
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Concert Évènement : Celtic Kanan fête ses 20 ans 

Celtic Kanan :  20 ans ... d’âge ! 

 

Samedi 21 Mars 2020 à partir de 20h 

(Brew Pub 494 rue Nicephore – Le Palyvestre - Hyères 83400) 

 

 

Au gré des horizons , de la mer celtique à la méditerranée, ce groupe varois vous 

embarque tout en générosité pop/folk pour chanter la nature, la fraternité et la liberté.  

Lors de cette soirée unique, Ils promettent des titres de leurs albums « Le Voyage » et 

« Mer » Ils salueront aussi leur rencontre passée avec Alan Stivell, Gabriel Yacoub, 

Carlos Nunez en reprenant pour chacun d’eux un titre phare et quelques nouveautés.  

Des chansons françaises, des musiques aux sonorités métissées évoquant le voyage où 
le traditionnel et le moderne se côtoient pour dépasser les frontières... 

C’est un cocktail de musiques festives, de poésie et de bonne humeur qu’ils se 

proposent d’offrir au public pour leur anniversaire  !  
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Contact Presse 

Marie-Christine du Thibeuf 

06 84 81 56 89 - celtickanan@gmail.com 
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L’Aventure Celtic Kanan : une musique du monde... actuelle !  

 

Celtic Kanan signifie « le chant celtique »  

Créé en 2000 à Toulon, Celtic Kanan est le fruit de la rencontre de musiciens Varois et 
Bretons, tous inspirés par l’énergie et l’émotion de la musique celtique.  

A Toulon, nombreux sont les Bretons fiers de leurs traditions imprégnés de leur culture. Le 
groupe qui est naît en profite pour se rassembler autour de ces accents musicaux qui les 
passionnent. Ce sont quantités de Fest Noz (bals bretons traditionnels) que Celtic Kanan 
anime pendant plusieurs années. Dans leurs concerts, on y retrouve des passionnés de 
danse et de culture celtique et ils rencontrent d’autres musiciens venus de Brest, Lorient…  

Au fil des années, le groupe étend son répertoire et ses influences musicales à la musique 

irlandaise et écossaise. Dès lors le groupe s’oriente vers la création et les parcours musicaux 
de chaque membre du groupe dessinent les contours de nouvelles mélodies marquées par le 

métissage entre la pop/folk et la chanson française, mais qui continue à puiser résolument 
ses racines dans la musique celtique l’ensemble offre un son moderne. 

En 2006, ils jouent en 1ère partie de Carlos Nunez au Festival de Néoules (Var). 

En 2007, avec la tragique disparition de Manu, le leader du groupe, ils décident de continuer 
et sortent l’Album « Le Voyage » en 2011 (12 titres).  

Dans cet album « Le Renard des Mers » est l’objet d’un vidéo-clip hommage aux Pirates et 
au Surcouf. Réalisé par Olivier Meyer avec un mélange de dessins de Jean François Galataud, 
ce clip costumé et tourné à l’Opéra de  Toulon brille par son casting et ses décors et l’on est 

transporté dans une ambiance de corsaires et de taverne. 

Puis certains musiciens choisissent un autre chemin...  

Olivier Ingargiola, Alain Torrent et Rémi Buffin persistent eux à jouer avec l’esprit Celtic 
Kanan. Ils embarquent alors très vite Laurent Teatino, Virginie Dang et Elina Rodevic dans 
l’aventure.  

2011 et 2013, ils sont programmés en 1ère partie d’Alan Stivell au Festival de Néoules et au 
Théâtre du Forum à Fréjus (Var). 

En 2013, la Tall Ship Regatta de Toulon (Toulon Voiles de Légendes) leur offre l’opportunité 
de jouer sur scène avec Gabriel Yacoub. 
 

