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A  l'heure où une série TV médiévale  fantastique connaît un succès mondial, où les 
romans d’héroic fantasy fascinent, où les légendes et contes inspirent, le nouvel album 
de Cécile Corbel tombe à point nommé. 

 

Loin du quotidien, la chanteuse et harpiste bretonne explore un monde imaginaire où 
tout est possible. Dans le single « Entendez-vous », on fait la rencontre d'un enfant 
protégé par la nature. Dans le sautillant et léger « Jardin secret », les réponses se cachent 
« de l’autre côté des choses ». Dans la douceur de « Ballerine », arrive le temps des 
présages et dans la mystérieuse « Neige », l’évidence du départ à travers une lugubre ville 
grise. 

 

« La fiancée », c’est le titre de cet album, raconte aussi les femmes qui vivent leurs vies 
en solitaire et se transforment en guerrières quand il s’agit de défendre leurs 
passionnelles histoires d’amour. Tous ces récits sont chantés en français, sous la plume 
inspirée de Cécile Corbel, dans l’esprit des grandes chanteuses folk anglo-saxonnes, telle 
Loreena McKennitt. 

 



Comme l’artiste canadienne, au chant tout aussi éthéré, la Bretonne s’est toujours 

accompagnée de sa harpe celtique. Elle a décidé, pour  composer ce cinquième album 
de s'entourer à la fois d’un groupe pop et d’un quatuor à cordes. Ses mélodies y 
trouvent leurs pleines mesures. 

 

Les temps changent… Les héroïnes aussi. Après avoir conquis la Bretagne avec ses 
quatre précédents disques, et le Japon avec la bande originale du film « Arrietty », deux 
fois disque d'or, Cécile Corbel pourrait bien séduire maintenant son pays. 

 

EN CONCERT 

-Le 01/09/14 : Châlons en Champagne (51)  
-Le 20/09/14 :  Nantes (44)  
-Le 26/09/14 :  Beignon (56) 
-Le 28/10/14 : Oldenburg (Allemagne) 
-Le 29/10/14 : Berlin (Allemagne) 
-Le 31/10/14 : Prina (Allemagne) 
-Le 01/11/14 : Dresden (Allemagne) 
-Le 02/11/14 : Petershagen (Allemagne) 
-Le 03/11/14 : Oberhausen (Allemagne) 
-Le 04/11/14 : Xanten (Allemagne) 
-Le 05/11/14 : Mainz (Allemagne) 
-Le 07/11/14 : Colmar (68)  
-Le 08/11/14 : Darmstadt (Allemagne) 
-Le 09/11/14 : Saarbrücken (Allemagne) 
-Le 28/11/14 : Densai (Japon) 
-Le 17/12/2014 :  Café de la Danse (Paris)  
-Le 18/12/2014 :  Café de la Danse (Paris)  

 

CONTACTS 

Promo Bretagne :  Patricia Teglia /  Aoura  

patricia@aoura.com / 06 85 11 10 85 
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