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BOCLÉ BROTHERS 
 

Biographie 
 
Gildas Boclé à la contrebasse, Jean-Baptiste Boclé à l’orgue Hammond, tous deux musiciens 
accomplis ont accompagné les pointures du jazz, de l’Europe aux USA, de Gary Burton à Manu 
Katché. A travers leur groupe à géométrie variable, Bocle Bros. Keltic project propose une création 
musicale inédite inaugurée en 1991 au festival de Douarnenez, alliant la sonorité du uilleann pipes 

(cornemuse irlandaise) à la musique actuelle aux accents très modernes. 

Album 
 

Rock the Boat est un opus vivifiant, au son tonique, parfaitement travaillé, 
parfois pop, souvent rock et délicieusement jazz où Jean-Baptiste et 
Gildas Boclé se partagent la paternité des compositions et où leur sens 
mélodique des plus originaux trouve à s’épanouir. Se débarrassant de toute 
référence figée (est-ce du jazz, de la world, du rock ?), les musiciens 
invitent l’auditeur à un voyage inédit où se mêlent de manière envoûtante 
les sonorités antiques du uilleann pipes, de la contrebasse à l’archet, des 
couleurs aquatiques du vibraphone à l’omniprésence d’un groove made in 
USA plongeant l’oreille attentive dans un univers sans précédent. 
 

 

Citations 
 

‟C’est un concept frais et nouveau” Michael Brecker 
‟Je pense que la musique Celtique et le Jazz sont vraiment compatibles, dans le son des instruments ainsi 
que dans les caractéristiques rythmiques et mélodiques” Gary Burton 
‟Un renouveau d’une jeunesse et d’un dynamisme qui font plaisir à entendre” Hifi magazine 
‟Tradition, entrain, mémoire et actualité sont donc au rendez-vous dans un enregistrement pas ordinaire” 
Jazznotes 
‟Un jazz celtique qui pulse” Manu Katché (One Shot Not - Arte) 
‟En ce qui me concerne, l’évènement génial du "William Kennedy Piping Festival", Armagh, Irlande ‟ 
Alessandro Nobis (Il Diapason Blog & Radio Popolare Verona) 
‟Le contrebassiste français GB est un soliste sensible et mélodieux‟ John S. Wilson (The New York Times) 
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Gildas Boclé 
 
Après un 1er prix aux conservatoires de Rennes et Versailles, le 
contrebassiste Gildas Boclé entre en 1983 au Berklee College 
of Music de Boston où il accompagne Chick Corea, Eddie 
Gomez, Tommy Campbell et de nombreuses personnalités du 
jazz américain. 

 

Puis il intègre le quintet de Gary Burton et se produit dans les 
plus grands festivals. 

On le voit aux côtés de Dizzy Gillespie, Michael Brecker, Pat 
Metheny, Joe Pass, Kenny Wheeler, Jerry Bergonzi, Diana 
Krall, Kenny Barron, Aldo Romano, Stefano DiBatista, 
Martial Solal, Sylvain Beuf, Olivier Ker ourio, Manu Katché, 
Giovanni Mirabassi, pour ne citer qu'eux. 

Avec son frère Jean Baptiste, ils sortent en 2000 leur 2e album sur le label Naïve, Pas an dour, avec 
Michael Brecker. 

Gildas enregistre en 2006 en tant que leader le CD Or else avec G. Burton, W. Weiskopf et Billy 
Drummond, CD sélectionné par Télérama (ƒƒƒ) et disque de la semaine sur FIP. 

Parallèlement, Gildas mène une carrière de photographe pour le label américain Criss Cross et de 
vidéaste. Il crée et produit des vidéoclips pour Manu Katché, Aldo Romano, les Gipsy Kings, 
Raphaël, et des making of pour Stephan Eicher et Raphaël. 

 

 
Jean-Baptiste Boclé 
 

Le vibraphoniste et organiste Jean-Baptiste Boclé 
fait ses classes au CNR de Rennes où il obtient un 
1

er
 prix. Il intègre ensuite le Berklee College of Music 

de Boston, devient l’élève du grand vibraphoniste 
Gary Burton et obtient le ‟Gary Burton Jazz 
master award” deux années consécutives. 

Co-leader de plusieurs groupes, il fonde avec son 
frère Gildas, B C   B   HE S et se produit dans 
de nombreux festivals français et internationaux : 
JVC Paris Jazz festival, Jazz Verano/Tenerife, 
Boston Globe Jazz Festival (USA), Festival Jazz 
sous les Pommiers, Festival de Glasgow, Festival Interceltique de Lorient, Tombées de la Nuit à 
Rennes, aux côtés de John Abercrombie, Dave Liebman, Michael Brecker, Danilo Perez, Didier 
Lockwood, Dan Ar Braz, etc. 

Il compose également des musiques pour le multimedia : TV, vidéos, films, publicités, courts 
métrages, danse et trailers pour orchestre symphonique. Jean-Baptiste Boclé joue de l’orgue 
Hammond et accompagne aux claviers les Gipsy Kings en tournée pendant 2 ans. 

 

 

 Liens utiles 

 Website : https://www.bocle.com/ 

 You Tube : https://youtu.be/ryiV7NkNxuc 

 YouTube : https://youtu.be/FDCSYfx0yrQ?list=PL-naHlozG8A0hzxV9oIuyGLCZ0-ybcgYZ 
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BEO 
 

 BEO est une formation musicale composée de trois jeunes musiciens 
bretons, Yoann An Nedeleg (Uilleann-pipes/Low whistle), Martin Chapron 
(Bouzouki) et Erwan Menguy (Flûte traversière/Low whistle). 