Ils participent aussi à de multiples évènements prestigieux comme « Les Voiles de Saint 

Tropez », « La Féria de Dax », « Les Médiévales de Tarascon », Les soirées Estivales des 

Alpes-Martimes « Le Festival de la Mer » à Pornic, « Le Théâtre de la Chaussée » en 
Champagne Ardennes « Les Nuits Celtiques » avec l’Irlandais Gerry Carter et les bretons de 

Gwenc’hlan.  
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Durant tous ces années, ils écument les Pub, et la plupart des scènes du sud de la France. 

 

En 2018, avec l’Album « Mer », ils produisent un vidéo-clip original avec l’aide de David 
Viellefon-réalisateur (Ateliers de l’image) et d’Alexandra Cittadini-plasticienne (Fées&ries), 
des artistes de la Seyne-sur-mer. Alexandra a créé des personnages et décors en pâte à 
modeler que David a fait évoluer sur un scénario lié aux paroles de « La faute à qui donc ». 
Ce morceau est dédié à Manu disparu en 2007. Les 11 autres titres abordent leurs thèmes 

favoris avec entre autres « Sur ma peau » ou « l’Irlande » aux sonorités clairement country, 
l’histoire du corsaire « Charlie Bones » et ou encore une ode à la « Mer » pour finir l’album.  

Leur volonté est véritablement de dépasser les frontières de la musique celtique tout en 

restant fidèles à leurs racines. C’est ainsi qu’ils naviguent entre musique traditionnelle, 
musique classique et univers pop/folk et musique du monde. Ils chantent en français et 

laissent une large part aux sonorités métissées autour de la nature et de la liberté. Celtic 
Kanan affirme une identité à travers une musique où l’énergie du groupe délivre joie, rêve et 

poésie.  

Leur générosité communicative traverse la poésie de leurs textes, et emmène le public dans 

un univers musical inédit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémi Buffin - Chant et Bouzouki irlandais 
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Rémi Buffin - Chant et Bouzouki irlandais 

 

Compositeur, multi-intrumentiste, c’est un inconditionnel de la création du 
son à l’image et de l’écriture symphonique qui évolue vers la réalisation. Il 
partage sa carrière entre le studio et la scène. 

 

À son actif plusieurs passages sur France 2, sur Discovery Channel Canada, TSR, Arte... avec 
des documentaires et courts métrages. Il a aussi participé à l’enregistrement et la réalisation 
d’une vingtaine de disques pour différents artistes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 : Coécriture de l’album de la chanteuse 
Missko, composition et pré-prod de « Mars guerre 

de Sécession ». Écriture et direction la BO du court-
métrage  « Portrait de Famille » de David Viellefon 

primé au festival du court métrage de Nice. 

2010 – 2007 : Documentaire « Il était une fois» sur 
Toulon diffusé sur France2. Composition et 
direction de la bande-son de « Gueule de 
plongeur » produit par VBC production pour 
Discovery Channel Canada. 

2003 – 2006 : Enregistrement et mixage du single 
« Une Goutte d’eau » vendu à 80 000 exemplaires. 

 « L’eau de là » et « Une rivière dans la ville » de 
Philippe Maurel, pour France 2  

« Hook or book » de Robert Nicod diffusé France2 
et à l’international,  

« Sous les pyramides de Nubie » de Karel Prokop 
diffusion sur Arte, TSR.  

 2005 – 1999 : Composition de la comédie musicale « Merlin l’enchanteur » produit par Jean 

Davoust et Claude Salmiéri (batteur de Francis Cabrel et Renaud), « Raymond l’intrépide » 
pour le réalisateur Christian Philibert (primé au « Festival du film maritime et  
d’exploration » de la ville de Toulon).  
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Virginie Dang - Chœurs et Flûtes, Tin whistle et Cornemuse 

 

Elle est passée par les Conservatoires de Nantes et de Toulon T.P.M. elle 
compose et arrange les répertoires. Elle enseigne la musique classique dans 
diverses écoles du Var. 

