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Distribution 
 

Jérôme Kerihuel / percussions   
Julien Stévenin / contrebasse   
Marta Gliozzi / orgue positif 
Ronan Baudry / saxophones   

Hervé Lesvenan / claviers & voix   
 

Invités 
 Oriann / Voix 

Ffran May / voix  
Elodie Bouleftour / flûtes à bec 

 

 Hervé Lesvenan / Direction piano & voix   

Venti 
 

1 Winter 

2 Danza dolce 

3 Destination 

4 Passaggiato 

5 danzando 

6 Biz 

7 Biz bis 

8 Guézar 

9 Mervent 

10 Lok-Maria 

11 Brendan 

12 Gwerz ar Vezhinerien 

13 Gouil Nedeleg 

14 Twilight wind 

16 Mystère 
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Distribution 
…Venti / Vents / Vingt / 2020…  

Depuis presque 20 ans… libre comme le vent… Ars’Ys Bretagne partage ses créations. 
Né en 2001, au festival Ouest-Nord-Ouest de la scène nationale de Quimper, enregistrements, spectacles, 

tournées se sont enchaînés au gré du vent. 
 Va où le vent te mène / Voyages / pierres / couleurs / lieux   magnifiques  

  

Julien Stévenin - contrebasse   
Marta Gliozzi - orgue   

Jérôme Kerihuel -  percussions  
 Ronan Baudry - saxophones   

Hervé  Lesvenan - claviers - compositions  
 

sont les talentueux passagers du vents de cette nouvelle aventure,  
réunis à nouveau sous le signe de la diversité  

 
 

Mais aussi quelques invités  
  Oriann – voix / Ffran May – voix / Elodie Bouleftour – flûtes  

 
 

 Vents du nord  /  Biz / vent du Sud-est / Gevred / vent du sud-ouest / Vent du nord-ouest / Gwalarn 
Vent mystérieux /  vent du soir / vent d’hiver  
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Pianiste, organiste et compositeur 

 Venti  

 
Hervé Lesvenan 
Direction artistique 

… 
un collectif d’artistes 

Belgique Paris 
Quimper…  

 

 
 +  Les éditions 
 

 

Colonnes sonores  
des spectacles sons & 

lumières  
   Tournées  

 MUSIQUE / SONEREZH : HERVE LESVENAN / ars’ys

Ars’ys 
Création 2020 

Venti 
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Jérôme Kerihuel 
Depuis 1995 il joue dans diverses formations avec lesquelles il a enregistré de nombreux CD. A partir de 1997, il étudie la musique et la danse d’Inde du nord et apprend 
à jouer des tablâs dans le cadre de séjours réguliers en Inde. Au jaipur Gharana(Rajasthan, Inde), il suit l’enseignement de Pandit Girdhari Maharaj. Dès l’année 2000, il 
sillonne le globe avec des personnalités telles qu’Eric Marchand, Jean-Louis Le Vallégant ( “Confidences Sonores”, “Noz Unit”), Youenn Le Cam, Yann Le Corre, Didier 
Squiban,.. Il joue également sur le projet “Celebration” de Dan Ar Braz, et participe à diverses creations avec l’ensemble Ars’ys (Hervé Lesvenan) réunissant des 
musiciens d’esthétiques très différentes. Récemment il rejoint Gilles Servat pour son nouveau spectacle ”70 ans à l’Ouest” ainsi qu’”N’Diaz”, jeune ensemble creative et 
moderne. 

Simon Marchesini 
Compositeur et designer sonore français, fondateur du duo de musiques électroniques Dusty Corner et Théorème. Ce jeune artiste talenteux 
est soutenu par les labels Dwn Twn Records (label suisse), Files Records et Coop Breizh. Saxophoniste et claviériste, il suit actuellement un 
parcours de specialisation au conservatoire de Brest. 

Marta Gliozzi 
Après des études d’orgue, de clavecin, de piano et de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de Turin, sa ville natale, elle vient se perfectionner 
en France dans la classe de Jean Boyer. Parallèlement elle poursuit ses études de chant et intègre différents ensembles vocaux en Italie puis en France. Professeure 
certifiée d’orgue et titulaire de premiers prix de concours internationaux (Stresa, Arezzo, Ancona), elle a donné de nombreux concerts et récitals en France et à 
l’étranger. Elle enseigne actuellement l’orgue et la musique de chambre au C.R.R de Brest Métropole. Passionnée par la musique ancienne, elle joue très régulièrement 
en tant que soliste et continuiste au sein de plusieurs formations et auprès d’artistes de renom. Avec l’ensemble Fiamma & Foco, qu’elle a fondé, elle explore avec 
bonheur les répertoires des XVI XVII et XVIIIèmes siècles européens. Curieuses de rencontres originales, elle a souvent été amenée à travailler avec des artistes 
d’univers différents,  danseurs, plasticiens,comédiens, et collabore depuis sa création avec l’ensemble Ars’ys .Elle vient de publier avec Damien Simon une anthologie 
d’orgue aux Editions Buissonnières : « l’Orgue aux mille saveurs » en 3 volumes. 