 Le trio propose une « irish music » originale et contemporaine, alliant 
compositions personnelles et morceaux du répertoire traditionnel puisés 
notamment dans les archives sonore de l’université de Limerick. 

Alimenté par le parcours et l’expérience musicale de chacun des membres 
(MA Irish Traditional Music Performance, DE musiques traditionnelles, 
DEM Jazz), leur musique se démarque par un travail autours du son et des 
spécificités des trois instruments principaux, le uilleann-pipes, le bouzouki 
et la flûte traversière irlandaise. 

L’énergie qui se dégage de l’ensemble réinsuffle de la modernité au genre et amènent de nouvelles 
couleurs à la culture musicale traditionnelle. 

 

 

 

 

 

 

Liens utiles 

 Website: http://beomusic.wix.com/beomusic 

 Facebook : https://www.facebook.com/beomusic3/?fref=ts-- 

 YouTube : https://youtu.be/IXEZRGB3DQM 
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Presse BEO 

 

Yoann Le Nedeleg, professeur de breton, est devenu un spécialiste de la difficile 
cornemuse irlandaise. Il est même ami avec Davy Spillane, le maître du genre. Une 
histoire pas banale. 

Rencontre 

« J'ai commencé la musique bretonne en bagad. J'ai fait toute ma scolarité à 
Diwan, de la maternelle au bac. Une partie de ma famille est bretonnante. J'ai donc 
été bercé dans la culture bretonne. » Originaire de Saint-Brieuc, Yoann Le Nedeleg, 
30 ans, est passionné par la musique bretonne mais aussi par la musique irlandaise. 

Après avoir appris la bombarde pendant son enfance et le biniou pendant son 
adolescence, Yoann Le Nedeleg se met à la cornemuse irlandaise. « En 2000, j'ai 
découvert l'uillean pipegrâce à mon père, qui m'avait ramené le CD Pipedreams de 
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Davy Spillane. Quand j'ai commencé, on m'a dit que je n'y arriverais jamais, que 
c'était inaccessible. » Mais c'était sans compter sa motivation et sa détermination. 

« Des sons chaleureux »  

« L'uillean pipe a des sons chaleureux. C'est très doux, expressif, fluide et précis. 
C'est un instrument passe-partout, il peut se jouer dans plusieurs types de 
musiques. Mais il est difficile à jouer et difficile d'accès. » C'est ainsi que Yoann Le 
Nedeleg décrit son «instrument fétiche ». Celui avec lequel il s'« exprime le 
mieux ». « Cet instrument m'a beaucoup construit. » 

Pendant ses études pour devenir enseignant, Yoann Le Nedeleg mêle aussi culture 
bretonne et irlandaise. Il obtient une double licence en histoire et en breton. Puis, il part 
étudier la musique à l'Irish world school of music and dance de Limerick, en Irlande. 

De retour en Bretagne, il prépare un mémoire sur l'étude de la transmission du 
patrimoine oral immatériel dans les musiques traditionnelles bretonnes et irlandaises, qui 
lui permet d'obtenir son master en études celtiques. En 2013, il retourne en Irlande pour 
obtenir le « Master of Arts irish music performance ». 

Une « légende vivante » 

C'est alors qu'il rencontre Davy Spillane, une « légende vivante » de l'uillean pipe, avec 
lequel il se lie d'amitié. Il faut dire que Yoann Le Nedeleg a aussi appris à fabriquer les 
anches des cornemuses irlandaises, et que Davy Spillane est luthier et conçoit lui-même 
ses instruments. 

La consécration intervient lors de l'édition 2016 du festival Yaouank, à Rennes. Yoann 
Le Nedeleg invite son idole et ami à jouer avec lui sur son projet « Yoann an Nedeleg 
noz Projet invite Davy Spillane ». Un pur moment de bonheur : « Davy est une star 
internationale très demandée, mais il a accepté de jouer avec moi en tant 
qu'invité. » 

Yoann Le Nedeleg a joué « des airs traditionnels bretons issus de [son] héritage 
familial du Kreiz-Breizh, des compositions personnelles, des airs traditionnels 
d'Irlande et des airs de Davy Spillane ». 

Cette histoire peu banale a suscité la curiosité de journalistes de France 3. Ronan 
Hirrien a réalisé un documentaire de cinquante-deux minutes en bilingue sur son 
aventure ! Le film sera diffusé en octobre, pour le festival Yaouank. 

« J'aimerais bien aussi le faire diffuser à Brest, qui est un lieu important pour moi. 
Je sors un CD en novembre avec mon groupe BEO. L'idée serait de faire à la fois 
une projection et un concert. Je recherche donc une salle et des sponsors. » Avis 
aux intéressés 
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Aïta Productions voit le jour en 2015 sous l’impulsion de Jean-Christophe Boccou et 
Raphaël Martinez. Ce nouveau bureau de productions est une passerelle de 
compétences et d’expertises, véritable trait d’union entre les artistes et les 
organisateurs de spectacle. 

Nous accompagnons nombre d’artistes qu’ils soient issus des musiques actuelles, 
traditionnelles, classique, jazz ou encore du spectacle de rue et du spectacle pour 
enfants. 

. 

Infos utiles : 

Date : Jeudi 30 novembre 2017 

Horaires : 20h30 BEO / 21h15 Boclé Brothers 

Lieu : Cabaret Vauban, 17 avenue Georges Clemenceau 29200 Brest 

Tarif : 15€  

Relation Médias : Raphaël Martinez – 06 86 26 90 42 

 

Liens utiles 

 Website: https://www.aitaproductions.com/ 

 Email : prod.aita@gmail.com 

 Billetterie en ligne : https://www.weezevent.com/bocle-bro 
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