 

Virginie débute la musique à 7 ans à l’école de musique de Carquefou en pays Nantais, puis 

intègre le Conservatoire de Nantes. A 19 ans, fraichement débarquée sur Toulon, elle étudie 
la musique classique au Conservatoire de Toulon T.P.M. Plus tard, elle retourne au 

Conservatoire en section jazz pour sortir des répertoires normés et improviser sur des grilles 
plus complexes. Elle joue durant deux ans avec le Big Band des élèves du Conservatoire 

monté par Nicolas Folmer. Elle intègre différents groupes aux styles variés, participe aux 
jams, et compose ou arrange des répertoires sur une recherche d’esthétique et d’originalité 

instrumentale comme avec son duo Malena qui associe la flûte traversière à l’accordéon sur 
du Piazzola, Bach, Bartok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partout où elle passe, le « souffle vital » de Virginie apporte une bulle sonore aérienne qui la 

conforte à suivre résolument des chemins de traverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaire d’un D.E.M. en flûte traversière et d’un D.E. 
d’enseignement, elle enseigne la flûte traversière dès l’âge de 

20 ans en écoles de musique. La transmission et le contact avec 
les plus jeunes lui apportent une énergie et un équilibre dans 

l’exercice de la musique.  

Elle avoue volontiers que la musique fait partie de sa vie 

comme une thérapie au quotidien : le souffle est au cœur de 
son travail. 

La cornemuse arrive avec la rencontre de la Compagnie « Les 

Monts Rieurs » pour qui elle compose. De cette énergie du 
spectacle de rue et des ambiances Renaissance ou médiévale 

est née sa culture des musiques dites traditionnelles.  
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Olivier Ingargiola - Batterie et Percussions 

 

Il étudie la batterie à Londres et les percussions en Afrique. Il met à la 
disposition du collectif la richesse de ses expériences musicales et sa fougue 
de leader. 

 

Il commence la musique à 20 ans, anime des ateliers de pratique de percussions et 

développe des capacités de « manager ». Il devient très vite polyvalent (techniques 
instrumentales, vocales, techniques de jeu, gestion du son, de la lumière, de la décoration, 

et aussi gestion budgétaire et administrative. 

 

Après une formation de la FNEIJMA en 1997 (Fédération nationale des écoles d'Influence 

jazz et musiques actuelles), il part étudier la batterie à Londres, puis les percussions, a u 
Togo. 

 

Ses expériences se multiplient : poste de roadies, backliner, régisseur, artiste pour spectacles 
de rue, one man show, spectacles pour jeune public, concerts avec d’autres groupes comme 

« Caravancello » aux sonorités plus jazz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en 2004 qu’Il intègre le groupe Celtic Kanan. 
Mais ce n’est qu’en 2008 qu'il prend la place de 
batteur/manager alors que le leader du groupe 
disparaît en 2007 dans un tragique accident de la 
route. 

 

Naturellement, Il aime déployer des liens avec bon 

nombre de musiciens varois et entretient tout autant 
ses amitiés avec les Carlos Nunez, Alan Stivell, Gabriel 

Yacoub, Manu Chao, Tacticollectif, Zebda.  

 

Il court les festivals, les lieux de diffusion dédiés à 

cette musique et aux musiques actuelles, ainsi que les 
pubs, auberges, salle des fêtes, la passion pour la 

musique chevillée au corps.  
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Elina Rodevic - Choeurs et Violon 

 
Elle a suivi un cursus musical à l’école nationale de Lituanie et en Norvège. 
Elle est diplômée du conservatoire de Toulon et enseigne la musique dans sa 
propre école. 

