DOSSIER DE PRESSE
Penn Du, en français "Tête Noire", est un groupe de Rock & Ska Celtique.
Penn Du produit un son très rock teinté de ska, avec un mélange de sonorités bretonne et celte
permises par l'apport des flûtes, ou encore du violon.
Le style 100% rock celto-bretonned est survolté et entraînant.
Un groupe plein de belle surprise avec ses prestations hautes en couleur ...
Les origines du nom de groupe « PENN DU » :
*La 1ère, s'explique par une boutade entre Douarnenez et Tréboul, 2 ports de pêches du Finistère.
Les pêcheurs Douarnenistes allaient en mer d'Irlande pour la sardine et ceux de Tréboul au large
de l'Afrique pour le thon. Les pêcheurs Tréboulistes revenaient donc bronzés tandis que les
Douarnenistes revenaient un peu plus blancs.
*La 2ème, vient des campagnes bretonnes, les paysans qui rentraient des moissons avaient la tête
sale à cause de la sueur et de la poussière, et ceux qui ne faisaient pas les moissons, pour se
moquer gentiment leur lançaient « PENN DU ! »
*La 3ème, vient tout simplement de la mouette à tête noire.
Le nom Penn Du sonne bien breton et fédère les amoureux de la Breizh Attitude.
Notre rencontre :
Depuis sa création en 2003, le line up a beaucoup changé, il ne reste qu'Arnaud le batteur, le
dernier « père fondateur » depuis le départ de Cédric, le sonneur, talabardeur, flûtiste en 2019.
De nombreux musiciens sont passés par Penn Du comme Willy, le 1er chanteur lead, remplacé par
Eric chanteur lead et guitare en 2007. Xavier le machiniste-claviers arrive en 2005. Laurent le
bassiste remplacé par Anto chanteur et bassiste puis Seb guitariste remplace Julien en 2009. Et
Raph violoniste et harmoniciste arrive en 2011. S'ensuit alors une période de plénitude musicale
durant laquelle Penn Du peut véritablement se lancer... Gaëlle, flûtiste et choriste remplace Cédric
et François remplace Anto à la basse en fin d’année 2019.

