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Après plusieurs années d’écriture, de voyages et d’expérimentations sur scène, Denez présente 
douze compositions originales, une musique métissée, puissante et universelle, entièrement 
acoustique.  

L’intensité des émotions, l’énergie de la transe, le mélange de couleurs et de rythmes, les mélodies 
envoutantes, les paysages sonores surprenants, et bien sûr la voix unique et vibrante de Denez sont 
au coeur de ce nouvel album étonnant et magique. 
 
Place à une musique-mosaïque luxuriante et solaire où les thèmes celtiques, grecs, slaves, tziganes 
et yiddish s’entrelacent et les instruments se relayent. Dans une danse Fisel, le cajon andalou, le 
violon manouche et la guitare en open-tuning fusionnent. Puis dans une Gwerz aux accents 
orientaux, le duduk arménien, le subois, le whistle irlandais s’harmonisent ...  
 
Denez joue avec brio de divers styles de chants traditionnels: Gwerz, marches, danse Plin, danse 
Fisel, Andro, en les déstructurant pour les amener là où on ne s'y attend pas. 
 
Denez réinvente dans une langue bretonne subtile une poésie séculaire. 
Images fortes, signes, intersignes et symboles inspirés de la mythologie celtique irriguent cette 
poésie épique d'une beauté à couper le souffle qui nous immerge dans un univers onirique empreint 
de mystère, où les animaux dotés de paroles sont comme un trait d'union entre le réel et l'invisible 
et l'homme vit en harmonie avec la nature. 
Il déclame dans un langage résolument neuf des histoires intemporelles où il est question d'amours 
malheureuses, de désillusion, de duplicité, de quête, et de bonheur retrouvé; et on se délecte à 
l'évocation de ces faits tragiques qui nous font frémir, prétextes pour exorciser tensions ou peurs 
enfouies. 
Autre composante de l'album: textes satiriques, burlesques ou humour noir à la Tim Burton 
apportent une distance et un souffle différent. 
La musicalité des mots et l'intention donnée nous entraînent dans l'imaginaire de sa poésie tout en 
ouvrant la voie à nos propres songes. 
 
L'enregistrement réalisé dans une salle de concert reconfigurée en studio, l'apport d'une 
authentique réverb à plaques ( comme celle utilisée par les Beatles ) , le mixage sur une console 
analogique Flickinger des années 70 confèrent à cet album un son incomparable, bien plus chaud, 
bien plus vivant ! 

An enchanting garden - Ul liorzh vurzhudus, un album inspiré qui irradie d'une beauté fulgurante 
et nous emmène loin, dans une émotion toujours renouvelée, dans la profondeur du chant enraciné, 
incantatoire et sacré de Denez. 
 

Denez : chant - paroles et musiques 
Arrangements collectifs sous la direction de Denez 
 
Thomas Ostrowiecki : Bendir, Daf, Cajon, Djembé, Hang, Tambourin, Cymbales, Cloches, Riq, Shaker 
Cyrille Bonneau : Duduk (instrument arménien à anches), Tin Whistle et Low Whistle (flûtes irlandaises), 
Bombarde (dont Subois), Binioù kozh et Saxophones 
Jonathan Dour: Violon et violoncelle 
Alain Pennec : Accordéons diatoniques 
Antoine Lahay : Guitares 6 et 12 cordes 
Jérôme Seguin : Contrebasse 
François Verly : Piano et  tablas 



 
 
Quelques prix obtenus 
 
Album Irvi nominé aux 16èmes Victoires de la Musique (album de musiques 
traditionnelles de l’année) - 2000 
Album Irvi sélectionné "Choc de la Musique" par Le Monde de la Musique - 
2000 
Album Irvi sélectionné "Disque du mois" par le mensuel Coda - 2000 
Album Me ’zalc’h ennon ur fulenn aour sélectionné par le journal Libération 
parmi les meilleurs disques de l’année 1997 
Sélectionné par Les Inrockuptibles parmi les artistes les plus marquants de 
l’année 1994 
Sélectionné par la revue Trad.Mag comme le meilleur soliste de l'année 1993 
Révélation des Transmusicales 1992 
 
