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EN BREF
I Le spectacle I
Spectacle mi-humour / mi musique gipsy arabo espano 
hollando bretonne.

I Formation I
Yvan LE BOLLOC’H (guitare, voix)
Yanis PATRAC (guitare, voix)
Abdel SEBA (percus, voix)
Patrick BAPTISTE (guitare)
Anouchka LENDERS (guitare, voix)
Xavier SANCHEZ (percus)
Javier FERNANDEZ (basse)

I Discographie I
«Mi Café» (UNIVERSAL)
sorti en 2007

«Fiers et Susceptibles» (BELIEVE)
sorti en 2009

«RIcao Marino présente Yvan Le Bolloc’h et Ma Guitare 
s’appelle Reviens» (KENAVO PRODUCTIONS - SND)
Coffret DVD + CD Live
sorti le 6 avril 2010

I Liens I
www.maguitare.com

YouTube : www.youtube.com/user/maguitareofficiel

Myspace : www.myspace.com/maguitare

Facebook : Ma Guitare

I Contacts I
Tour : 
NEONOVO / Yann AUTRET
yann@neonovo.fr
06 60 90 39 44

Presse :
Sophie LOUVET
louvetso@wanadoo.fr
06 60 61 06 47

Management :
Stéphane COSNEFROY
scosnefroy@gmail.com 
06 71 81 48 41



BIOGRAPHIE
Un spectacle 50% Humour 50% 
Musique, pour le rapprochement 
des peuples et un étonnant voyage 
en Gitanie
Pour leur deuxième album, Yvan Le Bolloc’h & «Ma 
guitare s’appelle reviens» gardent le cap !

Après deux années à parcourir les routes de France 
avec le spectacle «Tous les chemins mènent aux 
roms», « Ma guitare s’appelle reviens » creuse son 
sillon avec un nouvel album aux couleurs Rumba 
flamenca, chaleureuses et conviviales.

Yvan Le Bolloc’h a deux passions dans la vie : le 
camping car et la musique gitane.
Surprenant mais pas incompatible !

Ce n’est pas à bord de sa roulotte suréquipée mais 
bien à l’occasion d’un tournage dans le sud de la 
France qu’il croise, ou plutôt qu’il entend, la voix 
rauque et puissante de Yannis Patrac, neveu d’un des 
Gipsy Kings. Cette rencontre déterminante marque 
le point de départ du projet « Ma Guitare s’appelle 
Reviens ».

C’est donc entouré de Yannis, mais aussi de Patrick 
Baptiste, guitariste du fameux groupe perpignanais 
« Tékaméli», Xavier Fernandez à la basse, Xavier 
Sanchez & Abdel Seba aux percussions, Anouchka 
Le Bolloc’h à la guitare, que le Breton acquiert la 
fameuse technique du « compas » (appelé aussi 
technique du ventilateur !!), approche ancestrale de 
la guitare.

Après un premier album éponyme sorti en 2006 
chez Columbia, trois années de collaboration et 
plus de 90 concerts a travers la France, le groupe 
termine l’enregistrement du nouvel album «Fiers 
& susceptibles» disponible en téléchargement sur 
Believe dès mars 2009.

Le 6 avril dernier, est sorti un coffret DVD + CD live, intitulé 
«Ricao Marino présente Yvan Le Bolloc’h et Ma Guitare 
s’appelle Reviens» (distribué par M6/SND). Le DVD 
contient la captation live du premier spectacle «Tous les 
chemins mènent aux Roms», des sketches de Ricao Marino 
(mini-série diffusée sur le web avec Yvan Le Bolloc’h et les 
membres de Ma Guitare s’appelle Reviens) et le making 
of de l’album «Fiers et Suscpetibles». Le coffret comporte 
un CD Live du premier spectacle (enregistré en juin 2009 
au Théâtre Traversière à Paris).



EAUBONNE

Yvan Le Bolloc’h enflamme le jardin de
ses fans
Gagnant d’un concours, un couple d’Eaubonne a reçu hier soir à la
maison l’humoriste chanteur et sa troupe pour un concert privé à
l’occasion de la Fête de la musique.