Nos états d'esprits et aussi nos origines bretonnes pour certains, nos goûts musicaux très
éclectiques navigant entre le Rock, le Ska, le Punk, le Reggae et le Métal, voire même l’Electro sont
à la source du son et de l'âme de Penn Du.
Un point commun nous anime : le plaisir de la scène et de faire partager notre musique dans une
ambiance festive et entraînante.
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Voici un témoignage :
« …En effet, à peine le son arrivé à nos oreilles, que mon âme bretonne est en fête. Penn Du produit
un son très rock teinté de ska comme on aime, avec un mélange de sonorités bretonne et celte
permises par l’apport de la bombarde, du violon, ou encore de la cornemuse. Leur style 100% rock
celto-bretonned comme ils l’appellent est survolté et entraînant. C’est bien simple, même quelqu’un
qui ne danse jamais devant un concert, se surprendra à hocher de la tête et taper du pied. N’hésitez
pas à faire le test et redites-moi. Penn Du a posé les bases de la soirée pour les premiers spectateurs
présents dès le début, leurs nombres grossissant au fil du concert. C’est le premier groupe et déjà
une très belle surprise par cette prestation haute en couleur… ». (Cédric, d’Info festival.com)
Nos concerts :
Depuis 2003 nous avons participé à tous types de festivités mais jamais de tremplins car nous
avons choisi de nous faire un public plutôt que de percer par le biais du show bizz. Notre
récompense à nous c'est un public conquis.
- 2003 fêtes de la musique à Mériel
- 2004 Premiers vrais concerts à la salle des fêtes de Limay et Limetz Villez
- 2005 : 4 concerts pour la St Patrick et soirées à thème celtique et téléthon
- 2006 : Enregistrements de la maquette, et 5 concerts (dont 2 au Vieux Briscard et fête de l'huma)
- 2007 : 2 concerts à la Salle J Brel de Mantes la Ville, 2ème édition du Festival Pariz Breizh et
participation au Kan Ar Boabl
- 2008 : 6 concerts (fête de l'huma) dont 2 en Bretagne.
- 2009 : concert à Marines pour la bonne cause ; au Caveau des Artistes et pour le Fan Fantasy 3 de
Triel.
- 2010 : 3 passages radio (Radio LFM, Radio Bro et BPM), Enregistrement d’un 13 titre en cours,
concerts au Vieux Briscard et à la salle « Le Marquis » (Ile St Denis)
- 2011 : CAC Georges Brassens de Mantes la Jolie, le Printemps de Bourges, le Vieux Briscard,
festival rock celtique à Plancy L'Abbaye (10) avec Krêposuk.
- 2012 : festival 2 l’air dans l’AME avec Merzhin à Montargis (45), Festival « Est-ce ta galette » à
Challain (49) avec Magenstria et Elfik, Festival Pariz Breizh avec Soldat Louis à Argenteuil (95),
concert au Before à Conflans (78) et sortie de l'album 13 titres en Février (plus de 600 exemplaires
vendus) programmé sur plusieurs radios web, hertzienne, nationales et étrangères.
- 2013 : Fête de la Bretagne au Barde Atomique à Ecquevilly (78), Concert au pub l’Incognito à
Meulan (78), Off du Printemps de Bourges (18), Festilouet à Rochefort sur Loire (49) avec
Mo’Kalamity,
- 2014 : Fête de la Bretagne à Maisons-Laffitte (78) avec le Bagad Keriz, Festival Déjanté à St
Gouéno (22) avec L’homme Parle, Festival Celti’Teuillac à Teuillac (33) avec les Irish Moutarde et
Goulamas’k, Festival rock celtique à Plancy l’Abbaye (10) avec les Drunken Lazy Bastards et
Epsylon
- 2015 : Concert au Barde Atomique à Ecquevilly (78) avec Upskirt,
- 2016 : St Patrick à l’Accordeur de St Denis de Pile (33), Festival Printemps des Roulottes à Cergy
(95) avec Orange Street, sortie du 2ème album « Mascarade » en juin, Festival Toumélé à Maule
(78) avec entre autres Bukowski, Ackboo feat Brother Culture, Las Aves et le Festival Breizh Folie's
avec les Strollad, les 3 Fromages, Elmer Foot Beat et Le Bal des enragés.
- 2017 : Concert au Barde Atomique d’Ecquevilly (78) avec Cargo, Concert Genainlive à Genainville
(95), Tremplin du festival Bringuenbeauce à Baillon Amenonville (28) avec Gogain, Festival Play For
Humanity en faveur des victimes des attentats à La Verrière (78) avec Archimède et Romain
Ughetto.
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- 2018 : Tremplin du festival ContentPouRien à Fontenay Mauvoisin (78), sortie du 2nd clip L’esclave,
St Patrick au V&B de Beauvais (60), Concert au Barde Atomique avec Caliorne à Ecquevilly (78),
Festival ContentPouRien à Mantes la Ville (78), Festival de la mer à Plouescat (29), Festival de rock
celtique à Nogent sur Oise (60), …
- 2019 : Festival de la morue à Binic (22), Concert au Bar l’ambition à Nézel (78) ,Concert avec les
Ramoneurs de menhirs à Louviers (27).
- 2020 : Au cœur de l’Eure à Fontaine sous jouy ,Au V & B à Evreux ,Au Barde Atomique à
