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« Pemp troad d'ar maout », un nouveau CD en breton de Jean-Luc Roudaut

Sorti fin avril, le nouveau CD en breton de Jean-Luc Roudaut a tout pour séduire les petits bretonnants et les 
autres aussi. Il a d'ailleurs reçu un accueil chaleureux à chaque présentation et plusieurs crèches et écoles 
l'ont déjà adopté.
Cet album marque une nouvelle collaboration entre Jean-Luc Roudaut et Armelle Crignou.  Déjà en 2006, ils 
avaient sévi ensemble sur l'album « Livioù ar bed », Armelle, l'instit Diwan de Brest aux textes et Jean-Luc à 
la musique.
Les voilà de nouveau réunis pour un nouvel opus à destination des petits. « Pemp troad d'ar maout » est un 
album de comptines à la sauce Roudaut.
Côté textes, on y parle de ces petits riens qui composent notre journée, on apprend les jours de la semaine, on 
y croise des grenouilles et un hippopotame, un fantôme et une sorcière...
Côté musique,  Jean-Luc Roudaut nous invite, comme à son habitude, dans un univers coloré qui va de la 
musique actuelle à la ballade celtique, du rock au reggae, de l'Irlande à l'Afrique au son d'instruments aussi 
magiques que l'uilleann pipe ou la kora africaine, sans oublié les guitares, les flûtes, le piano.
Pour l'accompagner l'artiste s'est entouré de quatre chanteuses : Armelle Crignou la parolière et compositrice, 
Ffran May, Laurie Guillou et Anne-Gaëlle Le Floc'h qui chante délicieusement en vannetais. Les choeurs 
sont assurés par les enfants des écoles Diwan de Brest.
Il a aussi fait appel à d'excellents musiciens : Patrick Péron au piano, Ronan Le Bars aux flûtes et à l'uilleann 
pipe, Stéphane Guillerm aux guitares et Laurent Kermarrec à la kora.
Et comme, il est fidèle, il a demandé à la dessinatrice quimpéroise Gaëlle Maisonneuve de réaliser la 
pochette de l'album.
Au final, un album qui ravira les oreilles des touts-petits, mais aussi des plus grands, ceux qui comprennent 
la langue et ceux qui la découvrent.

Sortie     : Fin avril 2014
Distribution : Coop Breizh
Tirage : 2000 exemplaires

Pour écouter deux morceaux : https://soundcloud.com/roudaut 

www.jeanluc-roudaut.fr 
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