Biographies  
Hervé Lesvenan 

Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et d’orgue auprès de Jean Boyer, Hervé Lesvenan poursuit une intense activité 
d’organiste concertiste. En tant que musicien, compositeur ou performer, il écrit ses propres spectacles en croisant différentes écritures. Le point central de son 
activité se précise autour de ses compositions, créées en collaboration avec les membres de l’ensemble Ars’ys Bretagne, fondé en 2001…  C’est avec cet ensemble 
qu’il se produit dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. Toutes ses partitions sont éditées aux Editions Buissonnières ; Professeur certifié, il enseigne 
au conservatoire de Quimper, mais aussi ponctuellement dans des structures d’enseignement supérieur ; passionné par l’improvisation libre,  il joue également au 
sein du collectif Libre Max qu’il vient de créer et specialisé dans les pratiques d’improvisation. 

Jérôme Kerihuel 

Depuis 1995 il joue dans diverses formations avec lesquelles il a enregistré de nombreux CD.A partir de 1997, il étudie la musique et la danse 
d'Inde du Nord et apprend à jouer des Tablâs dans le cadre de séjours réguliers en Inde. Au Jaipur Gharana (Rajasthan, Inde), il suit 
l'enseignement de Pandit Girdhari Maharaj. 

Dès l’année 2000  Il sillonne le globe avec des personnalités telles que: Erik Marchand , Jean-Louis Le Vallégant (« Confidences Sonores », 
« Noz Unit »)... Youenn Le Cam, Yann Le Corre, Didier Squiban.Il joue sur le projet Celebration de Dan Ar Braz , et participe à diverses 
créations avec l’ensemble Ars’ys ( Hervé Lesvenan). Récemment,  il rejoint Gilles Servat pour son nouveau spectacle 70 ans... à l'Ouest. 

. 

Ronan Baudry 

AprèsOriginaire de Bretagne où il a débuté l’apprentissage de la musique, Ronan Baudry est diplômé du Conservatoire Supérieur de Paris en saxophone et Musique de 
Chambre. Il est aussi lauréat des concours internationnaux de Gap, Jeunes Talents de l’Ouest, Fnapec, Forum de Normandie. Il s’est produit sur les plus belles scènes 
françaises telles que le théâtre des Champs Elysées, l’Olympia, La Salle Pleyel; il participe aux festivals de musique classique de Dinard (35), Cuivres en Dombes, Le—
les rencontres musicales internationales des Graves, Le Grand Souflet… En musique symphonique, il joue régulièrement avec l’Orchestre de Bretagne et l’Orchestre 
des Pays de le Loire. Avec le quatuor de saxophones Carré-Mêlé, il a mené depuis 1998 une carrière interbationale (Russie, Canada, Belgique, Slovénie, Autriche, 
Hollande, Ecosse, Espagne) et réalisé quelques prestations remarquées sur les ondes: France-inter, France Culture, mais aussi France 2, Direct 8 ou la chaîne Mezzo. 
Artiste créatif, il est à l’origine de plusieurs spectacles tels “Saxophones et Sémaphores”, “Dolmen Rhapsodie”, “Boîte et Bâton d’Argents”, “Drôle d’oiseau” pour lesquelq 
il sollicite de nombreux compositeurs et côtoie des artistes comme les metteurs en scène Remo GARY et Olivier PROU, le photograhe et rélisateur Michel FOLLOROU, 
le comédien et marionnettiste Fred BARGY. Sa discographie comprend plusieurs enregistrements: Saxophones et sémaphores avec le quatuor de saxophones Carré 
Mêlé, Tango at Night avec Guillaume HODEAU- Bandonéon, Dolmen Rhapsody avec le pianiste Romain HERVE. Musicien au sein du groupe “Ars’ys trio”, il associe le 
saxophone aux sonorités du Grand Orgue, du Uilleann pipe, en se produisant dans de nombreux festivals, avec Hervé LESVENAN. 	

Julien Stévenin 

Julien Stévenin débute à l’âge de quinze ans son parcours musical par la basse électrique. Cinq ans plus tard, il s’investit également dans l’étude de la contrebasse, et 
des musiques improvisées avec Ron carter, Eddie Gomez, bassistes de renom en bénéficiant ainsi de leurs magnifiques parcours tout en poursuivant  parallèlement son 
chemin avec les musiques actuelles et les ensembles, “Metal Piment”, “Mandala sextet” , “Grand Marabout”, “Aka”, “Médéric Collignon”, “Nolwenn Korbell”, etc,etc…Il 
sera recompense par de nombreux prix de conservatoire à Rennes et Lorient. Au gré des rencontres, et des nombreux concerts, il s’affirme également comme un fidèle 
représentant des musiques du monde, des musiques populaires avec Istan Trio,composé des artistes interbnationaux tells que Sylvain Barou, Ronan et Jacques Pellen,, 
Keyvan Chemirani, Efren Lopez, Erwan Hamon,Janick Martin, Ronan Le Bars… Dès lors, son activité ne cesse de s’intensifier, régulièrement en studio et en concert, il 
évolue dans les plus grands festivals et tourne aux emirats  arabes unis, Chine,Bornéo, Mexique, Turquie, Italie, Suisse, Belgique, Angleterre, Allemagne, Espagne, 
République Tchèque, Festival Les Vieilles Charrues, Jazz à Vannes, Les tombées de la nuit,… 
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  La presse  


