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Créé en 1995, le groupe Katé-Mé (ce qui veut dire « Avec Moi » en gallo, langue parlée en 
Haute  Bretagne) se met en « pause » fin 2009, après 15 ans de carrière, 5 albums (dont 1 
« live ») et de très nombreux concerts en Bretagne et dans toute la France.

Puisant son inspiration initiale aux sources du répertoire chanté et de la musique traditionnelle 
de Haute-Bretagne, le groupe a très rapidement  évolué intégrant des instrumentations, des 
paroles et des sonorités très actuelles.

La  qualité  des  textes  écrits  et  interprétés  par  Sylvain  Girault  (chant),  alliée  aux talents  de 
musiciens de Job Defernez (guitare basse), Erwan Hamon (bombarde), Philippe Janvier (biniou 
et bombarde), Hervé Naizin (batterie) et Patrice Paichereau (guitare rythmique) ont doté Katé-
Mé d’une personnalité forte et bien à part dans l’univers des groupes bretons.

Katé-Mé, tel le papillon qui est l’emblème du groupe, survole et observe avec justesse et poésie 
mais aussi avec force et engagement de nombreux aspects de notre société. De l’abandon des 
plus  démunis  (comme dans  le  titre  « Au  Ban  de  la  République »),  à  la  désertification  des 
campagnes («  Le Facteur de Landudé »), Katé-Mé met souvent le doigt là où ça fait mal et la 
richesse et  la  qualité des arrangements musicaux sert  très souvent d’écrin à des prises de 
consciences citoyennes et engagées.

Ce  mélange réussi  de  tradition  et  de  modernité,  de  belles  musiques  et  de  beaux textes  a 
fidélisé, au fil  des ans et des albums, un public très large, de tous âges. Sur scène le haut 
niveau d’interprétation des membres du groupe et le chant parfois « en transe » de Sylvain 
Girault ont largement contribué au succès et la réputation mérités de Katé-Mé.

Fin 2009, le groupe décide de se mettre en « stand by ». 
Au printemps 2010, Solidor Editions, propose de découvrir une sélection des meilleurs titres de 
Katé-Mé, tout au long de leur carrière, dans un album collector  digipak : « Le Meilleur de Katé-
Mé » 
Il comprend un Compact Disc anthologie de 18 titres (dont des inédits ou introuvables) 
+ un DVD exclusif d’extraits de leurs derniers concerts 2009 (en dolby 5.1) et un documentaire 
exclusif sur le groupe.

En écoutant et regardant «Le meilleur de Katé-Mé », prenez votre envol pour plus de 2h 30 de 
balade en musiques et en images ; un parcours poétique, électrique et sans concessions,  au 
dessus du monde qui est le nôtre.

CD 18 titres : inclus le titre « Fortune » dans sa version live, en promotion radio.
DVD  comprenant  les  meilleurs  morceaux  des  2  derniers  concerts  du  groupe  (Festival  de 
Cornouaille juillet 2009 et Pôle Sud  juin 2009) + un documentaire / interview inédit.

www.solidor.fr
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