Ecquevilly ,Au Manège de Tilly avec les Ramoneurs de menhirs à Evreux…..
- 2021 : La St Patrick des pompiers de MELUN ,…..
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Biographie Musicale :
Arnaud : ( Batterie ): j'ai commencé la batterie aux alentours de 16 ans, en autodidacte avec un
ami , puis de fil en aiguille et de petits groupes en petits groupes ,on a formé les Lémurias, rock
mélodique a la Dolly and Co. Et puis les études ont dispersé tout le monde, alors la batterie est
restée en cale sèche pendant 6 ans environ ; un beau jour, perdu dans les campagnes du mantois,
je tombe sur une annonce recherchant un batteur pour un groupe de musique celtique ; Kan an
Lilien ; où j'ai rencontré Cédric et Willy les 2 autres membres fondateurs de ce qui allait être PENN
DU.
François : (Basse) : J’ai commencé la guitare en autodidacte à l’âge de 16 ans. Après quelques
années, mon instrument de cœur s'est révélé être la basse. Rapidement après, j'ai créé avec des
amis le groupe rock métal Bad-in. L’odyssée du groupe a duré 10 ans. À la suite de cela, j’ai fait un
break musical dû aux aléas de la vie mais reprendre la musique m'a toujours titillé. Connaissant le
groupe Penn Du depuis très longtemps, car ce sont des amis de longue date, j'ai été ravi de me
remettre le pied à l’étrier avec eux.
Xavier : (Claviers) : Après 10 ans de conservatoire, j’ai commencé à faire de la musique en groupe
avec les « Cent Rappel » (groupe de reprises Rock) pendant plusieurs années où j'ai côtoyé Laurent
qui était aussi un temps bassiste des PENN DU. Il m'a proposé de venir rejoindre les Penn Du, ce
que j'ai fait en 2005. Je me suis senti bien dans ce groupe de copains. En parallèle, je faisais partie
également du groupe « Wishes ».
Sébastien : (Guitare lead) : A 15 ans, je commence les cours de guitare avec Florent Elter .
Deux ans plus tard je rentre dans un groupe de Hard Rock et Rock (Reprises G’N’R, Bon Jovi,
Téléphone, ..) Le groupe s’appelle Anaconda, nous donnons nos premiers concerts! Cette
aventure dure 4 ans.
Pendant 7 ans, j'officie dans des formations entre potes, compos influences Noir Désir, Nirvana,
Giant, Mr Big, Pink Floyd, U2,...
De Sept 2003 à Sept 2006,je suis guitariste dans le groupe REEPLAY.
Et en Avril 2009, C’est le début d’une grande aventure... Avec PENN DU !!!
Eric : (Guitare rythmique, chant) : J'ai commencé en autodidacte la guitare pour gaucher à l'âge de
16 ans avec un copain batteur pour apprendre à maîtriser l'instrument et pouvoir m'exprimer dans
des influences rock, punk, psyché, métal, fusion. J'ai ensuite intégré plusieurs groupes (genre
reprises rock) jusqu'à la fondation de mon 1er vrai groupe « ISF » en 1998. Ce groupe de
composition a duré jusqu'en 2006 où j'étais le chanteur ; entre temps j'ai rencontré Cédric sur le
lieu de travail et en 2007 il m'a proposé d'intégrer le groupe PENN DU où j'ai trouvé une place de
chanteur et guitariste.
Raphaël : (Violon, harmonica, chant) : J'ai fait mes premiers pas dans la musique classique vers
l'âge de 6 ans et c'est à 7 ans que, probablement influencé par mon grand-père violoniste, je
choisissais de jouer du violon. Pourtant, en entrant dans l'adolescence, malgré ma formation
classique, je me mis à écouter des groupes de rock comme Deep Purple, Led Zeppelin, Black
Sabath avant de devenir fan d'AC/DC. Ainsi, malgré quelques titres de Louise Attaque à me mettre
sous la dent, j'avais du mal à concilier mes goûts musicaux et la pratique de mon instrument.
En 2002, à l'âge de 20 ans, un mélange de curiosité et de hasard m'emmène à Brest pour
poursuivre mes études. J'y resterai trois années pendant lesquelles je découvrirai la culture
celtique, son folklore et en particulier sa musique : bagads, groupes de musique celtique
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traditionnelle et surtout le rock breton avec des groupes comme Merzhin et Krêposuk dont la
musique dynamique et la place laissée aux instruments traditionnels m'ont tout de suite
enthousiasmé.
Pendant ces années, je me suis également essayé à divers instruments comme le tuba dans une
fanfare ou bien l'harmonica... Et aujourd'hui encore, je continue à en découvrir de nouveaux.
En 2007, j'ai intégré un groupe de variétés/pop/rock, Stéréo Muffin, dans lequel j'officie toujours
au violon, à l'harmonica ainsi qu'à la mandoline.
Finalement, très récemment, en août 2011, suite à une annonce laissée sur internet, Cédric m'a
contacté et invité à rejoindre Penn Du où j'offre mes services de violoniste et chanteur et où j'ai
trouvé une superbe occasion de me lancer dans le rock celtique !

