


Arran est un groupe de pop-folk, ancré dans les traditions irlandaises et écossaises
mais  expérimentant  dans  de  nombreuses  autres  directions.  Le  groupe  invite  à
découvrir un univers musical original et positif,  mélangeant l'esprit celtique avec
des mélodies pop, folk et jazzy. Une musique avec cœur et âme, qui ne ressemble à
rien d'autre.

Une  des  spécificités  d'Arran est  de  présenter  un  répertoire  majoritairement
constitué de  compositions  originales,  avec  quelques  arrangements  de  titres
traditionnels.

La scène

En concert, Arran tisse avec son public une relation particulière, alternant humour
et émotion. Les concerts d'Arran sont des moments de convivialité, qui plaisent à
tous les âges.

Accompagné  par  une  équipe  technique  de  3  personnes,  le  groupe  peut  être
totalement  autonome  et  fournir  un  matériel  son  et  lumière  de  qualité
professionnelle,  à  un  tarif  avantageux.  La  vidéo  du  titre  Strange  Delight  sur
Youtube (http://youtu.be/Y13JAG1A6UQ) montre un exemple d'installation.

Les albums

Deux albums ont été auto-produits en 2007 ( Winter Garden) et 2009 (Midsummer
Night). Avec l'arrivée de Marion en 2011, le groupe a pris une direction différente
en s'éloignant un peu du répertoire traditionnel et en privilégiant les compositions
originales. L'album A Thousand Miles, enregistré en studio en 2012, marque cette
transition.

L'album Carbon Soul, sorti en juillet 2014, est le fruit de cette évolution, constitué
de 15 compositions  originales  dans  un style  pop-folk  toujours  influencé par  les
traditions celtes.



Marion Condomines – Voix lead
Après un cursus au sein de la classe de jazz vocal du CNR de Lyon, Marion se passionne pour le chant et se
produit dans de différentes formations dans la région Lyonnaise. Baignée dans sa jeunesse par la musique
folk américaine, elle retrouve ses racines dans le répertoire d'Arran.
Sa créativité permet à Arran de développer un répertoire original, avec des influences jazzy.

Valérie Le Goff – Contrebasse
Passionnée de musique pop et rock depuis son plus jeune âge, Valérie se lance assez tardivement dans la
pratique instrumentale en commençant par la basse électrique. Mais c'est dans la contrebasse qu'elle trouve
son instrument de prédilection, expérimentant dans des styles divers, du classique au jazz en passant par la
musique celtique.
Son sens du rythme et sa justesse sont les fondements de la musique d'Arran.
Autres activités musicales : Valérie intervient régulièrement dans diverses formations de jazz et de pop-rock.

Louise Rosbach – Violoncelle (membre occasionnelle)
Violoncelliste  talentueuse,  Louise  a  suivi  une  formation  classique  à  Dijon,  puis  au  pôle  supérieur  de
Boulogne-Billancourt avant de rejoindre la Haute École de Musique de Lausanne. Prenant une place de plus
en  plus  importante  dans  les  enregistrements  et  le  processus  de  création  du  groupe,  elle  le  rejoint
ponctuellement sur scène.
Sa musicalité et son énergie ajoutent une nouvelle dimension au groupe.
Autres activités musicales : Louise fait partie du Attica Blues Big Band d'Archie Shepp et intervient
dans de nombreuses formations de musique classique.

Steve Duong – Violon et bodhran
Après avoir obtenu son diplôme de concert à Dijon, Steve s'investit dans une carrière musicale allant de la
musique de chambre à l'opéra. En parallèle, il découvre d'autres styles musicaux, en particulier la musique
irlandaise et le fiddle, approche celtique du violon, puis le bodhran, percussion traditionnelle d'Irlande.
La rigueur et la sensibilité de son approche musicale sont des atouts majeurs pour Arran.
Autres activités musicales : Steve fait partie du Attica Blues Big Band d'Archie Shepp et intervient
régulièrement dans l'Orchestre Dijon-Bourgogne et d'autres formations de musique classique.

Marc Flandre – Whistles, chœurs et percussions
Dès la sortie du lycée, Marc se lance dans la musique en suivant un cursus de musicologie où il étudie le
chant,  la  direction  de  chœurs  et  la  flûte  à  bec.  Il  se  passionne  pour  la  musique  baroque  qui  l'amène
naturellement à découvrir les traditions musicales celtes.
Sa formation transparaît dans la richesse des arrangements vocaux d'Arran.
Autres activités musicales : Marc co-dirige avec Clément Brun l'ensemble vocal Voca Mundi de Lyon et fait partie
du choeur de l'ESPE de Lyon ASSONANCE où il tient souvent le rôle de soliste ténor.

