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PROJET DE CRÉATION
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Fanfare déstabulante

Notre "micro-fanfare" vous invite à chanter et danser sur le répertoire traditionnel francophone, croisé avec
des sons de la Nouvelle-Orléans, des Balkans et du bon air de la campagne !

Participatif - tous publics - tous terrains
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Une musique fédératrice et conviviale. Interprétée avec brio et
énergie, elle est facile d’écoute et permet la participation d’un large
public.
Un orchestre tout terrain. Elle aime s’installer dans une rue, un
bistrot, une grange...
Un public actif. Parmi les fonctions de la musique de l’Happy Noir : la
danse, le chant à répondre. Il est prévu d’associer à chaque
représentation des chanteurs et chanteuses « baron » préparé(e)s en
amont et qui interviendraient pendant les représentations publiques.

En ces temps privés de convivialité, les musiciens de l’Happy Noir, forts de
leur proximité et de leurs compétences multiples, voient en cet orchestre
un remède contre la morosité. Car l’HaPpY nOiR(e) c’est : 

Avec Antoine Giraud (sousaphone), Erwan Lhermenier (clarinette, voix),
Bruno Gautheron (trompette, voix), Jean-Félix Hautbois (batterie, voix),
Pierre-Josquin Goisbault (banjo, voix), Wenceslas Hervieux (pianino,
accordéon, voix, arrangements, compositions) et tous les chanteurs et
chanteuses que nous intégreront à chaque prestation !



Erwan Lhermenier est à l’origine d’un rassemblement de musiciens confirmés
autour du répertoire de la Nouvelle-Orléans sur Redon. Musicien de Gallo Gumbo –
rencontre musicale cajun-bretonne -, clarinettiste du Bal Floc’h, de Silabenn Trio.

Wenceslas Hervieux est spécialiste des claviers piano et reconnu comme arrangeur
de musique bretonne mêlée à d’autres cultures : « Savaty Orkestar » (fanfare brito-
balkanique), Gallo Gumbo, Marin-Hervieux (épinette-bombarde pour musique
baroque et bretonne).

Pierre-Josquin Goisbault est fraîchement arrivé dans l’équipe avec son banjo pour
intensifier la musique de ses couleurs folks.

L'histoire de
l'HaPpY nOiR(e)

Première rencontre en 2017

Wenceslas répond à Erwan qu’il a justement une réserve de thèmes composés dans
l’esprit fanfare, qui n’ont pas encore trouvé leur orchestre.

 
Une première rencontre s’organise en février 2017. Nous apprenons à ce moment

que les élus de la Communauté de Commune du pays de Redon cherchent un
moyen de se faire remarquer à l’occasion du salon de l’agriculture qui se tient à
Paris quelques semaines plus tard. C’est motivant ! Nous parvenons à mettre en

place cinq suites dans le mois. 

Début 2017, Erwan contacte Wenceslas pour lui rappeler qu’il y a de bons
musiciens dans le voisinage et qu’il serait chouette de les rassembler : 

Antoine Giraud joue du trombone dans Fanfaraï, big band d’esthétique raï
(genre musical algérien) et veut développer le sousaphone.

Bruno Gautheron est trompettiste de la fanfare funk Ceux qui marchent
debout.

Jean-Félix Hautbois est chanteur « trad » et joue de la percussion dans le
groupe de musique bretonne de rue Castor et Pollux.
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La vache à l’honneur s’appelle « Fine ». Elle est de race « Pie Noir » - d’où le nom

trouvé pour la fanfare. Elle vit dans la ferme des 7 Chemins située au Dresny, près de

Plessé.

Parti sur un modèle « petite fanfare », celle-ci se présente alors ainsi :

Meuuuh …
La « Fine » équipe de l’Happy Noir est une micro fanfare qui court-circuite les

chansons populaires de tous poils.
Piano bastringue quatre roues motrices ou accordéon sur trépied, trompette-
clarinette New-Orleans et sousaphone-batterie-banjo groovis se meuvent au

chant, entre les stabules déambulent, dans les prairies errent aussi et dans les
étables pètent un câble, pour vous faire partager un grand bol d’airs frais !