 

 

Encouragée par une mère musicienne dès l’âge de 6 ans, elle apprend le violon et le piano 

ensuite au sein de l’école Nationale d’art à Vilnius. Dix ans plus tard, elle quitte sa Lituanie 
natale pour la Norvège. Après deux années d'études à l’Institut de musique « BarrattDue » 

d'Oslo, c'est en France qu'elle pose ses valises. Aujourd'hui Elina est diplômée du 
Conservatoire de Toulon T.P.M. et se consacre pleinement à sa vie d'artiste et enseigne le 

violon depuis 2019 à Sanary-Sur-Mer (Var).  
 

Actuellement, elle joue avec différents groupes, de différents styles. Parmi eux, de musique 
de chambre classique, un ensemble de musique folklorique slave, un duo jazz guitare/violon, 
des trios de chansons françaises et un groupe de musique gospel. 

Une grande partie de ses activités musicales consiste à enseigner, transmettre et partager 
ses connaissances et aussi à enregistrer dans des studios de musique. En 2019, elle a 
enregistré son premier album « Svein Skulstad Trio » en collaboration avec le compositeur et 
guitariste norvégien Svein Skulstad. 

 

Son univers est peuplé de curiosités diverses qui se rejoignent en musique : les voyages, les 

autres cultures, la musicothérapie, le chant et les rythmes groov y.  
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Laurent Teatino - Chant et Guitare 

 

Il est autodidacte. Il a participé aux titres annuels en studio des Enfoirés. Il a 
composé pour Michael Jones. Il joue au sein de plusieurs groupes pop/rock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique pop et le rock l’ont amené à 
prendre en main une guitare à l’âge de 13 ans 
et c’est tout seul qu’il travaille passionnément 
son instrument. 
 

Dès l’âge de 18 ans, il joue déjà dans diverses 

formations. Des concerts en tous genres, sous 
toutes les formes : des reprises dans les bars, 

restaurants, clubs et scènes aussi diverses que 
variées. Actuellement il joue régulièrement 

avec « Eroll Show » un groupe pop/rock de 
Marseille. 
 

Il a eu aussi l’occasion de travailler en studio 

dans divers projets dont les albums des 
« Enfoirés ». Il fait beaucoup de studios en 

qualité de compositeur, arrangeur ou ingé son. 

 

 

 

Il a composé le titre « Silent Sleep » pour Michael Jones. Il a suivi 

Michal de la Star Ac pendant 3 ans et accompagne actuellement 
l’humoriste Anthony Joubert sur scène et en studio. Il participe 
en tant que comédien humoristique à plusieurs vidéos de ce 
dernier. 
 

Aujourd’hui, il remplit son calendrier annuel en tournant avec 
une dizaine de groupes dans le Var et partout en France.  
 

Son plaisir c’est créer la proximité avec le public, et son humour  
est un moteur immense à chaque collaboration.  
 

Laurent vit au rythme du rock, de la pop, des covers, des reprises, 

des tributes avec une joyeuse frénésie qu’il aime par-dessus tout 
partager. 
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Alain Torrent - Chœurs et Basse 

 

D’origine antillaise par son père et bretonne par sa mère, il pratique la basse 
assidument depuis l’adolescence, ses goûts éclectiques lui donne la possibilité 
de passer aisément du jazz au rock de la pop au folk. 

 

Écouter des groupes comme Police, Led Zeppelin, Pink Floyd ont été les éléments 

déclencheurs qui l’ont poussé très tôt dans l’univers de la musique, au sein d’un groupe de 
collégiens.  

 

Plus tard, il approfondit ses connaissances avec l’étude du jazz et de l’harmonie avec divers 
professeurs. Il multiplie les expériences de groupes dans divers styles : rock, funk, soul blues. 

Ses influences actuelles vont du jazz au rock en passant par la pop et la world music.   

 

Actuellement il compose en collaboration avec des réalisateurs pour de la musique à 

l’image : reportages, courts métrages largement diffusés en TV.  

 

 

 

En 2005, il intègre le groupe Celtic Kanan et, avec Olivier Ingargiola et ils deviennent peu à 
peu les piliers rythmiques du groupe et en dessinent l’aspect dansant et festif.  