Ambiance espagnole et scènes de liesse hier soir dans le jardin du pavillon de Valérie et Philippe.
Vers 19 heures, pour la Fête de la musique, autour d’un barbecue, Yvan Le Bolloc’h et son groupe de
musiciens gitans Touche Pas à ma Guitare ont investi leurs 100 m2  de verdure pour un concert privé
d’une chaleur exceptionnelle. Valérie, comptable de 42 ans et maman d’un garçon de 6 ans, a été
tirée au sort dans le concours Rires et Chansons qui offrait cette récompense musicale.

40 convives enthousiastes

Avec ses 40 convives, elle a adoré son cadeau. « Je suis sur un nuage, c’est grandiose, sourit Valérie.
Ce sera un très grand souvenir! » « On n’imaginait pas assister un jour à un concert de stars dans ces
conditions », s’enthousiasment Dominique et Patricia, la cinquantaine, amis du couple.

Pendant que les merguez cuisent, les invités des lauréats se trémoussent, entourant les musiciens et
claquant des mains autour de l’humoriste-chanteur et de ses acolytes. « Mi Café », « Takat », les
tubes qui font un carton, mais aussi « Bandoleo » et de nombreux autres standards de la musique
hispanique se succèdent. Entre deux vannes d’un Le Bolloc’h en grande forme et ravi de côtoyer de
près son public. « Comme chez lui », il joue avec le public, commande sa bière à travers la fenêtre de
la cuisine, escalade le mur pour aller chercher la voisine… « Du moment que je donne de la joie, de
l’authenticité, des choses toutes simples, de la proximité, de la franche camaraderie, c’est du bonheur,
explique l’artiste. C’est un moment de vérité, les gens te voient dans leur jardin, tu ne peux pas tricher.
En plus, on peut échanger sur leurs impressions, ça fait progresser! » Même les policiers municipaux
n’ont pas résisté à la tentation de venir jeter un coup d’œil,« pour voir si la fête se passait bien ».

Quant à Monsieur Thierry, l’animateur de la matinale de Rires et Chansons, l’un des papas de
l’opération, originaire des Touleuses à Cergy, il se dit tout simplement « ravi ». « On donne de la joie à
nos auditeurs. Ce soir, plus de crise, on oublie le Mondial! »

 

 

Bénédicte AGOUDETSÉ | 22.06.2010, 07h00

Le Parisien

Droits de reproduction et de diffusion réservés - Copyright LE PARISIEN 2010
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RETROUVEZ l’édito de Jean-Marc Morandini (page 14)

Pour la sortie en DVD 
de Ma guitare s’appelle reviens, 

l’artiste a accepté d’être rédacteur 
en chef d’un jour de Direct Soir.

YVAN LE BOLLOC’H

RÉDACTEUR EN CHEF! P.4



08h00 - Le jour se lève, et la camion-
nette roule déjà à vive allure sur l’A21 en
direction de Châteauroux. Houari, notre
régisseur, se tape plein de bornes au
volant du minibus, pendant que les musi-
ciens ronflent ou mangent des chips. Plus
il conduit, et plus on mange de chips.
Quand on va loin, on a envie de vomir,
forcément ! Ce soir, nous jouons au cen-
tre culturel L’Asphodèle, 500 places.
Pourvu que ça soit plein…

09h30 - Coup de fil de Sophie Louvet,
l’attachée de presse du groupe. Elle vient
de décrocher un live dans Chabada,
l’émission de Daniela Lumbroso sur
France 3. Elle exulte. On dirait Chantal
Goya qui fait les soldes chez Toys“R”Us.
Elle est chouette Sophie.

10h30 - C’est la pause gas-oil. Je suis
au téléphone avec David Patrac, un gui-
tariste gitan de Tarascon. Il rentre des
Etats-Unis où il a joué de la rumba fla-
menca tous les soirs pendant un mois
sans parler un mot d’anglais. La musique
est un fil ténu qui rapproche les peuples.

11h30 - Le téléphone de Houari sonne.
C’est Patrick, le guitariste soliste du groupe.
Un extraterrestre de la six-cordes, gau-
cher et gitan. C’est dire s’il est parfois un
peu tatillon… Là, son problème, c’est l’hô-
tel. Pas top selon ses dires.