De Redon à Paris



Savaty Orkestar dans le port de Redon lors d'une Bogue d'Or dans les années 2010 le Taraf d'Ail d'Oust aux Tombées de l Nuit en 2001

Le pays de Redon est riche en événements grâce notamment à une culture de la fête
via les chants et danses transmis de génération en génération. Le Groupement
Culturel Breton des Pays de Vilaine (GCBPV) en est une association active qui valorise
cet art via un fonds d’archives sonores et visuelles parmi les plus riches de Bretagne
et de France, par une école de musique traditionnelle qui a atteint autour de 600
élèves dans les années 2000 et le festival de la Bogue d’Or qui accueille jusqu'en
2019 plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année. 

Le propos artistique
Répertoire et pratiques du pays de Redon

Les ingrédients « chant et danse » sont très communicatifs et
accessibles à tout le monde. C’est pourquoi le « plus » de cette fanfare
sera d’intégrer des chanteurs et chanteuses préparés en amont sur
chaque lieu de prestation. L’expérience du « Taraf d’Ail d’Oust » -
orchestre de pays monté en 2000 par Wenceslas au sein du GCBPV -
donne envie de revivre ces années riches de partage et de joie.

 

C’est dans ce bain culturel qu’ont évolué notamment Erwan Lhermenier
– ancien professeur de clarinette au GCBPV, Wenceslas Hervieux qui en
a été le coordinateur pendant 7 ans, et Pierre-Josquin Goisbault,
actuellement intervenant. Chacun d’eux a poursuivi l’œuvre de collecte
et de composition de cet art musical, lui permettant d’être toujours
vivant et renouvelé. 



The King Oliver Jazz Band dans les années 1920 – Pictorial Press
 

Pianino monté sur roue, pensé et préparé pour l'Happy
Noir par Maël Robichon en collaboration avec l'Atelier

1110

L’instrumentation est un classique de la Nouvelle-Orléans : trompette, clarinette,
banjo, sousaphone, batterie et piano.

Musique de fanfare

Ce qui fait l’originalité de l’Happy Noir(e) est qu’elle est mobile, d’où la batterie
portative et, en exclusivité mondiale, un pianino à roue !

Cette invention est l’idée de Maël Robichon - facteur de piano (l’Atelier du Prélude) -
qui l’a adapté avec la collaboration de Dom de l’Atelier 1110. Tous deux sont
baséscomme artisan à La Gacilly. Cet instrument, de deux octaves en moins qu’un
piano habituel, servait dans les maisons bourgeoises à faire répéter les pianistes en
herbe. Désormais il revit grâce à quelques concerts de musique romantique mais il
semblerait qu’il revive surtout grâce à L’Happy Noir(e) !

Une nouvelle "créolisation"

La curiosité de chacun des membres de l’Happy Noir(e) permet de créer une
nouvelle alchimie musicale avec comme dénominateurs communs la musique de
fanfare funk, rock, big band, et chant.

Le croisement des chants populaires locaux et de la musique de fanfare est, pour
ce démarrage, principalement l’œuvre de Wenceslas Hervieux qui est très inspiré
lorsqu’il s’agit de tourner une ridée en charleston, un an dro en funk ou une
chanson à boire en rockabilly.



Originaire de Saint-Vincent-sur-Oust, « Wen » puise son énergie et sa culture gallèse sur le

terrain avec ses copains chanteurs de Manglo. Il s’imprègne également d’autres territoires

du monde comme les Balkans (Topolovo) qu’il fusionne avec la musique d’ici : Savaty

Orkestar, Taraf d’Ail d’Oust… C’est aussi le cas de Gallo Gumbo avec la musique cajun.

Il valide une maîtrise de musicologie en 1998 où il présente une composition pour batterie-

fanfare inspirée de musique répétitive américaine et de musique bulgare.

Il coordonne l’école de musique traditionnelle des Pays de Vilaine (GCBPV) de 1999 à

2006.

Depuis 2010 il est sollicité pour composer, arranger et intervenir au sein de compagnies de

théâtre ou de danse telles que Casus Délires (“200 Berges”, “les balades théâtrales”, “la

lanterne magique” (musique sur film muet), “Qu’est-ce ?” et autres spectacles sur mesure),

Orange Givrée (“La Petite Boîte Bleue, Cent ans de correspondance”), la Drolatic Industry

(Papic), Tatansa, Pied en Sol.