Gaëlle : (flûtes traversière et irlandaises, chant): Influencée par la pop et la soul de mon enfance,et
par des artistes tels que A.Franklin, les Jackson Five, B. Harper, Supertramp, J.
Buckley, O. Redding, M. Gaye, The Police, ainsi que par la musique bretonne héritée de la branche
maternelle (Tri Yann, Alan Stivell,Dan ar Braz...), je tire aussi mon inspiration de la musique
classique, que je découvre tout au long de l’apprentissage de mon instrument, la flûte traversière,
que j’entame à 8 ans. A l’école de musique, j’apprends aussi le chant. C’est au sein de mon premier
groupe en 1998, la Push K Family, que je combine ces deux disciplines, en posant ma voix et mes
envolées de flûte sur les mélodies reggae/ska.
En 2019, les Penn Du m’invitent à les rejoindre, à la flûte traversière mais aussi aux flûtes
irlandaises et au chant et c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que j’évolue dans leur
univers rock ska celto-bretonned festif très efficace !
En parallèle, j’évolue au sein de la Soul Famille, groupe de Soul Folk acoustique que j’ai fondé avec
mon frère.

Contacts groupe :
Raphaël : 06 99 85 51 87
Mail : rcayzeele@yahoo.fr
Sébastien : 06 42 45 44 93
Mail : lempkins@hotmail.fr
Arnaud : 06 74 63 97 87
Mail : kernioun29@hotmail.fr
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Sites internet officiels :
- http://www.penndu.fr
- http://www.facebook.com/penn.du
- https://twitter.com/PENN_DUofficiel

Quelques articles de journaux :
Du rock, du biniou et des kilts pour chauffer la
salle des fêtes
Publié le lundi 29 août 2011 à 11H11 - Vu 113 fois

Ambiance chaude et festive à la salle des fêtes de Plancy-l'Abbaye ou le rock et la culture celtique étaient à l'honneur

Plancy-l'Abbaye- Avec l'affluence des grands soirs, le festival de rock celtique organisé par
Plancy sports et loisirs a fait monter la température de la salle des fêtes
La salle des fêtes de Plancy-l'Abbaye a connu samedi l'affluence des grands soirs, à l'occasion du
désormais attendu festival rock celtique de fin d'été, organisé depuis 2008 par l'association locale Plancy
sports

et

loisirs

(PSL).

Sans doute près de 400 amateurs du genre, des plus jeunes générations jusqu'à celles des sixties,
étaient cette année encore au rendez-vous. À l'affiche, deux groupes en terrain connu, voire conquis,
Krêpo et Kenavo, déjà au programme de la deuxième édition du festival, et Penn Du, groupe
ambassadeur de la culture bretonne installé à Mantes-la-Jolie. Les premiers sur scène, les six de la bande
du Penn Du n'ont pas mis longtemps pour chauffer la salle, qui n'attendait que ça. Kilt, bombarde et
biniou, soit, mais Penn Du c'est du rock, des sentiments et des révoltes sur le mode festif qui ont
enthousiasmé le public.
Les locaux de l'événement
Le temps d'échanger les premières impressions, de reprendre quelques forces ou de se rafraîchir, et les
Sézannais de Kenavo étaient sur les planches. Reprises enlevées et compositions originales, Thierry et
Seb (chanteurs et multi-instrumentistes), Yves (guitare), David (basse) et Ludo (batterie), les locaux de
l'événement, ont encore fait monter la température de quelques degrés. Les Sarthois de Krêpo se sont
chargés de conclure la soirée en beauté. Le groupe a 15 ans d'âge, du charisme et de l'énergie à
partager, et ils ont enflammé la salle. La fête s'est achevée tard dans la nuit, après un rarissime second
rappel offert par le combo du Mans.
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La prochaine édition est déjà en préparation, si bien que l'association PSL envisage sérieusement The
Terre-Neuve, de Lorient, et le groupe Celkilt, originaire du Rhône, comme têtes d'affiche du samedi 25
août 2012.

Merzhin ouvre la deuxième édition du
festival 2 l'air dans l'AME vendredi à la
salle des fêtes
Lu 33 fois

Merzhin - Merzhin

Place au rock celtique de Merzhin, qui mettra sur les bons rails le festival 2
l'air dans l'AME, vendredi, à partir de 20 h 30 à la salle des fêtes de
Montargis. Le groupe, qui lance sa tournée en Gâtinais, fête cette année ses
15 ans. Il sera accompagné d'un autre groupe breton, Penn Du. Tarif : 8
euros (4 euros en réduit).

Un DJ investit les toilettes lors d'un concert à Montargis
[Vidéo]
Lu 559 fois

Lors de la première soirée du festival 2 l'air dans l'AME, vendredi dernier, Merzhin et
Penn Du ont mis le rock celtique à l'affiche et ont bien assuré l'ambiance sur scène.
Un DJ, lui, a mis le feu... aux toilettes de la salle des fêtes. Du coup, un monde fou s'est
massé dans les latrines, plus pour aller se trémousser sur un beat électro que pour
satisfaire un besoin naturel. Selon les organisateurs de l'agglo, ce genre de soirée dans la
soirée devrait être reproduit.
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Penn Du : émissaire de la musique bretonne
vendredi 03 août 2012

•
Penn Du, un groupe à l'accent breton, était à Montargis le 16 mars, en première partie de Merzhin.

