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Entre deux concerts de musique bretonne ou irlandaise, MarcThouenon s'évade avec son bouzouki. De délicates 

rêveries en trio qui s'offrent dans toute l'intimité d'un CD. 

 

La petite galette de treize titres s'appelle «Un bout des rêves». Et c'est vrai qu'elle fait rêver, cette musique intimiste, 

apaisante et joyeuse à la fois. «C'est le travail de l'artiste de faire rêver. Surtout dans ce monde de violence et 

d'injustice», confie l'artiste costarmoricain. Un artiste qui a trouvé une force nouvelle et une belle confiance en l'avenir 

dans l'art de la composition, grâce au bouzouki. «Je m'épanouis pleinement avec Loened Fall et The Boys in The Gap 

mais j'avais envie de créer mon univers personnel. J'avoue aussi que je brûlais d'envie de me mettre au bouzouki, cet 

instrument d'origine grecque qui s'est si bien adapté aux pubs irlandais».  

 

Chaudes ambiances  

 

Un véritable coup de foudre:«L'instrument n'est pas d'une approche évidente mais le fait d'avoir réussi à en tirer des 

sonorités nouvelles m'a ouvert plein de portes pour composer». Impossible de tirer un trait sur ses influences quand on 

joue de la musique bretonne et d'inspiration irlandaise depuis vingt ans. Mais Marc Thouenon, du fait des possibilités 

offertes par un instrument plus puissant que la guitare, a refusé de s'imposer des interdits. Le climat, résolument celtique, 

se teinte ainsi d'ambiances orientales. Pour autant, le musicien se refuse à parler de musique ethnique: «Ces morceaux 

sont le fruit de l'imagination et de l'émotion, une suite de rencontres qui ont marqué. J'écris la musiquecomme on écrit un 

texte. Tous ces morceaux ont une histoire: la nature, l'actualité, l'espoir, l'injustice...».  

 

Tous une histoire  

 

En tout cas, Marc Thouénon est bien décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin de traverse: «C'est un travail à long 

terme. Je me dis que c'est de l'investissement, des morceaux que je pourrai jouer tout le temps. Je suis admiratif devant 

des gens comme Marthe Vassalo, qui travaillent des mois et des mois pour des créations qui sont jouées deux ou trois 

fois. Alors qu'une fois mis dans la boîte, il suffit d'arranger mes morceaux avec des instruments». De ce côté, le mariage 

est particulièrement réussi avec le violoncelle de Maud Caron et les percussions de David Hopkins. Et quand les copains 

des Boys in TheGap, Hervé Bertho et Tony McCarthy ou encore Stéphanie Duvivier et Yannig Alory, apportent violons et 

flûtes, Raoul Goellaen son accordéon et Timothée Le Bour, son saxo, difficile, alors, de s'évader du sentier des 

rêves... Pratique Chez Coop-Breizh. Contact concerts: 02.96.74.35.46. thouenonmarc.blogspot.com 
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Marc Thouénon : 

Un bout des rêves 

 
 

Mine de rien,il y a un moment qu’on l’attendait. Marc Thouénon ne cachait pas non jeu mais en faisait profiter les autres. 

Au sein du groupe de festoù noz Loened Fall ou dans le trio irlandais Boys in the Gap. Sa sensibilité, son humour et sa 

convivialité laissaient présager depuis un moment que le guitariste concoctait quelques mélodies bien senties. Le résultat 

est encore meilleur. Un vrai voyage musical ans un univers frais, limpide, acoustique et aérien. De très belles mélodies 

jouées le plus souvent au bouzouki. De belles envolées. Un accompagnement discret mais indispensable par Maud 

Caron au violoncelle et à la basse et les percussions de David Hopkins. Certains morceaux ne vous lâchent plus. « Appel 

de la mer », « Un bout des rêves ». Plusieurs invités sont venus apporter leur touche à ce petit bijou de musique 

traditionnelle et un peu plus. Un vrai moment de bonheur en bonne compagnie. « Sans cesse la vie nous ramène aux 

reves de notre enfance, de notre jeunesse » explique le guitariste. Des rêves qu’il fait très bien partager. 

 

Coop Breizh 

Disques par Christophe Ganne 

 

 

 



 

 

 

 

 

          

 

 Marc Thouénon  

– Un bout des rêves (Coop Breizh) 
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Un bout des rêves, 

De Marc Thouénon 

 

          LES DISQUES 

Le voyage intérieur 

 

 

Un disque tout en douceur, en couleurs et en délicatesse. 

pour donner relief à son univers intimiste –émouvant 

collectage d’émotions et de sensations – Marc Thouénon a 

eu la belle idée de marier bouzouki et musique celtique. À 

ce dépaysant voyage, le percussionniste David Hopkins 

apporte des épices de darbukka, de tambourin, d’udu, de 

zarb et de zils.Un régal. 

 

Marc Thouénon est un guitariste de longue date. 

Après avoir joué notamment dans les groupes Les 

Brumans, The Coast, Boys in the Gap ou Loened Fall, 

l’artiste a sucombé aux charmes du bouzouki. 

