
Taol-Lañs 2021 : les inscriptions sont ouvertes !

Le Taol-Lañs est le tremplin des musiques actuelles chantées en langue bretonne. Organisé
régulièrement depuis 2007, il a contribué à l’émergence de groupes atypiques de la scène bretonne comme
Brieg Guerveno, Lunch Noaz ou encore Gimol Dru Band.

Les lauréates de l'édition 2019, Perynn et Elise, ont profité de ce coup de pouce pour lancer leur projet de
duo jazz-R'n'B chanté en breton : EMEZI Grace au concours du Taol-Lañs, elles seront bientôt à l'affiche du
festival de Cardiff « Tafwyl Digidol 2021 ». Leur passage  sera diffusé sur la chaîne galloise S4C.

Cette année et pour la troisième fois, c'est l'association Mignoned ar Brezhoneg (les amis de la langue
bretonne) qui l'organise. Le tremplin aura lieu à Langoned le vendredi 2 juillet 2021 en soirée. Les 8
groupes pré-sélectionnés passeront devant un jury composé de programmateur·trice·s de scènes
partenaires.

De nombreux cadeaux sont offerts aux deux groupes lauréats : enregistrement d'un EP en studio,
tournées sur les scènes des partenaires du festival (Tan miz Du, Deus'ta, Tomahawk, Yaouank bistro et
bien d'autres !), des photos pros pour la communication du groupe et un suivi des lauréat⋅e⋅s pendant un
an pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. L'association lancera aussi une campagne de
financement participatif au mois de mai pour financer la réalisation d'un clip.

Comment faire pour s'inscrire ? Dès à présent, rendez-vous sur GBB.bzh, le site internet du festival GBB
& An Taol-Lañs. Vous choisissez dans quelle catégorie vous souhaitez présenter votre groupe : « Dazont »
(pour les amateurs) ou « A-vicher » pour les artistes ayant un projet professionnel. Il ne vous reste plus qu'à
envoyer les textes (en langue bretonne evel-just) de 2 à 3 chansons que vous souhaitez présenter sur la
scène du tremplin.

Plus d’infos / d’illustrations : Anaïs : festival@gbb.bzh - 06 11 70 65 92 gbb.bzh/fr/le-tremplin/

https://www.youtube.com/watch?v=JrZsKnHovv0
https://gbb.bzh/fr/le-tremplin/