Mickaël Védrine – Guitare et chœurs
Autodidacte, Mickaël découvre la guitare à travers les répertoires pop et rock. Il a fait partie de nombreuses
formations, à la guitare acoustique ou électrique. Il découvre les répertoires celtique et folk à travers de
nombreux voyages en Irlande, Angleterre et Écosse et se spécialise dans l'accordage irlandais DADGAD.
Son expérience pop-rock se ressent dans la dynamique du groupe et dans la relation avec le public.
Autres activités musicales : Mickaël intervient régulièrement dans des formations et collectifs de musique celtique
ou de pop-rock.



Depuis 2007, Arran a assuré de nombreux concerts à travers la France. 
La liste ci-dessous n'est pas exhaustive, et le groupe a joué à plusieurs reprises dans 
certains lieux, gage de la qualité du spectacle proposé et de la satisfaction des 
organisateurs.

• Fêtes d'Arvor, Vannes (56)
• Festival Interceltique de Lorient (56)
• Festival Mondial'Folk, Plozévet (29)
• Carré des Larrons, Concarneau (29)
• Grandchamps'Bardement (44)
• La Ronde des Feux, Chaource (10)
• Nuit celtique, Saint Savine (10)
• Festi'Teuillac, Teuillac (33)
• Fête de la mer, Damgan (56)
• La Fabrique, Sens (89)

• L'Étang Moderne, Rochefort-en-Terre (56)
• Le Sarah B., La Roche-Bernard (56)
• Champagne-sur-Seine (77)
• Fontaines-sur-Saône (69)
• Port du Crouesty, Arzon (56)
• St Pierre-Quiberon (56)
• St Michel-Chef-Chef (44)
• St Benin d'Azy (58)
• Blyes (01)
• Piriac-sur-Mer (44)

Site internet : http://arran.fr
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Arran/
Youtube : http://www.youtube.com/user/ArranMusic

E-mail : contact@arran.fr
Adresse postale : ARRAN, 21 rue Pasteur, 89100 Paron

Technique : Anthony Gressier, 06 03 87 28 32
Booking : Mickaël Védrine, 06 49 15 50 50

http://www.youtube.com/user/ArranMusic
https://www.facebook.com/pages/Arran/
http://arran.fr/


L'indépendant de l'Yonne, 7 octobre 2014



L'Yonne Républicaine, 7 octobre 2014



Site biblio.gironde.fr, 17 novembre 2014

Entre tradition et modernité, le groupe Breton Arran entraîne les auditeurs dans un
univers original et positif, distillant tout au son et à l'énergie de ses titres, un subtil
mélange de musiques traditionnelles celtes (ancré dans les traditions irlandaises et
écossaises) et des mélodies plus modernes.
 
Depuis  sa  création  en  2007,  ce  groupe «  pop  celtique  »  sillonne  les  routes  de
France, offrant au public, des spectacles plein d'énergie, d'humour et d'émotion.
Issus d'horizons musicaux très différents, de la musique classique au pop rock, les
musiciens partagent le même plaisir, celui de transmettre toute leur sensibilité et
leur bonne humeur à des auditeurs conquis par la voix pure de sa chanteuse et de
son violoniste « fou ».
 
Cette voix exceptionnelle est accompagnée d'instruments mélodiques, le violon et
la flûte, et rehaussée avec les chœurs, par la contrebasse, la mandoline, la guitare
et le bodhran, une percussion traditionnelle irlandaise.
 
L'album Carbon Soul (le 4eme), sorti en juillet 2014, constitué de 15 compositions
originales  dans  un  style  pop-folk  toujours  influencé  par  les  traditions  celtes
confirme qu'Arran est bien un groupe pas comme les autres.



Ouest-France, 07 août 2014



Site internet Fontaines-sur-Saône
25 novembre 2013

La magnifique prestation du groupe Arran

A travers leur répertoire unique, mêlant mélodies celtiques et rythmes pop-folk, le groupe
Arran a transporté le public,  venu nombreux, dans un univers original et intemporel,  entre
tradition et modernité.

