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Musique bretonne

DOMINIQUE MOLARD / BRO - Breizh Rythmik Orchestrad
Artiste actif et reconnu depuis 1966, Dominique
Molard joue divers instruments de percussions
(bodhrán, batteries, derbouka). Il propose ici un spectacle autour du Hang, instrument atypique et peu
connu qu’il maîtrise avec passion..
De la caisse claire écossaise aux tablas indiens, des os aux bambous et

.des instruments de la famille des idiophones (steel-drum, balafon,

hang), il fait le lien entre la musique traditionnelle bretonne et les
différentes influences rythmiques de la musique du monde entier.
Il a partagé la scène et le studio avec un grand nombre d'autres
artistes (Nilda Fernandez, Gilles Servat, Pat'O May, Alan Stivel...) et à
ainsi pu participer à la réalisation d'une soixantaine
d'albums.Pourtant l'artiste n'a encore jamais réalisé d'album solo.
C'est au travers d'un instrument atypique et peu connu, le hang, que
Dominique Molard propose enfin une restitution sonore, visuelle et
écrite de ses nombreuses années de recherches et de découvertes
autour des rythmes de la musique bretonne.
Un projet complet à la fois artistique et biographique incluant un
album, un livre et un spectacle en tournée disponible à l'automne
2016.

LES MUSICIENS
Dominique Molard, Hang, percussions
+ Assistant régie, promo : Rafaelle Batteux

CONDITIONS TECHNIQUES
- Durée du spectacle : 1h15
- Disponible à partir de Décembre 2016
- Pour salle ou plein air
- Installation, montage : 1h30
- 1 technicien en accueil souhaité

TARIF
- Frais de route : 1 à 3 personnes au départ de Saint-Nazaire (44 ) : 0.50€ / km
- Restauration et hébergements : selon lieu de représentation.
- Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production
( cachets artistes, charges sociales et frais de production ).

Option possible :
Duo avec Yvon Molard

Devis gratuit et disponibilités sur simple demande
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion.

Actus et infos :
facebook.com/dominique.molard
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