
 

 
 
 

  -Tri Yann-   
(1970 - 2011)  

Tri Yann est un groupe Nantais de musique bretonne qui à l'origine réinterprétait des 
chansons traditionnelles, puis a créé un répertoire original. C'est le groupe français 
ayant la plus grande longévité (40 ans de carrière) (plus de 4000 concerts, et plus 
de 3 millions d’albums vendus, et une discographie impressionnante). 

Le groupe est formé le 27 décembre 1970 par trois personnes : Jean-Louis Jossic, 
Jean Chocun et Jean-Paul Corbineau puis Bernard Baudriller en 1971, ce qui en fait 
le plus ancien groupe musical encore en activité en France sans jamais avoir cessé 
de tourner. Le nom d'origine (Tri Yann an Naoned) signifie « les trois Jean de 
Nantes », les trois membres fondateurs du groupe ayant "Jean" dans leur prénom. 

Tri Yann an Naoned est né dans le sillage du mouvement de modernisation et de 
promotion de la musique bretonne et celtique, initié (à partir de 1966) par Alan Stivell. 

Tri Yann est l'un des groupes de musique Folk et Celtique les plus connus en 
France; il a participé à la diffusion d'airs traditionnels comme La jument de Michao 
(aussi connu sous le nom Le loup, le renard et la belette), Les filles des Forges ou 
Dans les prisons de Nantes, dessous la Ville de Nantes,…. 

Après le stade de France…et l’Olympia…en passant par le Zénith de Paris,… 
On se souvient également de leur dernier passage dans la Manche en 1997, et 
en 2002 à (l’occasion de la Sainte-Anne) à Bricquebec, devant plus de 7000 
spectateurs,…… cela en dit long sur la foule qui se déplacera le 20 août 
prochain sur Carentan…….tous à vos places ! spectacle garanti ! …. 
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40 ans ! à :   

Qui l’eût cru ! 
 
Et oui vous l’aurez compris il s’agit de Tri Yann, le plus vieux groupe actuel de 
l’hexagone dans sa longévité, sera en concert le samedi 20 août 2011 à Carentan 
(50 Manche) 
 

 L’association MANCHE FESTIVITES vous propose le Samedi 20 août 2011 à partir 
de 18 heures un concert grandiose pour l’anniversaire du groupe, pour célébrer ses 
40 ans de scène.  
En présence du groupe  Marinade (Normandie) et Dirty Linen (Irlande) vous 
assisterez à près de six heures de spectacle. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1ère partie : Marinade : 

 
MARINADE : est né en 1990 en Normandie d'une passion partagée pour la 

musique, la fête, les danses traditionnelles et la mer. Nous sommes attachés à 
la tradition et la respectons mais nous pensons quelle ne doit pas rester figée 

dans le folklore et doit continuer à vivre en évoluant. C’est pourquoi notre 
répertoire est composé de Chants de marins traditionnels et de compositions 

sur des faits historiques maritimes (Naufrage de l’Alabama en 1864 au large du 
Cotentin, les matelots de Surcouf échoués à Diélette...). Nous créons aussi des 
chansons sur  des thèmes actuels (les 3 victoires de Christophe Auguin autour 
du monde, nos côtes souillées par les marées noires...). Nous aimons partager 
notre musique d’inspiration celtique, résolument acoustique et avons fait plus 

de mille concerts en France et à l’étranger : Belgique, Pays bas, Danemark, 
Pologne, Québec, Allemagne... 

 

   
 



2ème partie : Dirty Linen 
 

DIRTY LINEN : regroupe des artistes français et Irlandais, tous liés par l'amour 
de la musique irlandaise, qui représente pour eux, cet original mélange 

d'ancien et de moderne. 
Le répertoire traditionnel, riche en chansons et en airs de danses, est la source 

d'inspiration de bien des musiciens qui l'ont, de tout temps, adapté à leur 
époque. Cette évolution perpétuelle, plus que jamais d'actualité, continue de 
donner un élan créatif à de nombreux artistes dans le monde entier. DIRTY 

LINEN a rejoint ce courant artistique et vous invite, au travers de leur spectacle 
empli de gaieté, d'émotion et d'humour, à partager leur passion. 

 

 
 

 
 



- Tri Yann – 
en concert 

Samedi 20 août 2011 
 

CARENTAN (50) 
Parc d’activité : marché aux bestiaux : (route de Périers) 
 

18h30 : 1ère partie : Marinade (Normandie) 
20h30 : Dirty Linen (Irlande) 

22h30 : Tri Yann (Bretagne) 1970 - 2011 : (40ème anniversaire) 
 
Billetterie : 28,00 € (tarif unique). 
- 10 ans: gratuits (sur justificatif) - (ouverture des portes à 17h30) (restauration/ buvette sur place) 
 
Point de vente :   
 

CHERBOURG : Irish pub : le Kilbeggan’s 02.33.04.57.76 - bar «  le Santa 
Cruz  »  02.33.53.16.16  -  bar /PMU « le petit parapluie » 02.33.43.24.73 
BRICQUEBEC : Maison de la presse - 02.33.52.20.45 
VALOGNES : café/bar le Victoria  - 02.33.40.11.44 
CARENTAN : bar du centre - 02.33.42.02.77. - taverne du château 
02.33.43.31.84 - boulangerie « Frédéric Gosselin » 02.33.42.10.21 
BARNEVILLE-CARTERET : bar du port (fermé de décembre à mars)  - 
02.33.53.87.29 
LES PIEUX : maison de la presse - 02.33.52.46.36 
COUTANCES : office de tourisme - 02.33.19.08.10 -  
SAINT-LÔ : café restaurant : La Rotonde - 02.33.05.13.34 
BARFLEUR : « le Goéland » bar tabac  02.33.23.12.49 
LA HAYE DU PUITS : café / bar « Equinoxe  » - 02.33.46.01.10 
BEAUMONT HAGUE : magasin bio (espace Com Com) 02.33 .52.84.65 
MONTEBOURG : boulangerie Lecardonnel - 02.33.41.12.34 
SAINT-VAAST LA HOUGUE : café/brasserie « le Cabestan » 02.33.44.24.98 
* et sur : (ticket net, billet réduc.com, et Facebook) 
 

Organisation : MANCHE FESTIVITES : 02.33.43.61.03 
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