Bandes originales de films   
 
 
 

B.O. du film Black Hawk Down - Chant Gortoz a ran (paroles et musique : DENEZ)  
B.O. du film-documentaire L'odyssée de l'espèce - Chant Migration (paroles : DENEZ et musique : 
DENEZ et Yvan Cassar) - Chant Au bout du monde (paroles : DENEZ et musique : DENEZ et Yvan 
Cassar) 
B.O. du film Les Seigneurs  - Chant Gortoz a ran (paroles et musique : DENEZ) 
 
Discographie chez Barclay Universal  
 

Denez Best Of (2011) -  Sarac'h (2003)  - Live - Holl a-gevret !  (2001) - Irvi  (2000) -  
Me ’zalc’h ennon ur fulenn aour  (1997) - Ar gouriz koar  (1996)  
 
Eléments biographiques 
 

Denez est né en Bretagne, en Pays de Léon, près de Roscoff et de l'île de Batz le 17 février 1966. 
Son enfance est marquée par ses promenades dans ses paysages sauvages, le long des grèves parsemées de 
rochers impressionnants, l'Île de Batz à l'horizon. La beauté de ces paysages suscitent chez lui l'envie de 
dessiner, de peindre. C'est dans ce lieu également que Denez entend parler breton, il est émerveillé par les 
sonorités de cette langue et il s'y intéresse. 
A l'adolescence, il fait des rencontres déterminantes cette fois-ci avec des chanteurs. Jacques Brel le 
bouleverse, à travers les albums et les images de concerts: sa voix, son énergie sur scène entrent en 
résonance avec ses ressentis.  A la même époque, il assiste à une des prestations des trois soeurs Goadec; 
les chants très anciens qu'elles interprètent ce jour-là provoquent en lui une émotion si intense qu'il décide 
de chanter en breton. Denez commence à chanter en public dans les festoù-noz. 
Il poursuit un cursus universitaire en Arts Plastiques à Rennes tout en continuant ses études de la langue 
bretonne dans le Département Celtique de cette Université. 
C'est alors que Denez fait une rencontre déterminante, il rencontre celle qui deviendra plus tard son épouse 
et manager, elle-même étudiante en 5ème année à l'Université de Lettres. 
En 1992, Denez bouscule tous les clichés en acceptant le pari de chanter seul a cappella des chants 
traditionnels (Gwerz et Kan ha Diskan) aux Transmusicales de Rennes devant un public Rock. Son concert 
est un triomphe et lui ouvre les portes des grandes rencontres musicales telles, le Festival Coup de Coeur 
Francophone au Québec (1994) ou Euromusica au Portugal (1995) ... 
 
Après le succès de son premier album a cappella Ar gouriz koar (1993) Denez sort son deuxième album 
Me ’zalc’h ennon ur fulenn aour (1997) dans lequel il s’entoure de musiciens venant des musiques 
électroniques et des musiques traditionnelles. Ce disque encensé par la presse généraliste et spécialisée est 
l’un des premiers à avoir osé et réussi le mariage entre chant et musique électronique nouvelle : " Son 
exigence et son formalisme en font le seul à avoir réellement abouti." (Le Monde Juin 1999). S'ensuivent 
de nombreux concerts : Le Paléo Festival de Nyon en Suisse (1998), Les Francofolies de La Rochelle 
(1999), La Cigale à Paris (1999), Les Vieilles Charrues à Carhaix (1999), Le Bataclan à Paris (2000)... 



 
Son troisième album Irvi (2000) réaffirme cette volonté de rencontre. Le chanteur, sans à priori musical, 
suit ses envies. Si quelques unes de ses compositions montrent toujours son attachement profond à ses 
origines, les autres propulsent l’auditeur vers d’autres terres, et évoquent l’Orient, l’Irlande, ou empruntent 
directement au chant liturgique, au Trip Hop ou à l’improvisation vocale issue du Jazz. C’est l’occasion 
pour lui d’inviter ceux qui ont le plus marqué sa sensibilité comme Davy Spillane maître incontesté du 
uilleann pipe moderne ou Louis Sclavis une des figures les plus importantes du Jazz européen.  
 
