
MYRDHIN
concert  
harpe celtique
& chants

discographie disponible :

Moving Sands (BNC/Coop Breizh, 2012)
D’île en île (BNC/Coop Breizh, 2009)
Magic Chaudron (BNC, 2008)
Run ( HPCL 2002)
Fréhel (Kerig, 2000)
AfroCelt Release (Realworld, Virgin, 1999, Disque d'or)
Harpsody (Kerig, 1998).,
An Delen Dir (Muséa, 1998)
Chants de Noël ( Kerig, 1998)
La Vie de Merlin (Ria, 1998)
AfroCelt Sound Systèm (Realworld, Virgin,1996, disque d'or)
À Cordes et à Cris (Iguane, 1995),
participation à Firin’ Fouta du griot Baaba Maal. (Island, 1994),
Harpe Instrumental (Sony, 1992),
Harp in Aquarius (Breizh,1991)

MYRDHIN

Contact : association Ria – La Galerie, F-22490 Plouër-sur-Rance
00 33 (0)6 08 64 55 02 – Courriel : myrdhin.harp@gmail.com

site : www.myrdhin.net
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Il a collaboré avec de nombreux musiciens et travaille, en
ce moment, avec des griots et djelis d'Afrique
occidentale.
Il a tourné sur tous les continents et navigue ainsi six
mois de l'année outre-mer.
Hors des sentiers battus, chemin faisant, il sert la
musique et la harpe des Celtes… en apesanteur.

D’île en île
Myrdhin nous raconte simplement – comme au coin du feu –
les voyages qui l'ont mené d'île en île… de Bretagne au
Japon en passant par les Hébrides, Aran, Ouessant, la
Madeleine au Québec, Les Antilles, la Réunion, la Sardaigne,
Goré, Java… sans oublier Avalon, l'île de Morgane.

Myrdhin, musicien
Au-delà du temps et de l'espace

Les concerts

«Onirique, minérale, cristalline, telle est la musique de Myrdhin ; il faut la laisser
infuser en soi, la laisser nous pénétrer par les pores de la peau pour sentir les
ondulations de la harpe. Il s'agit toujours d'une évasion ; Chaque note porte en
elle un univers, un brin de Celtie véhiculé par l'alchimie  sensuelle des sons. »

C.C.,  Keltia n°24

Triades
La Nature, les éléments, les arbres, les oiseaux
nourrissent son inspiration. Il les joue et chante sous
formes de triades dont le nombre n'est pas limité !

Durée : 1h30
Conditions techniques : nous contacter pour la fiche détaillée.

Concert de préférence acoustique.
Solo ou en trio (avec basse et percussions)

Conditions : Bulletin de salaire, Guso ou contrat de vente.
+ déplacement et logement.

a musique et le goût de l'ailleurs ont très tôt fait de
Myrdhin un grand voyageur.

Un coup de foudre pour la Celtie renaissante des années
70 et surtout pour la petite merveille qu'est la harpe
celtique cordée de bronze, fera de lui en trente années, un
virtuose missionnaire, militant de la tradition orale.
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