12h00 - Coup de fil de Stéphane, le
manager du groupe:
«Devine quoi?
– Je sais pas… On a trouvé une maison
de disques? On passe à Taratata?
– Non, la Fête de la musique à New York,
c’est mort. Du coup, on jouera à Metz…

– Merci Steph, tu rappelles quand tu
veux.»

12h02 - Soudain, une détonation. On
a à peine le temps de comprendre qu’on
a crevé un pneu à l’arrière, que le camion
se barre en sucette. Embardée à gauche,
contre-braquage à droite. Le bahut a la
danse de Saint-Guy, et les chips volent
en escadrille dans l’habitacle…

12h04 - Warnings allumés, le camion
est en vrac sur la bande d’arrêt d’urgence.
C’est parti pour une bonne séance de
mécanique.

12h10 - Jacques Moreau, un des char-
mants bénévoles du centre culturel,
appelle pour prendre des nouvelles. Houari,
qui ne peut pas lui parler longtemps vu qu’il
entame un slow avec le cric, me le passe.
Je lui dis que tout va bien et qu’on sera à
l’heure pour les réglages. Avant de rac-
crocher, je lui déconseille d’acheter des
pneus rechapés de Pologne.

12h50 - J’aurais bien filé un coup de
main à Houari, mais, si je me pète un
ongle, je suis marron pour le concert. Du
coup, je joue les agents de la DDE avec
le gilet fluo, et j’agite les bras pour faire
ralentir les voitures. Je crois bien qu’une
famille m’a reconnu.

14h00 - C’est reparti, mon kiki !

14h10 - Stéphane vient de m’annon-
cer que la Fête de la musique à Metz est
annulée… Il est cool, Stéphane.

15h00 - On est paumé dans une zone
industrielle près de Châteauroux. Houari

utilise le «GPS marocain» : il baisse sa
vitre et interpelle aimablement un local…

16h00 - On se gare enfin au cul de
la salle. On va pouvoir décharger le
matos et commencer les balances, un
terme technique pour résumer une
longue séance de réglage des instru-
ments, des voix, des micros, des retours
et de la façade.

17h15 - Pas le temps de finir ma
balance. Je saute dans la voiture de
Jacques, direction les studios de France
Bleu Châteauroux.

17h28 - Stéphane danse le sirtaki der-
rière son téléphone: «On vient de fran-
chir la barre des 50000 vues sur le
YouTube de www.maguitare.com!»

18h30 - Manuel Bonnefond, l’anima-
teur, me prend par l’épaule pour une photo
souvenir devant le logo de France Bleu. On
vient de faire une demi-heure d’émission,
et ils ont diffusé deux morceaux de notre
dernier album, Fiers et susceptibles, et
l’album passe en boucle depuis une
semaine. Je pense aux droits Sacem. Ils
sont extra à France Bleu.

19h30 - Le groupe Duo Tamba, qui

fera notre première partie, achève sa
balance. Ça me laisse le temps de com-
prendre le jeu de mots. 

20h30 - J’enfile mon manteau de mon-
treur d’ours et les musiciens leur tenue de
lumière.

20h35 - La salle gronde d’impatience.
Le voyage en Gitanie peut commencer…

EN COUVERTURE Directsoir N°736 / Mardi 6 avril 20104

YVAN LE TERRIBLE
A l’occasion de la sortie d’un album, «Fiers et susceptibles», 
et d’un DVD, Yvan Le Bolloc’h a accepté de devenir rédacteur
en chef de «Direct Soir». Laissons-lui la plume…

Bio express
• 1961 - Naissance à Brest. 
• Années 1980 - Il sort major 
de sa promotion à l’Ecole normale
d’instituteurs, mais il n’exerce 
que pendant quatre ans. Il devient alors
photographe dans une station de ski 
et animateur de soirées. Jean-Luc
Delarue, qu’il rencontre dans un train 
à destination des Arcs, lui offre la
possibilité de travailler sur Europe 1
pour un remplacement.
• 1990 - Thierry Ardisson l’embauche
à Télé Zèbre, sur Antenne 2, 
où il rencontre Bruno Solo. 
• 1991 - Devenus complices, Yvan 
et Bruno présentent le Top 50, puis 
Le plein de super, en 1993 sur Canal+. 
• 2001 - Lancement 
de Caméra café sur M6.

