l’Humanité 
depuis 2012.

 Fiddle et Fiddler : violon à quatre cordes chez les anglo-saxon. Le fiddler 
« violoneux » tient l’instrument sur le coude ou sur la poitrine.

Flûte irlandaise : voir Tin whistle.

 Gaita : cornemuse à bouche de la Galice et des Asturies. Elle comporte 
un tuyau mélodique et un ou deux bourdons (chalumeaux), dont un à 
anche double. Il existe la gaita asturiana et la gaita galega.

Gavotte : grande famille de danses pastorales françaises. En Basse-
Bretagne elle se nomme « dans tro ». Elle peut être exécutée en rond ou 
en chaîne, voire en quadrille.

Great highland bagpipe (Piob mhor en gaèlique) : grande cornemuse à 
bouche de la Haute-Écosse, comportant un chalumeau conique et trois 
tuyaux bourdons. Elle sonne dans les pipe-bands. Son répertoire est limité, 
entre autres, par le faible nombre de notes disponibles et le haut niveau 
sonore peu propice aux morceaux intimistes ou romantiques.

Gwerz (gwerzioù) : la gwerz est une complainte de Bretagne relatant des 
faits historiques, légendaires ou épiques. C’est un chant modal, presque 
monocorde, qui s’écoute parce qu’il raconte. Beaucoup d’artistes bretons 
composent encore des gwerzioù sur le mode traditionnel.

 Carnyx (7e au 1er siècle avant J.-C.) : grande trompette verticale ( jusqu’à 
trois mètres), en bronze ou laiton terminée par un pavillon non coudé et 
perpendiculaire en forme de hure de sanglier. Le carnyx était utilisé lors 
des guerres celtiques pour effrayer l’ennemi grâce à des sons tonitruants 
et rauques.

Céilidh (ceili) : soirée privée en Irlande et en Écosse, réunissant conteurs, 
chanteurs, danseurs et musiciens. Les céilidh bands perdurent depuis 1951.

Cercle celtique : groupe de danseurs mettant en valeur le répertoire dansé 
et le patrimoine vestimentaire de la Bretagne et des autres nations celtes. 
C’est aussi le nom des associations culturelles en général.

Chants à répons : c’est un chant partagé, alterné entre un soliste et un ou 
plusieurs autres chanteurs, soit un chœur ou encore la foule qui répond 
au leader, voire à plusieurs leaders se succédant.

 Cistre : instrument à cordes pincées, soit à main nue, soit avec un 
plectre (médiator), proche de la mandoline, mais avec une caisse à fond 
plat.

 Clairseach (Irlande), Clarsach (Écosse) : instrument à cordes pincées, 
plus haut que la harpe celtique. La caisse est creusée dans un seul bloc 
de bois, les cordes sont métalliques. L’instrument se porte sur la hanche 
et repose sur l’épaule. Le jeu exige qu’une corde soit étouffée avant que 
ne soit ébranlée la corde suivante. Ce sont les ongles et non la pulpe des 
doigts, qui pincent les cordes.

Clogging : danse des pieds, ressemblant aux jigs irlandaises ou aux 
claquettes, les danseurs ne portant pas de chaussures ferrées. Les danses 
des rues s’en inspirent beaucoup.

 Concertina : inventé par l’anglais par Sir Charles Wheatstone en 1829,  
ce petit accordéon de forme hexagonale est muni d’une poignée ainsi que 
de touches-boutons (clavier chromatique).

Cor anglais : cet instrument à vent se distingue du hautbois par un corps 
plus gros et plus long (1 mètre environ) ; sans doute « cor anglé » devenu 
par corruption cor anglais.

 Cornet à bouquin (cornet courbe) : instrument à vent en bois ou ivoire 
percé de six trous antérieurs et un trou postérieur. Sa sonorité agréable 
ressemble à celle de la trompette.
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Mòd : festival culturel créé en 1892 par le Comunn Gàidbealach, 
l’association pour la promotion de la langue gaélique écossaise.   
Il en existe une vingtaine en Écosse. L’’Eisteddfod est l’équivalent de cette 
manifestation au Pays de Galles.

Musette : cornemuse à soufflet d’origine française.

 Nickelharpa : d’origine suédoise, il appartient à la famille des vielles  
à roue.

 Northumberland small-pipe : petite cornemuse « de chambre » 
écossaise du 17e siècle. C’est un instrument à soufflet, un tuyau mélodique 
à anche double et quatre bourdons avec une sonorité douce.

Pandero : tambourin d’origine espagnole.   

 Pibgorn : instrument à vent très ancien, d’origine galloise, en bois ou 
en os comportant une anche simple percée de six trous et un pavillon en 
corne.

Pibroch (piobaireachd ou ceòl mòr) : musique classique pour soliste de 
la cornemuse des Highlands, créée en 1590 par la famille de sonneurs les 
MacCrimmon. Ce genre se caractérise par de longues compositions avec 
un thème mélodique et des variations très élaborées et hypnotiques.

Pipe band : ensemble de sonneurs de cornemuses et de batteurs. 
Originaires d’Écosse, ces formations qui peuvent être constituées d’une 
quarantaine de musiciens, existent dans de nombreux pays.