Grâce à ses influences diverses et variées, il amène à l’ensemble un univers métissé qu’il 
distille dans les compositions et arrangements. 
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« Les musiques du monde se jouent des frontières, des étiquettes, des 
marchands et des suffisances identitaires. Non pas qu’elles ne soient pas 
racinées à des langes, des paysages, des rites, des coutumes, des façons 
collectives de vivre, mais parce qu’elles sont partages et essence, il est naturel 
qu’elles fécondent parfois loin de leurs aires d’origine. On peut aimer le Blues 
dans être allé dans le Delta du Mississipi, le Tango sans avoir fréquenté les 
quartiers de Buenos-Aires, l’Afro-beat sans connaître les maquis de Lagos. Les 
imaginaires ayant plus d’un tour dans leur sac à malices, on a vu des joueurs de 
sitars ou de didjeridos, naître loin des régions de ces instruments quand 
d’autres enfants du Rock et de la Pop se plongeaient dans les arcanes du chant 
diphonique mongol ou de la polyphonie mandingue. Dans le cas de Celtic 
Kanan, ce sont les brumes, les verts et les vents des pays Celtes qui ont sévi sur 
les bords de la Méditerranée. Toute musique voyageant avec tout ce qui fait 
son imaginaire et ses saveurs, ici des landes à tourbe, brumes et flots 
impétueux, ou ces pubs où des communautés ont tressé leurs mythologies 
collectives. Celtic Kanan donc : soit une phalange née dans la région 
toulonnaise il y a bientôt vingt ans, ce qui a permis d’asseoir musicalement leur 
extra-territorialité sans qu’elle ne dépareille dans la richesse musicale pan-
celtique. Ainsi au fil des années et des concerts le groupe a-t-il joué sa carte, 
croisant les styles des pays gaéliques, dessinant sa propre lecture, sensible ou 
épique, des répertoires musique celtique, jusqu’à acquérir sa légitimité 
puisqu’on le vit partager les plateaux avec des pointures comme Alan Stivell, 
Carlos Nunez, l’irlandais Gerry Carter ou encore Gabriel Yacoub.  

« Mer », leur quatrième opus, pouvant de lire comme un rapport bien assumé 
entre une mer(e) commune, l’océan qui baigne l’archipel des pays celtiques et 
cette Mare Nostrum qui apporte naturellement sa part de « sol y sombra » à 
leurs compositions. » 

Frank Tenaille - 2018  

 

 

Frank Tenaille est Directeur artistique du « Chantier, centre de création des nouvelles 

musiques traditionnelles et musiques du monde » à Correns dans le Var. Il propose à des 
musiciens et des compositeurs de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, des autres 
régions de France ou du monde, un environnement professionnel pour accompagner et 
valoriser leur démarche artistique. Ouvert à l’expression de toutes les cultures, il est, entre 
mémoire et modernité, un outil d’intérêt général de découverte. Depuis 2002, le Chantier est 

actuellement le seul lieu identifié sur le territoire national consacré à la création dans ce 
champ esthétique.  
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INFOS... CELTIC KANAN...INFOS 
 

Maison de disque : Angel Sweet Records 

Distribution : Inouie Distribution 

Éditeur : Boumqueur édition 

Production : Les studios du Cap Brun :  

https://studioducapbrun.com 

 

Le site :  

http://www.celtickanan.com 

 

Youtube : 
https://www.youtube.com/results?search_query=celtic+kanan 

 

Facebook :  

https://www.facebook.com/celtickananofficiel/ 

 

Instagram :  

https://www.instagram.com/celtickanan/ 

 

Twitter :  

https://twitter.com/CelticKanan 

https://studioducapbrun.com/
http://www.celtickanan.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=celtic+kanan
https://www.facebook.com/celtickananofficiel/
https://www.instagram.com/celtickanan/
https://twitter.com/CelticKanan