«CE QUE TU VEUX, MAIS PAS PLUS DE MILLE SIGNES», m’a-t-on glissé juste avant
que les portes de l’ascenseur de Direct Soir ne se referment sur ma face interdite…
Me voilà donc propulsé éditorialiste. Rien que de l’écrire, j’en tremble. A peine rendu
dans ma voiture, je rappelle mon interlocuteur pour lui demander ce qu’il a voulu dire
par «signes».
«T’as qu’à remplir deux pages de ton écriture manuscrite. Ça fera l’affaire !
– Oui, mais… j’écris sur quoi, moi?
– Débrouille-toi ! C’est toi la vedette !»
Alors, la vedette a décidé de vous conter par le menu l’un des concerts que
nous donnons depuis le 28 janvier avec le groupe Ma guitare (s’appelle
reviens), dans le cadre de la tournée Tous les chemins mènent aux Roms…
C’est mon frère qui a trouvé ce titre. Il est fort mon frangin ! 
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Toujours prêt à faire le spectacle, il dégaine sa guitare en pleine rue.

En promotion dans les rues de Paris, avec son groupe, Ma guitare (s’appelle reviens).



On vous connaissait comme homme
de télé, de théâtre, vous voilà
promoteur de la musique gitane…
Yvan Le Bolloc’h : La guitare est une
passion ancienne. Ma toute première
claque, ce fut lors de la venue des Gipsy
Kings à Europe 1, alors que j’y travaillais.
J’ai eu le coup de foudre, mais cela me
paraissait inaccessible. Mais je ne suis pas
breton pour rien,
je n’ai pas voulu
lâcher. Après avoir
coulé le Top 50
avec Bruno Solo,
j’ai rencontré un guitariste, Jean-Philippe
Bruttman, grand joueur de flamenco. Il m’a
promis de m’apprendre. J’étais sur Caméra
café à l’époque. Trois ans après, j’ai frappé
à sa porte. Il m’a fait connaître la guitare
manouche. Puis, j’ai découvert le pèlerinage
gitan des Saintes-Maries-de-la-Mer, où la
musique est omniprésente. C’est le début
de l’histoire !

Quelle est la différence entre
musique gitane, tzigane et rom ?
Y. L. B.: Si on veut emballer le tout dans un
paquet, on peut dire que c’est de la musique
de sans-papiers! Ces musiques sont issues
de la longue histoire des gens du voyage
qui commence en Inde, vers le XIIe siècle.
Selon la légende, ils auraient été condamnés
à l’errance pour avoir volé ou forgé les clous

de la Crucifixion du Christ. On
dit aussi qu’ils seraient les
enfants de Caïn, condamné à
l’exil dans la Bible après le
meurtre de son frère Abel. Les

Roms ou Tziganes se sont établis plutôt au
nord de l’Europe. Parmi eux, Django
Reinhardt ou Bireli Lagrène, proches du jazz,
pour revenir à la musique. Les gitans, eux, se
sont fixés au Sud, au Maghreb, en Espagne,
puis dans le sud de la France. Ils chantent en
catalan ou en espagnol, et leur musique
vient du flamenco, comme la rumba que je
joue avec mon groupe.

Une musique authentique, 
bien éloignée des canons 
de la télé-réalité…
Y. L. B.: Ces émissions me font froid dans
le dos. Elles ont un pouvoir énorme et
formatent les esprits en les amenant
vers le pire. Dans Nouvelle star, il y a
tout de même un certain apprentissage
qui remet la musique dans les foyers.
Mais je pense aussi au petit jeune qui
débute sans ça. Comment fait-il face à
ces grosses machines ?

Vos projets ?
Y. L. B. : Un film sur le personnage de
l’imprésario Ricao Marino est en cours,
avec les membres du groupe Ma guitare
(s’appelle reviens) dans leur propre rôle.
Cela permettra de découvrir aussi les
grandes figures de la musique gitane,
dont certaines sont de véritables
virtuoses. J’essaierai de bousculer les
idées reçues sur cette communauté.