En 2001, le réalisateur britannique Ridley Scott (Gladiator, Alien) et le compositeur Hans Zimmer (Rain 
Man, Pirates des Caraïbes), conquis par la voix de Denez, intègrent Gortoz a ran une de ses compositions 
chantée en duo avec Lisa Gerrard, dans la B.O. du film américain  Black Hawk Down (La Chute du Faucon 
Noir), récompensé par deux Oscars. 
 
La même année, DENEZ est sollicité par le compositeur français Yvan Cassar pour participer à la B.O. du 
film documentaire L'Odyssée de l'Espèce réalisé par Jacques Malaterre. Il écrit deux chansons Migration et 
Au bout du monde dont il co-compose la musique avec Yvan Cassar. 
 
Denez dans son quatrième album Sarac’h (2003) fait appel à quelques-unes des plus grandes voix 
féminines du monde: Lisa Gerrard (Dead Can Dance), Yanka Rupkina (la soliste du Mystère des Voix 
Bulgares), Karen Matheson (Capercaillie) ... 
 
Depuis, Denez s’est produit au Stade de France (2003), aux Transmusicales de Rennes (2003), au Théâtre 
de la Ville de Paris (2004), au Stimmen Festival en Allemagne (2004), à la Filature Scène Nationale de 
Mulhouse (2004), au Festival Celtic Connexion en Ecosse (2004), au Fanal Scène Nationale de Saint-
Nazaire (2004), au Festival Trans en Chine de Pékin (2005), au Vestfold Festspillene en Norvège (2005), 
au Festival Mitte Europa en République Tchèque (2006), au Théâtre Rozrywki en Pologne (2007), au 
Théâtre Antique de Vienne (2008), à l’Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux (2008), au Théâtre Anne 
de Bretagne Scène Nationale de Vannes (2009), à l’Espacio Cultural Caja Canarias aux Iles Canaries 
(2009), à La Halle au Château à Delémont en Suisse (2010), à la Salle des Musiques Actuelles La Carène à 
Brest (2011), au Festival Interceltique de Lorient (2011), à La Passerelle Scène Nationale de Saint-Brieuc 
(2012), au Festival Eurofonik à la Cité des Congrès à Nantes (2012), Festival à fleur de peau à Carmaux 
2013, Festival de Cornouaille en 2014... 
 
En 2012, le réalisateur français Olivier Dahan (La Môme récompensé par deux Oscars et un Golden Globe) 
et le compositeur Guillaume Roussel incluent la chanson de Denez Gortoz a ran dans la B.O. du film Les 
Seigneurs. 
 
 
TRADUCTIONS DES CHANTS 9 ET 10 , textes écrits dans un style de la Gwerz. 

9) An tri seblant - Les trois intersignes 

Kolas Gwilhoù de Kerenkrez 
L’homme le plus heureux qui puisse être 
 

Son amie est Rozenn Kozhmav 
Dont la beauté est sans égale 
 

Un matin, comme il se rendait chez elle 
Il fut "interpelé" par trois fois 
 

En passant par une clairière 
Il entendit la voix de son amie 
 

En passant près d’un chêne 
Il sentit son parfum dans la brise 
 

En passant près d'une fontaine 
Il vit son reflet dans l'eau 
 



Et quand il l'a chercha 
Il ne put la trouver. 
 
2 
Quand il arriva à Kerenor 
Il entendit crier le hibou 
 

Il entendit le hibou crier 
Bien que le soleil fut levé depuis longtemps 
 

Et dans le manoir quand il entra 
Il vit l'âtre éteinte dans la grande salle 
Alors que la cheminée fumait au-dehors :  
 

« Santé et joie à tous 
Autant que j’en ai moi-même 
 

Autant que j’en ai chaque jour 
Quand je pense à mon amie Rozenn ! 
 

Santé et joie à tous 
Que se passe t-il donc à Kerenor 
 

Que se passe t-il donc à Kerenor 
D’entendre chanter l’oiseau de la mort 
 

D’entendre chanter l’oiseau de la mort 
Alors que midi est sonné depuis longtemps 
 

Et de voir s’échapper au dehors une épaisse fumée 
Alors qu'il n'y pas de feu dans le foyer ? 
    

