OWEN’S FRIENDS
Musique celtique

http://www.myspace.com/owensfriends1

BIOGRAPHIE
Le Groupe « Owen’s Friends » s’est formé en 2006 et joue depuis un peu
partout en France sa musique hypnotique et débridée, qui va de l’Irlande à la
Bretagne en passant par le Centre France.
Owen's Friends vous embarquent pour un voyage hypnotique et débridé à
travers l’Irlande, la Bretagne en passant par le Centre France.
Leur énergie communicative et la diversité des parcours des musiciens
aboutissent à une musique vivante, moderne et fédératrice. Sur scène, la
musique d’Owen's vous invite irrésistiblement à rentrer dans la danse, véritable
appel à la bonne humeur.
Leur premier disque « Owen’s déménage l’Irlande… » est sorti en 2008, et ils
ont également écrit et enregistré 5 titres originaux pour le catalogue RFI
Instrumental. Actuellement, ils travaillent à leur prochain disque qui est prévu
pour la rentrée.

LES MUSICIENS


Fab Moryou, Violon

Il est principalement violoniste et pianiste. Il a
découvert et s’est passionné pour les musiques
traditionnelles notamment irlandaises il y a quelques
années et a monté le groupe « Owen’s Friends » dans
lequel il joue le « fiddle ».Parallèlement à son activité
en musique celtique, il continue son activité
d’accompagnateur et d’arrangeur aux claviers, on a pu
le voir sur scène dans la comédie musicale « Kiss me
Kate » de Cole Porter, avec le magicien Eric Antoine, sur le dernier disque d’Arsène Perbost,
du Toubab All Stars…


Ronan Vilain, Guitare

Originaire de Saint-Nazaire, et après avoir fait ses premières armes
en guitare classique, c’est tout naturellement qu’il se met à jouer
de la musique celtique.
Il passe son DUMI à Rennes et s'enrichit du répertoire breton et
irlandais en jouant dans diverses formations telles que
"Orwen"(festnoz), "Bagads men ha tan/st nazer" (breton
orchestral), Fox (Irlande).
Très versé dans les musiques du monde, il participe à de
nombreux projets axés vers la fusion de genres ethniques
"duobostan"(araboceltique), et "kervan saz" ( musiques turques)
dans lequel il joue du saz.



JB Mondoloni, Bodhrán

Il est considéré comme un spécialiste de la percussion irlandaise,
le Bodhrán. Primé dans des concours en Irlande, il pratique cette
musique depuis près de 15 ans au sein de nombreuses
formations. On peut citer notamment: Owen's Friends, Pigtown,
Dùn, Oisin MacAuley, Taxi Mauve, Anios, Spancil Hill, Paddy
Keenan...



Marc Riou, Congas, Whistles

Musicien depuis son plus jeune âge, Marc s'est intéressé aux
musiques traditionnelles d'Europe par le biais familial. Il a
commencé la pratique des percussions très tôt notamment les
percussions afro-cubaines. Il a pu développer son jeu au sein de
différents groupes comme La Machine (musique traditionnelle
centre-France) ou le collectif Markus (musique pour bal folk). Il a
également accompagné dans un autre registre le chanteur Alexis
HK pendant 6 ans. Dans ces formations, il a aussi pratiqué d'autres
instruments comme la flûte irlandaise notamment au sein du
groupe Owen's friends (musique irlandaise) et d'autres instruments
à vent comme la bombarde ou la cornemuse.

Musiciens invités :


Rosena Horan, chant

Rosena est originaire de Dublin et partage son temps
entre l'île verte et la France où elle se produit depuis
une dizaine d'années, comme chanteuse d'un groupe
folk (GULF STREAM) puis rapidement comme auteur
compositeur.



Baptiste Rivaud, flûte irlandaise

Après avoir étudié le violoncelle pendant une dizaine
d’années, il se prend de passion pour la flûte. Il joue d’abord
de la musique tzigane à la flûte de pan puis suit sa sœur dans
les sessions des pubs parisiens et apprend la flûte irlandaise. Il
joue maintenant pour les cours de danse de l’Association
Irlandaise de Paris et fait partie du groupe Deirim, des
musiciens de la harpiste Bénédicte Riou et de la compagnie de
danse Celti'c Dance Cie.

Les Scènes
Saint-Patrick, festivals, Fêtes de la musique, Stade de France 2009, ParisPlages 2008, Coupe du monde de rugby 2007, Fête de l’Humanité 2006…
Radios : RFI, radio libertaire, radio shalom, stopradio.com…
TV : M6 « Un dîner presque parfait » 2009

Discographiie
Déménage l’Irlande : 2008

PRESSE
"La frénésie des danses irlandaises en un trio..." TELERAMA.
"Ca va danser, cadencer, balancer et taper du pied!"
OUEST FRANCE
"Ambiance garantie" 20 MINUTES.
"Owen's Friends met de la joie et de la chaleur dans les coeurs"
FRANCE 2
"Ces musiciens dépoussièrent les musiques traditionnelles..."
LE FIGARO
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