EN COUVERTURE 5www.directsoir.net

Solo-Le Bolloc’h

� Ils se sont rencontrés en 1990 sur
le plateau de Télé Zèbre, une émission
produite par Thierry Ardisson et
diffusée sur Antenne 2. Présent dans 
le public, Bruno Solo est en effet
repéré par Yvan Le Bolloc’h, tout 
juste embauché sur la chaîne
publique. Le couple devient très vite
inséparable, uni comme les doigts de
la main. Ensemble, ils ont gravi 
les échelons, connu des hauts et des
bas, multiplié les expériences, sur les
ondes, à la télévision et au cinéma. 
A l’instar d’Eric et Ramzy, 
Omar et Fred, Kad et Olivier 
ou encore Chevallier et Laspalès,
Solo-Le Bolloc’h compte parmi 
les duos humoristiques les plus
populaires depuis près de vingt ans.
Bruno, le petit teigneux, drôle 
et jovial. Yvan, le grand bellâtre,
sauvage, un peu bougon. Mais ne 
dit-on pas que les opposés s’attirent ?
«J’aime la délicatesse d’Yvan, son
immense sens de l’humour, sa
volonté de fer et son altruisme, nous
explique Bruno Solo. 
Il est resté fidèle à ses valeurs. 
Il me tempère et reste un formidable
soutien. Yvan, c’est mon frère.» 
Yvan Le Bolloc’h renchérit :
«J’apprécie avant tout la fidélité 
de Bruno en amitié. C’est un garçon
drôle et extrêmement généreux.
Il a toujours la pêche. 
C’est une force de la nature.»

Amis pour la vie 

Le duo dans le film Espace détente.

� Comment trouver sa légitimité de guitariste manouche
quand on naît à la pointe bretonne et que son adresse e-
mail commence par «Kenavo»? En devenant le trublion de
la bande ! Côté musique, la tournée fantasque d’Yvan Le
Bolloc’h et de son groupe Ma guitare (s’appelle reviens) bat
son plein, pour la sortie du nouvel album, Fiers et susceptibles.
Côté loufoquerie et dérision, le DVD retraçant l’épique parcours
du combattant de ce groupe atypique sort aujourd’hui,
agrémenté de près de deux heures de spectacle live.
Dans la peau de l’improbable imprésario Ricao Marino,
Yvan Le Bolloc’h présente les vingt-quatre épisodes de la
vie du groupe sous forme de tranches de vie, entre la
caravane, les aires d’autoroute et d’épiques
tentatives de show à Cannes ou dans les
rues de Paris, avec quelques «guests»
inattendus.
Ricao Marino présente Yvan Le Bolloc’h
& Ma guitare (s’appelle reviens),
DVD M6 vidéo, et album live, 
Fiers et susceptibles, SND, Sony Music.
Aujourd’hui, téléchargez 
gratuitement l’application iPhone 
«Ma guitare s’appelle reviens»
sur www.maguitare.com 
(infos et vidéos exclusives).

Plongée en Gitanie
Des tubes grand public du Top 50 
à la musique traditionnelle gitane, 
Yvan Le Bolloc’h a fait le grand 
écart depuis ses débuts sur la scène
publique. Le point sur son actualité.

ACTU

En studio avec sa fidèle six-cordes.
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«C’est de la musique de sans-papiers !»

Sa musique est
festive, mais

l’homme est high-
tech, puisqu’il

décline son show en
application pour

téléphone mobile. 
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«MA PREMIÈRE CLAQUE, 
C’EST LORS DE LA VENUE DES
GIPSY KINGS SUR EUROPE 1»

Avec la rédaction de Direct Soir.
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Musique
Yvan Le Bolloc'h et ‘Ma guitare s’appelle
reviens’ : La musique adoucit les mœurs, le rire
aussi
Le français Yvan Le Bolloc'h est animateur de télévision,
acteur et musicien. Samedi soir, il s’est produit à
l’Institut français en compagnie de son groupe ‘Ma
guitare s’appelle reviens’; après plus de cent concerts à
travers la France. Musique gitane et humour étaient au
programme.