Le groupe Penn Du, est un groupe de musique rock-celtique-festif qui a« envie de montrer la
Bretagne, de la partager », raconte Arnaud Jaffré, le batteur du groupe, originaire de Quimperlé.
Pourtant tous ne sont pas bretons, sur les sept musiciens seuls trois ont vécu en Bretagne.
Le groupe répète aux portes de Normandie dans la région parisienne et la plupart sont originaires de làbas. Leur musique est influencée par« Merzhin, Krêposuk, Soldat Louis et Tri Bleiz Die », précise
Arnaud, une bague avec un triskell au doigt.
Une musique festive
Penn Du existe depuis 2003, mais la formation actuelle est stable seulement depuis 2008. On retrouve,
Cédric aux instruments bretons, bombardes et cornemuse, Xavier au synthétiseur, Eric au chant et à la
guitare, Sébastien à la guitare également, Raphaël au violon, Anthony à la basse et au chant, et bien
sûr Arnaud à la batterie.
Leur musique est nourrie des expériences de tous les membres. La musique bretonne y tient un rôle
important, mais leurs compositions flirtent aussi avec le ska et restent avant tout festives. Pourquoi
Penn Du ? (tête noire en breton) « C'est un nom court et facile à retenir, répond Arnaud, cela vient
aussi de la mouette à tête noire, symbole de la Bretagne, rien de plus. »
Émissaires hors de Bretagne
« On veut garder cette culture, et c'est une vraie revendication de la faire connaître à un plus
large public », expose Cédric Petit, le talabardeur. « Quand on est d'ici et que l'on part ailleurs, on
se rattache à l'endroit d'où l'on vient, et je pense qu'on a besoin d'exprimer que l'on est
breton », ajoute Arnaud. Leur premier album Définitivement à l'ouest, est sorti en 2012 et traduit ce
paradoxe. Le morceau L'exilé transmet d'ailleurs toute la mélancolie du batteur pour le pays de
Quimperlé. « J'espère pouvoir revenir habiter ici », plus tard s'enquiert-il.
Retour aux racines
Leurs prochains projets ? Un nouvel album, « qu'on va commencer tranquillement à travailler au
printemps », confie Arnaud. Le groupe a déjà joué en première partie de Merzhin et de Krêposuk, en
septembre. Il est aussi sur la même affiche que le bagad de Lann Bihoué et Soldat Louis au festival
Pariz-Breizh, qui aura lieu le 21 septembre à Argenteuil.
Mais après avoir tourné un peu partout en France, ils aimeraient tout simplement décrocher quelques
dates en Bretagne. « J'espère juste qu'on sera bien reçu, même si on vient de Paris », plaisante
Arnaud.
Tudi CREQUER
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La fièvre celtique
Publié le 07/07/2014 à 06h00 par Kévin Lavoix

Le 6e festival Celti Teuillac a connu le succès, avec des
groupes percutants et un public bien présent.

10 000 personnes sont venues assister aux concerts de samedi soir
Le festival Celti Teuillac en Côtes de Bourg, qui s'est tenu vendredi et samedi, a tenu
toutes ses promesses. Non seulement la programmation musicale était comme à
l'accoutumée de qualité mais surtout le public a été au rendez-vous.
Pourtant le match de l'équipe de France vendredi soir aurait pu coûter cher aux
organisateurs. Mais il n'en a rien été même si les spectateurs sont venus plus nombreux
après le coup de sifflet final. Car la nouveauté de cette édition 2014 était l'extension de la
manifestation sur deux jours avec une inconnue : la fréquentation du vendredi. Elle aura
été correcte. Si pour l'instant les chiffres définitifs ne sont pas connus, on peut estimer
qu'entre 1 500 et 2 000 personnes ont assisté aux concerts. Quant au samedi, la soirée
a été l'égale de celle de 2013, environ 10 000 personnes, pour le plus grand bonheur
des organisateurs qui, bien qu'épuisés, avaient le sourire.
« Nous avons échappé à la pluie qui est tombée après la fin des concerts samedi soir,
indique le président du foyer rural Olivier Noailles. Le stade était plein et nous avions au
moins autant de monde que l'an passé. Les concerts se sont bien déroulés et les
groupes étaient contents. Tout a bien fonctionné. Les objectifs sont atteints. ». Le pôle
restauration et buvette, qui couvre 60 % du financement du festival, a eu du succès
aussi. 4 500 crêpes ont par exemple été vendues. Ce qui devrait donner un bilan positif
également du côté du budget et probablement la programmation d'une septième édition
en 2015.
Kévin Lavoix
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