 Psaltérion : ancêtre du clavecin et du piano et issu du qânûn arabe.  
Il s’est propagé au cours du 11e siècle. Il est à cordes pincées tendues sur  
un support de forme variable.

Puirt a beul (en gaélique écossais) : cette « Mouth music » désigne 
la musique à bouche. Ces chants sans instruments ont toujours été 
pratiqués dans les communautés pauvres écossaises, irlandaises et 
galloises, ne pouvant s’acheter des instruments de musique ; mais aussi  
à des moments difficiles de leur histoire.

Reel (tournoyer) : air de danse joué principalement en Écosse et en 
Irlande. Les pas de danses sont alternés avec une « promenade ». Les reels 
ont traversé l’Atlantique et ont été source d’inspiration des répertoires old 
time, bluegrass et country.

Scottish smalpipe : petite cornemuse écossaise à bouche ou à soufflet.

 Harpe celtique : souvent sculptées en métal, bois ou pierre, les 
premières harpes auraient été conçues en Écosse, puis largement 
répandues en Irlande sous le nom gaélique « Cláirseach ». Ce fut à cette 
époque qu’émergèrent de nombreux luthiers irlandais qui produisirent 
les harpes celtes. Les principaux harpistes irlandais, étaient alors issus de 
la noblesse. La grande majorité était aveugle. Du 17e jusqu’au 20e siècle, la 
harpe celtique fut souvent méprisée. Puis elle connut un regain d’intérêt 
dans les années 1950 où de nombreux harpistes classiques entreprirent 
de redécouvrir l’instrument. Depuis, cette harpe a su séduire de nombreux 
musiciens.

Jabadao (agitation) : ce mot couvre plusieurs danses inspirées des 
contredanses du 13e siècle et pratiquées dans la Cornouaille bretonne. 
C’est une danse en rond. La musique est fournie par les sonneurs.  
Il ne se chante pas.

Jig (gigue) : danse de pas pratiquée en Irlande et en Écosse.   
Les mouvements des pieds, sautillements, battements, glissements, 
peuvent être très complexes et nombreux.

Kan ha diskan : littéralement en breton “chant et déchant”. Chanté a 
cappella par deux ou plusieurs diskaners, il est partagé en deux voix qui 
se succèdent en se rejoignent à la fin de chaque phrase. Les chants se 
chevauchent selon la technique de tuilage, au lieu de se suivre comme 
dans les autres chants à répons.

Kora : instrument à cordes pincées entre le luth et la harpe. La kora est 
constituée d’une demi calebasse servant de caisse de résonance tendue 
d’une peau. Un manche cylindrique en bois est fiché dans la caisse.  
Y sont attachées une vingtaine de cordes en boyau.

Kreiz Breizh Akademi : créé en 2003, sous la direction d’Erik Marchand, le 
KBA est un programme de formation professionnelle musicale destinée à 
des musiciens de niveau professionnel. La spécificité du KBA réside dans 
le fait qu’elle s’appuie sur la transmission des règles d’interprétation de la 
musique modale (échelle, rythme, variation) et sur la musique populaire 
bretonne.

Lament (caoineadh en gaélique irlandais) : chant ou air lent chanté  
ou joué à l’occasion de funérailles.

Laridé : danse en rond de Bretagne. Les danseurs se tiennent par un doigt 
ou par la main et font danser les bras plus que les pieds.

 Lyra-viol : ressemble à la basse de viole. Instrument à cordes frottées 
conçu en Angleterre.
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l’association pour la promotion de la langue gaélique écossaise.   
Il en existe une vingtaine en Écosse. L’’Eisteddfod est l’équivalent de cette 
manifestation au Pays de Galles.

Musette : cornemuse à soufflet d’origine française.

 Nickelharpa : d’origine suédoise, il appartient à la famille des vielles  
à roue.

 Northumberland small-pipe : petite cornemuse « de chambre » 
écossaise du 17e siècle. C’est un instrument à soufflet, un tuyau mélodique 
à anche double et quatre bourdons avec une sonorité douce.

Pandero : tambourin d’origine espagnole.   

 Pibgorn : instrument à vent très ancien, d’origine galloise, en bois ou 
en os comportant une anche simple percée de six trous et un pavillon en 
corne.

Pibroch (piobaireachd ou ceòl mòr) : musique classique pour soliste de 
la cornemuse des Highlands, créée en 1590 par la famille de sonneurs les 
MacCrimmon. Ce genre se caractérise par de longues compositions avec 
un thème mélodique et des variations très élaborées et hypnotiques.

Pipe band : ensemble de sonneurs de cornemuses et de batteurs. 
Originaires d’Écosse, ces formations qui peuvent être constituées d’une 
quarantaine de musiciens, existent dans de nombreux pays.

 Psaltérion : ancêtre du clavecin et du piano et issu du qânûn arabe.  
Il s’est propagé au cours du 11e siècle. Il est à cordes pincées tendues sur  
un support de forme variable.