Le théâtre de verdure de l’Institut français résonne d’accords
musicaux et d’éclats de rire. A plusieurs reprises, sur
l’injonction des membres du groupe ‘Ma guitare s’appelle
reviens’, le public a scandé ‘olé’, en chœur. Samedi soir,
l’ambiance était chaleureuse et conviviale, grâce notamment
à la musique gitane proposée par les artistes. Grâce aussi
aux envolées comiques d’un Yvan Le Bolloc’h dont les
espiègleries en ont fait marrer plus d’un.

Les spectateurs ont eu droit à des mots d’esprit et des
plaisanteries bien inspirées, en intermède entre les
chansons. Farceur, Yvan Le Bolloc’h était visiblement
éprouvé par la chaleur. Au point de demander à un
technicien imaginaire, chargé du chauffage, de faire baisser
la température. Pour l’occasion, Yvan a aussi regretté de
n’avoir pas porté une chemise climatisée. Non sans s’étonner
de l’état de certains taxis dakarois. ‘On commence à flipper
dès le moment où l’on cherche sa ceinture de sécurité, car il
n’y en a pas’. Le groupe au nom insolite, ‘Ma guitare
s’appelle reviens’, compte sept membres. Yvan Le Bolloc’h,
Yanis Patrac et Anouchka Lenders chantent et grattent des
cordes de guitare. Xavier Sanchez et Abdel Seba sont
percussionnistes, mais Abdel titille aussi ses cordes vocales.

Patrick Baptiste est, quant à lui, guitariste exclusif. Tandis
que Javier Fernandez est préposé à la basse. D’ailleurs Yvan
Le Bolloc’h interprète un des personnages clés de la série
télévisée Caméra Café, sur M6. Il s’agit de Jean-Claude
Convenant, alias ‘ JC ’, un commercial, meilleur vendeur de
la boîte où il est employé depuis 15 ans. Comme il aime à le
rappeler : ‘15 ans de vente dans la boîte, 15 ans de boîte
dans la vente, ça marche dans les deux sens’. Yvan Le
Bolloc’h estime que ‘la guitare flamenca réchauffe l’âme et
fait plaisir aux sens’. Et ce n’est pas les dizaines de
mélomanes présents samedi à l’Institut français qui
prétendront le contraire. Toniques, les décibels de rumba
flamenca balancés par ‘Ma guitare s’appelle reviens’ ont fait
chanter, et danser. Le spectacle s’est clos sur un hommage
aux Gipsy Kings. D’ailleurs, un des membres du groupe,
Yanis Patrac, est le neveu d’un des Gipsy Kings.

Mohamed NDJIM

  + L'info en continu
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Walf Fadjri http://www.walf.sn/culture/suite.php?rub=5&id_art=65021
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CONCARNEAU

Concarneau (29). Le Bolloc'h et le Bagad Konk Kerne en duo
[Diapo]
3 avril 2010 à 10h51

Yvan Le Bolloc'h et "Ma guitare s'appelle reviens" ont mis le feu, hier soir, au Centre des arts de
Concarneau.

Dans un show mêlant musique gitane, humour
grinçant voire corrosif lorsqu'il égratigne sans
ménagement la politique identitaire de Besson ou de
Hortefeux, le Brestois explique à sa manière que dans
la vie, dans la musique c'est comme dans un moteur
de mobylette, ça fonctionne au mélange.

En terre bretonne, Yvan Le Bolloc'h ne pouvait pas ne
pas jouer avec le bagad Konk Kerne. Une
collaboration éphémère qui a séduit un public venu en
nombre, qui a ravi les sonneurs du bagad emmenés
par Yann Pelliet et qui a charmé Le Bolloc'h lui-même,
pas peu fier de jouer chez lui avec "des breizhou".

Yvan Le Bolloc"h et les siens sont, ce soir, au
centre culturel de Penmarc'h. Olé!

Guiheneuf StÃ©phane

Tags : Yvan Le Bolloc'h concarneau bagad Konk Kerne
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Tergnier La saisonculturelle s'achèveen beauté

Après une saison 2009-2010 riche en
événementsculturelset artistiquesentout
genre,le centreculturel de Tergnieravait
programmé,jeudi soir, Yvan Le Bolloc'h
et maguitares'appelle revient.

