
 

 

 

Contact presse Martine Le Goff - martine.legoff@gmail.com – 06 82 65 12 69 

Équipe musicale 
 

Fabien Gillé (oud, saz) – Gaël Martineau (percussions) – Bèrtran Ôbrée (chant) – 
Youenn Rohaut (violon) – Julien Stévenin (contrebasse) 

Tout sur le projet http://www.obree.fr/bertran-obree_gherizon-papihon_concert.htm 

Facebook www.facebook.com/BertranObreeGherizon/ 

Soundcloud (4 titres) https://soundcloud.com/user-736952852/sets/gherizon-papilhon-futur-album 

Paroles (4 titres) http://www.obree.fr/bertran-obree_paroles.htm 
 

 

« Gherizon Papilhon » : nouvel album de Bèrtran Ôbrée 
Sortie commerciale le 8 novembre 2019. Une production Dedd La distribuée par Coop Breizh 

 

 

Le chanteur Bèrtran Ôbrée publie aujourd’hui son quatrième opus intitulé « Gherizon 

Papilhon », après ceux d’Ôbrée Alie (2000 et 2004) puis de Bèrtran Ôbrée Trio (2008). 

Il poursuit son écriture poétique de paroles en gallo, la langue romane d’oïl parlée 

traditionnellement du pays nantais au pays briochin. Des paroles qui abordent la transformation 

intérieure, l’exil, ou encore l’humain comme élément de la nature.  

Au fil de collaborations successives pendant cette vingtaine d’années, Bèrtran Ôbrée a tissé un 

univers musical singulier qui laisse de la place au temps étiré et à l’expérimentation. Cette fois-

ci, la musique est nettement influencée par le sud et l’est de la Méditerranée. Les cordes (oud, 

saz, violon, contrebasse) et les percussions y accompagnent la voix. 

Le répertoire a été créé en 2016 et 2017 lors de résidences dans les pays de Nantes, Redon, 

Rennes et Fougères. Le concert a été joué en 2018 au Festival Interceltique de Lorient (au Palais 

des Congrès) et au Festival de Cornouaille (au Pavillon). Il a reçu le Prix du gallo 2018 de la 

Région Bretagne dans la catégorie « action culturelle ». 

Deux concerts de sortie d’album sont programmés : 

 Le 24 octobre à 20h30 au théâtre Le Canal à Redon pour la Bogue d’Or. 

 Le 15 novembre à 21h au café-concert BabaZula à Rennes pour Yaouank. 
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