
Concert du samedi 2 décembre – Pont de Buis lès Quimerc’h 
 
 
1ère partie :  
 

Jamie McMENEMY, né dans la communauté irlandaise de Glasgow,  est aussi célèbre pour son  

interprétation de la chanson traditionnelle écossaise que pour ses qualités d'accompagnateur et 

ses arrangements au bouzouki (modèle inspiré de l'ancien cistre anglais, revenu à la vie depuis les 

années 1970, grâce au luthier Stefan Sobell).   

Pendant ses études à l’Ecole des Beaux Arts de Glasgow, Jamie commence à jouer dans plusieurs 

groupes de musique traditionnelle, avant de choisir d’être musicien professionnel au sein du 

célèbre BATTLEFIELD BAND en 1976. Au cours d’une tournée européenne, il  découvre la Bretagne, 

et s’y installe en 1979.  En 1981, il enregistre un album solo "War hent Kerrigouarc'h", et fonde 

KORNOG, avec Soïg Siberil, Christian Lemaître et Jean-Michel Veillon, groupe qui a effectué une 

sixième tournée aux Etats Unis avec un 5ème CD en l'an 2000. 

Depuis il a participé aux groupes Taxi Mauve, Orion… Il continue de jouer partout en Europe, 

notamment en duo avec le flûtiste breton, Jean-Michel Veillon. 

Il a enregistré une douzaine de disques, le dernier en duo avec le virtuose de la cornemuse 

écossaise Fred Morrison, et est souvent invité en tant que musicien d'accompagnement, comme 

par le célèbre chanteur Kabyle Lounis Aït Menguellet ou de son fils Djaffar. En 2009, Il est l’invité 

de Soïg Siberil sur son nouveau CD «  Botcanou ». 

Ce n’est pas la première fois qu’il vient sur la commune : il est venu en 2009 avec la formation 

McMenemy 4 et lors des contes autour du monde en 2016. 

 
 
2ème partie : 
 

TRIO EMPREINTES  

 

Certaines musiques n'ont besoin d'aucune explication : on s'y sent chez soi sans les avoir jamais 

rencontrées, elles enveloppent,  font danser sur les chaises, respirer un grand coup, et on se dit 

qu'on les voudra pour son mariage ou son enterrement… 

 



 

 

 
Marthe Vassallo, Gilles Le Bigot et Jean-Michel Veillon sont riches chacun d'années de recherche 

et de réflexion sur les sons, les répertoires, les styles – mais c'est l'émotion qui saisit l'auditeur, la 

pure beauté d'une mélodie bien menée, le bonheur d'un rythme, la force d'une histoire. 

 

Jean-Michel et Gilles jouent ensemble depuis plus de trente ans ; ils sont de ces maîtres dont la 

créativité et la rigueur ont donné à la musique bretonne le niveau et la richesse qui semblent 

aujourd'hui aller de soi. Marthe, considérée comme une des grandes voix de la Bretagne 

d'aujourd'hui, appartient à la génération de ceux qui ont bénéficié de cet immense travail pour 

dessiner leur propre chemin. L'échange entre les trois est direct, joyeux et fécond, dans l'infinie 

souplesse de trois instruments complémentaires et dans le goût partagé de l'essentiel… 

 
 
 


