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Samedi 13 Avril 2013 à 20H30 

« Kan Tri Men » 

Trio Ewen-Delahaye-Favennec 

CONCERT 

Visages emblématiques de la scène 

bretonne, le Trio Ewen-Delahaye-

Favennec sort son 3ème album : Kan 

Tri Men. Cet opus achève une trilogie 

folk, drôle, surprenante et 

émouvante. Acoustique explosive, 

répertoire trilingue et textes 

imprégnés de l'actualité, ces 3 potes 

promettent des retrouvailles 

mémorables durant cette saison ! 

 

Leurs voix timbrées et identifiables sont “exceptionnelles”. Ces trois chanteurs solistes 

partagent la même culture musicale dans le son et le phrasé (folk, rock, chanson 

française, tradition bretonne). 

Ils nous font voyager avec Hallelujah, une reprise en anglais de Léonard Cohen et des 

chants traditionnels bretons. Couleur musicale : très acoustique, folk, avec un apport 

électrique plus marqué. Les thèmes musicaux bretons et celtiques se retrouvent 

arrangés dans des contextes inattendus. 

 

Le trio Ewen-Delahaye-Favennec est souvent nommé affectueusement "Trio EDF" en 

Bretagne. En réalité, ce n'est pas un groupe au sens strict du terme. Ces trois solistes 

ont chacun un savoir-faire de chant et de conte (conte pour Patrick Ewen, chanson pour 

Melaine Favennec, chanson jeune public pour Gérard Delahaye), une grande 

expérience scénique, une relation particulière et chaleureuse au public. Tous trois ont 

commencé leur carrière au début des années 70. Le trio existe depuis un peu plus de 

13 ans.  

 

Ils savent tous trois manier plusieurs instruments : guitare, violon, harmonica, banjo, 

accordéon... Ils assurent ainsi les parties instrumentales (à l'exception des sections 

rythmiques sur 4 ou 5 titres : contrebasse, Simon Mary, musicien accompagnateur 

entre autres d'Alexis HK, batterie: Patrick Boileau). 

Plus d’infos : www.myspace.com/ewendelahayefavennec 

 

INFOS PRATIQUES 

• Lieu : Centre Culturel L'Athéna - Ergué-Gabéric, Croas Spern 

• Tarifs : 15 € / réduit 10€ (Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires RSA, AAH) / Alvac 

• Tout public 

• Réservations : L'Athéna 02 98 66 77 27 

• Contact média : Marie-Laure Gicquel (02.98.88.13.70)    contact@ipisiti.fr 