Musiqueet tranches devie

Un spectacle qui aurafait salle comble,
pour l'occasion.Bien sûr, les fanatiques
delasérietéléviséeCaméracaféet deson
Jean-Claude Convenant avaient fait le
déplacement, maisil y avait surtoutceux
pour qui la musiquegitane est un réel

délice.

Sur scèneavec ses musiciens, l'ancien
instituteurbretona déchaîné lespassions,
en alliant musique rom traditionnelle,
tranches de vie et sketchesà foison.

Yvan Le Bolloc'h a conquis le public
ternoisâgéde7 à 77 ans.
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Déjà inscrit ?
Mot de passe oublié email   ••••••••••••

L'humoriste et musicien Yvan Le Bolloc'h, maître
de cérémonie d'un spectacle aussi drôle que
brillant. Photo D.R.

Article du 27/01/2010 à 11:07

Yvan Le Bolloc'h : le Breton gitan
Ils ont sillonné les routes de France pendant deux
ans avec leur premier spectacle, Tous les chemins
mènent  aux  Roms.  Vendredi  29  janvier,  Yvan  Le
Bolloc'h et Ma Guitare s'appelle reviens présentent à
La Maline une toute nouvelle création aux accents
de  rumba,  de  flamenco  et  bien  sûr,  de  musique
gitane.

Certains se souviennent encore de l'apparition surprise
d'Yvan Le Bolloc'h et de son groupe sur la grande scène
des Francofolies en 2007. Présentés entre deux groupes
à l'affiche, ils avaient su installer leur univers singulier et
créer une ambiance festive. À l'époque, peu connu du

grand public, malgré la notoriété d'Yvan Le Bolloc'h, le groupe était programmé en concert gratuit sur la
scène de l'Horloge, comme de nombreux groupes avant eux, encore "bleus" sur la scène française. Deux
ans plus tard, l'équipe des Francofolies les invite à nouveau et leur fait les honneurs de La Coursive.

Fin 2006, Yvan Le Bolloc'h et Ma Guitare s'appelle reviens sortent un album éponyme. En 2009, après
avoir changé de maison de disque, le groupe renouvelle l'expérience de l'enregistrement en studio et
édite un nouvel opus, Fiers et susceptibles. Tout un programme !

Un spectacle entre concert et humour

Yvan Le Bolloc'h s'est fait un nom sur la scène télévisée française grâce à ses duos légendaires aux
côtés de Bruno Solo sur Canal + puis au succès fulgurant de la mini-série Caméra Café diffusée sur M6.
Mais cet homme-là a plus d'une corde à sa guitare.

Au premier abord, un Breton au milieu d'un groupe de Gitans, ça peut surprendre. Né à Brest en 1961, le
comédien n'était pas vraiment destiné à une vie ponctuée de tournées sur les scènes de France et de
Navarre. Mais il lui en fallait plus pour le décourager. Adepte du concept "je-repars-à-zéro", il a su évoluer
au fil de sa carrière, s'adaptant sans cesse à ses envies. Délaissant pour une fois son fidèle comparse
Bruno Solo, plus fan de rock que de Django Reinhardt, il a su trouver sa place grâce à sa passion pour
cette musique authentique, rythmée et chaleureuse qu'est la musique gitane.

À l'occasion d'un tournage dans le sud de la France, il rencontre un groupe de musiciens gitans, dont
Yannis Patrac, neveu d'un des membres des Gipsy Kings. Mauvais guitariste de son propre aveu, il s'initie
auprès de ces nouveaux compagnons de route à l'apprentissage du compas, une technique de pratique
de la guitare, spécialité de la musique gitane. Petit à petit, le groupe prend forme avec le guitariste Patrick
Baptiste, Xavier Fernandez à la basse, Abdel Seba aux percussions et Anouchka également à la guitare.

Dans ce spectacle,  Yvan le Bolloc'h et  Ma Guitare...  sont  à la croisée des chemins entre concert  et
humour. Les musiciens font preuve de toute l'étendue de leur talent, la voix à la fois douce et puissante de
Yannis Patrac en envoûte plus d'un et la mise en scène, un brin décalée, réjouit à coup sûr tous les
spectateurs.
Est-il  nécessaire  de  préciser  que  le  guichet  de  La Maline  s'apprête  à  être  pris  d'assaut  par  les
réservations ? Si vous souhaitez donc assister à un moment unique, précipitez-vous ! 

