Fest Noz d’ouverture du Festival Presqu’île Breizh
à 20h à Quiberon,
vendredi 25 octobre 2019

Damien Malardé, ancien talabardeur du bagad Penhars sous à la direction de Jean-Yves
Hérlédan et d'Olivier Lecuyer, puis talabardeur au bagad Cap Caval sous la direction de
Tangi Sicard depuis l'année 2000, nous donne un aperçu de sa brillante carrière.
« Je suis devenu le penn (leader) du pupitre bombarde en 2004 de Cap Caval.
Durant ma carrière musicale, j'ai sonné dans différents groupes bretons tels que le groupe
"le BIG STAL" sous la direction du bassiste et contre-bassiste Julien Le Mentec, le groupe
Tayfa du chanteur Farid Aït Siameur. Récemment, j'ai sonné pour les trompettistes Youn
Kamm et Ibrahim Maalouf avec le Bagad du Bout du Monde.
Après 30 ans de pratique de la bombarde, j'ai acquis un beau palmarès avec notamment 8
titres de Champion de Bretagne de 1ère catégorie avec le Bagad Cap Caval.
En rencontrant Vincent Tanneau, sonneur cornemuse et
biniou koz au Bagad Cap Caval, nous avons lancé une
carrière de sonneur en couple en 2008. Nous avons
ensemble remporté plusieurs concours de couple dans
les terroirs Fisel, Montagne, Plinn et Bigouden... Nous
avons également remporté quelques trophées
prestigieux comme le trophée Hervé Le Meur et la Plume
de Paon au festival de Cornouailles à Quimper.
Je sonne également avec Xavier Boderiou, grand
sonneur de cornemuse du bagad Cap Caval. Nous avons
à notre acquis quelques trophées et victoires en musique
bretonne également. Cela nous a également valu
quelques places sur le podium du championnat national
des sonneurs en couple à Gourin.
Pour le Festival Presqu'île Breizh de Quiberon, nous avons demandé les services de Ronan
Le Guellec, batteur et percussionniste au Bagad Cap Caval depuis plusieurs années et
ancien batteur du Bagad de Beuzec Cap Sizun. »

Le programme complet du Festival Presqu’île Breizh est à retrouver ici
www.presquilebreizh.bzh
Comité d'organisation du festival Presqu'ile Breizh de Quiberon
3, place de l'église 56170 Quiberon
SIRET : 821 177 672 00010
mail : fpbquiberon@gmail.com

Toutes les infos en direct sur Facebook @PresquileBreizh
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