Samedi 23 novembre, près de 250 personnes étaient présentes pour assister à ce concert unique
proposé par la commission culture à l’église Saint-Louis.

Pour  le  plus  grand  bonheur  de  l’assistance,  le  groupe  a
interprété  pendant  près  de  2  heures  de  nombreuses
compositions chantées ou instrumentales, ainsi que des airs
traditionnels réarrangés, issus des musiques traditionnelles
celtes : Irlande, Ecosse, Grande-Bretagne, Etats-Unis.

La  voix  envoûtante  de  la  chanteuse  Marion  Condomines
était  accompagnée  d’instruments  mélodiques  –violon  et
flûte à bec – soutenus par la guitare, la contrebasse et le
bodhran (percussion traditionnelle irlandaise).

Les 5 membres  du groupe ont offert  au public  de  beaux
moments d’émotions, de joie, mais aussi d’humour grâce aux
interventions du guitariste Mickaêl  Védrine.  En plus d’une
belle interaction avec l’assistance, tout au long de la soirée,
ils ont été chaleureusement applaudis à l’issue du concert.



Ouest-France, 9 août 2013



Le Télégramme, 12 août 2013



Ouest-France, 18 septembre 2013



Critique de l'album A Thousand Miles
67music.net, 29 mars 2013

Par Ann Peck McBride – Traduit de l'anglais 

En écoutant l'album A Thousand Miles  d'Arran, j'ai été frappée par  la grande variété des styles joués
par ce groupe acoustique d'inspiration folk. Leur musique est ancrée dans la tradition Celtique, et ils
jouent de nombreux airs irlandais et écossais, mais avec un petit quelque chose en plus. Et souvent une
pointe de jazz ou de pop.

Arran est une île à l'Ouest de l'Écosse dans le Firth of Clyde. C'est un nom particulièrement bien choisi pour
un groupe qui joue de la musique irlandaise et écossaise, car l'île d'Arran,  du fait de sa proximité avec
l'Irlande du Nord, a été colonisée par les Irlandais. C'est un groupe qui enregistre en France, cependant, il
m'a semblé d'après leur site internet qu'ils s'apprêtent à faire une tournée en Bretagne,  l'une des Sept
Nations Celtiques. Ils sont originaires de Paron, France, dans la région du Centre-Nord.

Une de mes chansons favorites s'intitule Tunnel Tigers chantée avec une intensité prenante. Cette chanson a
été écrite par Ewan MacColl, compositeur de standards comme Dirty Old Town et The First Time Ever I Saw
Your Face. Tunnel Tigers parle des immigrants irlandais qui ont creusé les tunnels du métro Londonien. La
juxtaposition des descriptions lyriques des paysages magnifiques et apaisés d'Irlande avec le refrain “Up
with the shields and Jack it! Ram it! Drive a tunnel through the London clay!” fait de cette chanson un
puissant plaidoyer pour ces travailleurs.
Charlie Is My Darling est  une chansons traditionnelle historique sur le  Prince Charles Edward Stewart,
surnommé « the Young Chevalier ». Je l'ai moi-même apprise à l'école. Croyez-moi, je ne me souviens pas
d'avoir entendu quoi que ce soit qui ressemble à la voix sinueuse de Marion Condomines, qui commence la
chanson sur la ligne de basse jazz de Valérie Le Goff, avant d'être rejointe par le violon enjoué de Steve
Duong et  la  guitare  rythmique complexe de  Mickaël  Védrine.  C'est  un  titre  très  accrocheur,  avec  des
connotations jazzy qui resteront dans votre mémoire.
Je voudrais particulièrement mentionner le magnifique instrumental  Dublin Airport. La guitare de Mickaël
Védrine, le violon de Steve Duong et la flûte de Marc Flandre tissent une charmante valse qui m'a donné
envie de danser. Il est difficile de croire que ce sont les mêmes musiciens qui interprètent des jigs comme
Boys of the Town, des reels comme High Road To Lyon et l'incroyable violon western de Strange Delight.

Il  s'agit  du troisième album d'Arran,  dont le premier, Winter Garden, est sorti  en 2007. Le groupe
continue  à  fasciner  ses  auditeurs  avec  des  styles  variés,  des  compositions  originales  et  des
interprétations innovantes de titres traditionnels celtiques.



Ouest-France, 11 août 2012



L'Yonne Républicaine, 29 août 2012


