
18/04/2014 13:55Krismenn. La langue bretonne « entre tradition et modernité » - Musique - Le Télégramme

Page 1 sur 2http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/krismenn-la-langue-bretonne-entre-tradition-et-modernite-29-03-2014-10099564.php

Krismenn. La langue bretonne « entre tradition et modernité »

À 33 ans, Christophe Le Menn, alias Krismenn, vient de décrocher les prix Adami et Mondomix, deux récompenses

prestigieuses attribuées aux musiques traditionnelles. Rencontre avec un passionné de langue bretonne, qui mêle rap,

beatbox et kan ha diskan.

Christophe Le Menn, de Plougastel au Centre-Bretagne, vous avez tracé un parcours étonnant autour de la langue bretonne. Quel a été le
déclic ? 

J'ai fait partie du bagad de Plougastel pendant dix ans. Je jouais de la caisse claire. On m'y a fait découvrir le fest-noz et le breton. Le déclic, ça a
donc été le kan ha diskan. Ce chant à danser était plus proche de ce que j'avais envie de pratiquer en musique. 

Du coup, vous êtes partis dans le Kreizh Breizh ? 

Forcément. Le kan ha diskan, le coeur de la langue bretonne est plus vivant là-bas. Je m'y suis d'ailleurs installé depuis quelques années. Entre
mes 18 et mes 25 ans, j'y ai passé énormément de temps, afin d'apprendre la langue, d'une part, et d'y écouter des enregistrements anciens de
musiques traditionnelles. Histoire de maîtriser le sujet du mieux possible et de bien m'imprégner de cette culture. 

Sur scène, vous mélangez beatbox, rap et chant en breton. D'où est née cette fusion ?
En voyageant, je pense. J'écoute pas mal de musique du monde. Je suis parti un moment au Québec, il y a presque dix ans, et j'ai entendu des
gens rapper. Avec leur accent et la musicalité de leur vocabulaire, le résultat était vraiment dingue. Comme mon projet était de travailler
musique et langue parlée, il fallait que je tente le coup en breton.
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Comment définiriez-vous votre style, plutôt original ?
C'est très dur à expliquer et je préfère éviter de citer des références spécifiques. J'essaie de mêler musique traditionnelle et musiques modernes.
Alors bon, du rap en breton, ça peut faire sourire, mais j'essaie de faire un truc plus poussé pour éviter justement ce genre de clichés. Par le
passé, j'avais fait une démarche un brin similaire avec le blues, que je pratiquais en boucle.

De quoi parlent vos textes ? 
Je raconte des histoires locales, mais surtout des histoires d'amour, des histoires d'alcool. Et puis des choses un peu plus poétiques, plus
personnelles. J'imagine qu'il y a aussi une forme de pudeur chez ceux qui choisissent de chanter en breton, à l'instar de tous ceux qui ne veulent
chanter qu'en anglais.

Vous venez de recevoir les prix Amadi et Mondomix. Cela vous motive-t-il pour jouer au-delà de la Bretagne ? 
Ces deux récompenses ont été un vrai coup de pouce. Le festival de human beatbox, à Dijon, où j'ai récemment été invité aussi. C'était la
première fois que je faisais de la gavotte devant un public de musiques actuelles... Du coup, oui, je prépare une tournée plutôt à l'extérieur des
frontières bretonnes. Mais je suis quand même invité à jouer à l'Interceltique, cet été !
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