Dites le moi jeune fille 
Vous qui servez ici ? 
 

-J’ai grand peine à le dire 
Et vous en aurez plus encore à l’entendre 
 

Et vous en aurez plus encore à l’entendre 
Car celle que vous aimez est morte 
 

Celle que vous aimez est trépassée 
Une fièvre "rouge" l’a emportée ! ». 
 
3 
Peu de temps après 
Kolas Gwilhoù disait  
 

Il disait à ses parents 
Sur son lit, à l'agonie : 
 

« Père, mère, si vous m’aimez 
Vous organiserez une grande fête ce soir 
 

Vous organiserez une grande fête au cimetière 
Pour moi et mon amie Rozenn 
 

Une grande fête pour nos funérailles 
Et pour nos noces à la fois 
 

Vous nous mettrez dans la même tombe 
L’un à côté de l’autre 
 

Vous nous mettrez tous deux ensemble 
Main dans la main, sans linceul ni cercueil 
 

Main dans la main, vêtus de nos plus beaux habits 
Au quatre coins un bouquet de mariage 
 

Au quatre coins un bouquet de roses blanches 



Et un cierge allumé 
 

Et tout autour les gens endeuillés 
Feront joyeusement banquet 
 

Et tout autour les convives 
Réciteront des oraisons funèbres 
 

Nous serons mariés dans les lamentations 
Au chant des corbeaux et des pies 
 

Nous serons enterrés au milieu des danses 
Au son de la bombarde et de la cornemuse 
 

Et le prêtre au bout de la farandole 
Un encensoir dans la main droite 
Nous donnera l’extrême-onction en cadence 
 

Et le prêtre au bout de la farandole 
Un verre de vin dans la main gauche 
Tout en pleurant et en riant criera : 
 

« Amour, bonheur et paix    
Aux jeunes mariés pour toujours ! ». 
 
10) Gwechall gozh - Mauvaise rumeur 

1 

Bec’hed Morgan demandait 
A son corbeau un matin : 
 
« -Pigosig-Du dis-moi donc 
Quelles nouvelles as-tu entendu 
 
A Kerarvrud d’où tu reviens 
Pour que ton chant soit si triste 
 
Pour que ton chant soit si triste 
Et ton vol si agité ? 
 
-De bien mauvaises nouvelles à dire 
Et plus encore à entendre pour vous 
 
Les gens de la ville disent 
Que vous êtes une sorcière 
A cause des sept amoureux que vous avez eus ! 
 
-Si vous dites vrai 
Je ne vois pas de raison 
 
Je ne vois pas de raison 
Pour me traiter ainsi ! 
 
-Il y a en pourtant une 
Car tous les sept sont morts 
 
Promettez, promettez-moi 
Qu’il n’y en aura pas un huitième ! 
 
-Je ne peux pas malheureusement 
Car à vrai dire j’en ai déjà un 
 
Car à vrai dire j’en ai déjà un 
Il s’agit de Julian Rivoalen 



 
Notre mariage aura lieu dans un mois 
Dans l’église de Rozhiris ! ». 
 
2 
Un mois plus tard les gens de Rozhiris 
Se demandaient sur le parvis : 
 
« -Qu’arrive t-il à Rozhiris 
D’entendre pleurer dans l’église 
 
D’entendre chanter le cantique des morts 
Alors que sonnent les cloches de mariage  
 
D’entendre chanter le cantique des défunts 
Alors que les cloches sonnent toutes gaiement ?  
 
-Un malheur, un grand malheur est arrivé 
Le fils Rivoalen est mort 
 
Il est mort subitement 
Pendant la cérémonie de ses noces ! ». 
 
3 
A Rozhiris sur la grand place 
S’élève une fumée 
 
Une fumée épaisse et noire 
Emportée çà et là par le vent froid 
 
Un jeune corbeau va et vient tout autour  
En pleurant la mort de sa maîtresse 
 
En pleurant la mort de sa maîtresse 
Qui vient d'être brûler vive 
 
Elle a eu sept amoureux 
Sept amoureux et un époux 
C’est là tout le crime qu’elle a commis ! 
 
 