Puirt a beul (en gaélique écossais) : cette « Mouth music » désigne 
la musique à bouche. Ces chants sans instruments ont toujours été 
pratiqués dans les communautés pauvres écossaises, irlandaises et 
galloises, ne pouvant s’acheter des instruments de musique ; mais aussi  
à des moments difficiles de leur histoire.

Reel (tournoyer) : air de danse joué principalement en Écosse et en 
Irlande. Les pas de danses sont alternés avec une « promenade ». Les reels 
ont traversé l’Atlantique et ont été source d’inspiration des répertoires old 
time, bluegrass et country.

Scottish smalpipe : petite cornemuse écossaise à bouche ou à soufflet.

 Harpe celtique : souvent sculptées en métal, bois ou pierre, les 
premières harpes auraient été conçues en Écosse, puis largement 
répandues en Irlande sous le nom gaélique « Cláirseach ». Ce fut à cette 
époque qu’émergèrent de nombreux luthiers irlandais qui produisirent 
les harpes celtes. Les principaux harpistes irlandais, étaient alors issus de 
la noblesse. La grande majorité était aveugle. Du 17e jusqu’au 20e siècle, la 
harpe celtique fut souvent méprisée. Puis elle connut un regain d’intérêt 
dans les années 1950 où de nombreux harpistes classiques entreprirent 
de redécouvrir l’instrument. Depuis, cette harpe a su séduire de nombreux 
musiciens.

Jabadao (agitation) : ce mot couvre plusieurs danses inspirées des 
contredanses du 13e siècle et pratiquées dans la Cornouaille bretonne. 
C’est une danse en rond. La musique est fournie par les sonneurs.  
Il ne se chante pas.

Jig (gigue) : danse de pas pratiquée en Irlande et en Écosse.   
Les mouvements des pieds, sautillements, battements, glissements, 
peuvent être très complexes et nombreux.

Kan ha diskan : littéralement en breton “chant et déchant”. Chanté a 
cappella par deux ou plusieurs diskaners, il est partagé en deux voix qui 
se succèdent en se rejoignent à la fin de chaque phrase. Les chants se 
chevauchent selon la technique de tuilage, au lieu de se suivre comme 
dans les autres chants à répons.

Kora : instrument à cordes pincées entre le luth et la harpe. La kora est 
constituée d’une demi calebasse servant de caisse de résonance tendue 
d’une peau. Un manche cylindrique en bois est fiché dans la caisse.  
Y sont attachées une vingtaine de cordes en boyau.

Kreiz Breizh Akademi : créé en 2003, sous la direction d’Erik Marchand, le 
KBA est un programme de formation professionnelle musicale destinée à 
des musiciens de niveau professionnel. La spécificité du KBA réside dans 
le fait qu’elle s’appuie sur la transmission des règles d’interprétation de la 
musique modale (échelle, rythme, variation) et sur la musique populaire 
bretonne.

Lament (caoineadh en gaélique irlandais) : chant ou air lent chanté  
ou joué à l’occasion de funérailles.

Laridé : danse en rond de Bretagne. Les danseurs se tiennent par un doigt 
ou par la main et font danser les bras plus que les pieds.

 Lyra-viol : ressemble à la basse de viole. Instrument à cordes frottées 
conçu en Angleterre.
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Sean nós (en gaélique irlandais old style) : chant a cappella dont   
une partie importante est improvisée.

Sône (sonioù) : chant de métier, de fête, d’amour… dans lequel le refrain  
a une grande importance.

Sonneur : musicien qui joue d’un instrument à vent tels qu’une 
cornemuse, un accordéon, une bombarde… toujours utilisé en Bretagne.

Strathspey : danse écossaise au tempo lent et saccadé, à la base conçue 
pour le violon.

 Telyn deries : harpe à trois rangs de cordes, créée à Naples au 16e siècle 
et adoptée par les musiciens gallois.

 Tin whistle : flûte droite à six trous, souvent en métal.

Tobar an Dualchais : projet abouti de collaboration entre l’Université 
d’Edimbourg, la BBC Scotland et le National Trust for Scotland pour 
numériser, cataloguer et diffuser gratuitement sur leur site tout type de 
documents culturels ou historiques collectés à partir des années 1930.

Triple harpe : voir Telyn deries.

Tune : air, mélodie.

 Uilleann pipe (union pipe) : cornemuse à soufflet irlandaise, datant  
sous sa forme actuelle du 18e siècle. Une particularité de cet instrument, 
qui se joue assis, est le double jeu : “en dehors du genou” et “sur le genou”.

 Vielle à roue : apparu en Europe Occidentale vers le 9e siècle sous le 
nom d’“organistrum”, cet instrument est un cordophone à corde frottée, 
à manivelle et à clavier, qui peut prendre la forme d’un luth, d’une guitare 
ou d’un violon.

 Viole de gambe : instrument (60 cm à 1 m 80) à six cordes frottées  
par un archet et muni de sept frettes (barres métalliques disposées  
le long du manche). Proche de la guitare.

 Violone : instrument à cordes frottées comparable au violoncelle  
ou à un grand violon.

Whistle : toute la famille des flûtes.
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