Dans Un bout des rêves, il a réuni des compositions, 

jouées par un trio étonnant : bouzouki, violoncelle et 

percussions. Le résultat plonge l’auditeur  dans ses 

propres rêves. 

myspace.com /555838554 
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Marc Thouénon 

Un bout des rêves 

 
 

On connait bien Marc Thouénon pour sa participation à des groupes fameux en Bretagne, Loened Fall 

côté festou-noz ou The Boys in the Gap pour le fun des sessions irlandaises. Cette fois, c’est encore en trio 

qu’il joue –avec Maud Caron au violoncelle et à la basse et David Hopkins aux percussions-, mais entouré 

d’une belle brochette d’invités venus en amis : ses complices de toujours, Hervé Bertho et Tony Mac 

Carthy, mais aussi Yannig Alory de Carré Manchot, Stéphanie Duvivier et Raoul Goellan d’Ouf la Puce, 

Timothée Le Bour du quintet Le Bour- Bodros… bref, que du beau monde. 

 

 Ainsi épaulé, Marc nous libre un album singulier et pluriel à la fois. Par petites touches discrètes, il 

nous fait voyager d’une contrée à l’autre, d’une saison à l’autre, et construit un univers contrasté, dense et 

bougrement séduisant. À la guitare ou au bouzouki, aux compositions comme aux arrangements, il nous 

offre un disque très personnel, sorte de synthèse d’un cheminement musical très riche. Avec des titres 

comme Couleurs d’automne ou Joli mois de mai, Éternels voyage, Appel de la mer ou Pensée d’Irlande, 

Marc Thouénon va jusqu’au bout de ses rêves. Et nous emporte avec lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mars 2011 
 

(Belgique) 

 

 

 

 
 

 

Les voyages font partie des rêves de Marc Thouénon. Vingt années de périples musicaux pour ce guitariste 

"open tuning", élève de Soïg Sibéril et de Gilles Le Bigot, qui s'ouvre à la musique traditionnelle grâce à la 

musique de Gwerz et de Kornog en 1980. Que d'illustres maîtres. De son pays gallo, les chemins et les 

envies l'emmènent à parcourir landes et Irlande. Expriences dans les groupes Loened Fall (musique 

bretonne) et The Boys in the Gap (musique irlandaise) depuis 1995. Il suit suit d'autres routes vers le sud: 

l'orient, la Méditerranée et c'est en Grèce qu'il s'initie en autodidacte au bouzouki qui devient l'instrument de 

ses nouvelles explorations sonores. un son d'un autre aspect, qu'il peaufine dans sa démarche 

introspective. Fort de ses souvenirs, de ses influences multiples, de ses rencontres originales, il exploite les 

nouveaux accents et décide de former un trio "hors normes". Son bouzouki, le violoncelle de Maud Caron 

(Arz Nevez) et les percussions de David "Hopi" Hopkins (Barzaz, Bleizi Ruz). Entouré d'invités -plus 

classiques- ce cd est enregistré entre janvier et avril 2010 à Saint-Clet.  

Douze compositions qui emportent les rêveurs des "couleurs d'automne" au "ciel rouge", les routards vers 

"Kini à Syros", "Pensée d'Irlande" et "Appel de la mer", les romantiques dans "joli mois de mai" et "c'est 

possibleé. Et aussi une jolie chanson "Joli petit coeur de rose" glanée auprès de Mme Delamarre de 

Tréméloir. Un moment de plénitude, de sérénité. Cinquante minutes de petit bonheur... à écouter avant 

d'aller s'endormir pour une nuit de rêves. 

 

 

Jean-Marie Jacob. 

 

 

 

 

 

 

Marc Thouénon: Un bout des rêves  

(prod. Marc Thouénon, distr. Coop Breizh) 

 



 
 

Marc Thouénon: Au bout des rêves 
 

C'est un voyage, d'abord dans le pays de la douceur, mais aussi en Grèce, Bretagne, Irlande, sur la mer 

dans les rêves, mais sans les traumatismes, stress, accidents qui jalonnent parfois les voyages. Juste un 

peu de mélancolie véhiculée par le violoncelle de Maud Caron. Marc Thouénon joue du bouzouki, sorte de 

trait d'union entre l'Orient et la Celtie. Ayant participé à de fortes expériences musicales (Boys in the Gap, 

Loened Fall...), il a voulu exprimer avec cet opus personnel ce qu'il a en lui-même. Les belles mélodies qu'il 

a composées sont soutenues par David Hopkins dont les percussions renforcent l'aspect voyagebpar leur 

coté exotique, mais aussi par leurs rythmes pleins d'allant comme le rythme d'un train franchissant les 

jonctions des rails. Pat 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Marc Thouénon... 

... Son album Un bout des rêves comportant un trio d'instruments encore inouï, bouzouki, violoncelle et 

percussions, en est le parfait et superbe aboutissement. Déroulant une succession de paysages, cet album 

nous invite au songe, au voyage et au plaisir de la découverte permanente. C'est intime, subtil, et mieux 

encore, inclassable. A écouter absolument pour qui veut échapper à ce monde sans bouger tout le temps 

d'un sublime album.  

 

Frédéric Gerchambeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


