
YANN-FAÑCH BEPRED
Sonerien Barzaz & Youenn Lange 

 C’est « An Den Kozh Dall » (le vieil aveugle) qui m’accueillit en Bretagne : 
cet album de Barzaz guida mes premiers pas sur cette terre et sur les chemins de 
cette langue que je ne quitterai plus. 

Yann-Fañch Kemener, ses quatre compagnons et leur Den Kozh Dall ont 
peuplé mes soirées de solitude, ils m’ont appris à voir ce que je ne voyais pas encore, 
à écouter ce que je n’entendais pas encore… Aujourd’hui, dix-huit ans plus tard, je 
suis et j’écoute toujours ce qu’ils me disent. Merci pour le chemin.

                 Youenn Lange

BARZAZ fut révélé au public breton en 1989, avec la sortie d'un disque 
qui reste un enregistrement marquant des années 80/90 en Bretagne. 
Ce premier CD - Ec'honder - faisait référence à l'espace, autant pour le fond 
(choix des textes et références à des genres musicaux parfois extra-européens) 
que pour la forme (choix sonores et techniques). Le chant hypnotique de Yann-
Fañch Kemener y était entouré de trames musicales particulières, et le concept 
ainsi développé fut unanimement salué par la critique, en Bretagne et au delà.
Le second disque - An Den Kozh Dall - sorti en 1992, fut tout aussi apprécié : il 
afrmait la personnalité du groupe, complétant le thème du premier opus en 
faisant cette fois référence au temps, à la chronologie et à l'histoire bretonne. 
Jusqu’en 1997, BARZAZ efectua plusieurs tournées de concerts, en 
Bretagne/France et à l’étranger (Allemagne, Espagne, Portugal…)

Reformé en 2013, le groupe revint sur scène pour plusieurs concerts, jusqu’au 
décès de Yann-Fañch Kemener en 2019. C’est avec l’excellent chanteur Youenn 
Lange que les musiciens de Barzaz (Gilles Le Bigot, Jean-Michel Veillon, Alain 

Genty et David ‘Hopi’ Hopkins) souhaitent maintenant rendre hommage à 
Yann-Fañch, en ré-interprétant une sélection de son immense répertoire 
(Tonioù dañs, gwerzioù ha sonioù).

Il y aura deux concerts : le vendredi 10 et le samedi 11 Juin 2022 à la salle 
des Fêtes de Cavan / Kawan  
Nombre de places limité – Réservations conseillées : fest@tiarvro22.bzh 
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