Pour en savoir plus sur le groupe et le concert, connectez-vous sur le site
Internet : www.maguitare.com

Yvan Le Bolloc'h et Ma Guitare s'appelle reviens, vendredi 29 janvier à 20h30. Durée : 1h30. Plein tarif :
25 € (moins de 16 ans : 20 €). Tarif adhérent : 15 € (moins de 16 ans : 10 €).
La Maline, le Mail à La Couarde-sur-Mer. Tél. : 05 46 29 93 53.
www.lamaline.net

Article rédigé par :
Julie Loizeau
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LORIENT VILLE

Le Bolloc'h. Comédien ou musicien : pourquoi choisir ?
24 janvier 2010

Invité par Thierry Bertin, directeur de la salle du Manège, rencontré à la Fête de l'Huma Bretagne, Yvan Le
Bolloc'h est en résidence à Lorient, où nous l'avons rencontré. Pro, accessible et nature.

Le Brestois Yvan Le Bolloc'h a réussi à imposer ses
deux facettes, d'autant plus qu'en scène avec son
groupe de rumba flamenca gitane «Ma guitare
s'appelle reviens», il est tour à tour musicien et show
man. Vous tournez énormément en concert, vous avez
sorti un second album en juillet, un DVD va sortir en
avril, qu'est ce qui se passe de plus en résidence?
Pourquoi venir ici? On est en train de concevoir
progressivement un nouveau spectacle d'après le
nouvel album «Fiers et susceptibles». Jusque-là, il n'y
avait que deux chansons du nouvel album, on intègre
les nouveaux morceaux. Nous avons aussi un
nouveau bassiste à caler, c'est une nouvelle recette.
On travaille la mise en scène, on fait un calage
scénique de ces nouvelles chansons. Là c'est génial,
parce qu'on nous a donné les clefs, et que c'est un lieu conçu pour la musique, on peut y faire du bruit, bosser
tard le soir... Passer du rôle de comédien à celui de musicien, ça rend pas trop schizo? C'est d'abord une bonne
gestion d'agenda! Il y a quinze jours, j'étais au théâtre. Je sors d'une tournée de 60 dates de septembre à
décembre, comme comédien, avec «Les deux canards». Là, je pense qu'on va faire de la musique jusqu'en
juillet. C'est assez plaisant de changer, de passer de l'un à l'autre. Avec mon groupe, c'est quand même moi qui
suis en «figure de proue», et producteur en même temps... Alors être juste acteur, ça me repose! Ce n'est pas
toujours très bien vu, en France, de faire plusieurs choses en même temps. Il faut se battre deux fois plus pour
prouver qu'on est sérieux? Il faut du temps pour que les autres acceptent qu'on fasse plusieurs choses, ça se fait
un peu par effraction, il faut leur donner à voir que ça dure! Ça fait quatre ans maintenant. Je fais plein de
concerts, ma tournée a reçu des subventions, ça veut dire qu'on est reconnus par les institutions, maintenant ça
commence à venir, les gens ne prennent plus la guitare comme une lubie de ma part... Un projet musical, à
l'heure où ce milieu connaît de grands changements, ça se vit comment? L'industrie du disque est plus que
remise en question, elle est complètement déstabilisée, et les maisons de disques ne sont plus trop là pour les
nouveaux, pour développer les choses, alors les artistes doivent se débrouiller tout seuls. On fait tout
nous-mêmes, les décors, la promo... On ne risquait déjà pas avoir la grosse tête, mais là, le mythe de la star qui
arrive et qui demande qu'on lui apporte sa guitare ce n'est vraiment pas moi! Ou alors avec le personnage de
Ricao Marino! Pour rire. Tout le monde ne le sait pas, mais le projet «Ma guitare s'appelle Reviens», ce ne sont
pas des concerts classiques... Ah oui, on a peut être pas assez fait passer l'idée que c'est un SPECTACLE. Avec
50% de sketchs et d'humour, et 50% de musique. Faut aller voir sur le site! www. maguitare.com!

Propos recueillis par Isabelle Nivet
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