Il développe aussi une écriture spécifique pour le piano en musique traditionnelle,

notamment pour le duo Chauvel-Hervieux, Le Couple, dont l’album Dis-moi oui ou dis-moi

non est sorti à l’automne 2019 (prod. Tradi-Woogie).

site Internet : https://wenhervieux.com/
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Les musiciens

Wenceslas Hervieux

J’ai hâte que L’Happy Noir(e) tourne. Notre musique condense
plein d’envies, de styles et de joie !

https://www.facebook.com/Manglomoyo/
https://topolovo.wordpress.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=4rr3ivpwRA8
http://www.casusdelires.com/
http://www.casusdelires.com/questce-page/
https://www.orangegivree.com/la-p-tite-bo%C3%AEte-bleue.html
https://www.drolaticindustry.fr/spectacles/papic
https://www.piedensol.com/spectacle-la-grande-roue/
https://www.tradiwoogie.com/chauvel-hervieux-le-couple-2/
https://wenhervieux.com/


Ce drôle d'oiseau a une fâcheuse tendance à souffler et siffler à tout va avec la

feuille de lierre, le chant de Haute-Bretagne mais surtout les clarinettes de tout

gabarit. Son esprit naturellement vagabond privilégie les rencontres et son jeu

polySon oscille entre swing, verve orientale et traditions populaires d'ici et

d’ailleurs : Bretagne, Inde, Balkans, Turquie, Irlande, Amérique du Nord (Québec,

Louisiane). Lors de ce dernier voyage, il partagera avec Wen l'expérience Gallo

Gumbo & Bayous de Vilaine où musique et chant sont métissés entre Pays Cajun

de Louisiane et Gallo. Il a participé également à l’aventure populaire du Taraf d’aïl

d’Oust. 

Il joue en ce moment avec le Bal Floc'h ( bal forain des musiques du monde),

Silabenn trio, Duo BuisSONS d’Eau. Son goût pour le Jazz lui fait prendre part à la

JAM NoLa de Rennes et de Redon.

Il a joué également pour faire danser le monde avec les 6 Troncs (Clarinettes de

Haute-Bretagne), le Bal TaToum (musique pour les oreilles et les orteils),

Gannedel Trio, Zim-Zim (Fest-noz), … et plus pour l’écoute avec

AREM’onirikistan, Surtout les Yeux.

Erwan a enseigné au sein de l’École de Musique Traditionnelle du GCBPV à Redon

de 2000 à 2011 et a transmis aussi lors de nombreux stages, notamment aux

Assemblées Gallèses. 

Au Centre Culturel Breton Ti kendalc’h en Saint-Vincent-sur-Oust, il fut

animateur du patrimoine naturel et culturel pendant 7 ans.
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Les musiciens
Erwan Lhermenier

L’envie de sonner et chanter dans une Fanfare en dérivation
géographique aléatoire me trottait de la tête au pied depuis

longtemps. « L’Happy Noir(e) » me comble en mêlant la sauce
locale amicale aux piments divers et variés !



Antoine débute le trombone à l’âge de 12 ans au conservatoire de Vitry-sur-Seine.

Après un parcours classique il s'oriente vers le jazz et les musiques populaires.

Passant de la chanson française avec "Les Portugaises Ensablées", il collabore à la

création de la musique du spectacle "Igor etc..." au TNB à Rennes, et aussi de la

bande son du dessin animé "Agripine" de Claire Bretecher. Il joue également sur

les plateaux télés, Taratata avec Yael Naïm et la Starac. 

Tromboniste dans de nombreux Big Band, avec le Red Star Orchestra, il

accompagne Olivia Ruiz sur le disque "Olivia sing for the Red Star"(Polydor). Il

enregistre aussi avec Thomas De Pourquery le CD "Broadways"( Label Bleu). Il

joue dans la création du Mambo Legacy dirigé par José Madera (arrangeur de

l'orchestre de Tito Pueté). Il joue également dans « Mambo Mania » et « Ocho Y

Media » dont les tournées l'emmèneront jusqu'à Cali en Colombie où il enregistre

trois disques : "i Llego La Hora", "Sigue" et "El Elefante". Il rencontre aussi Tony

Allen avec qui il enregistre sur le le disque "Film of Life"(Jazz Village). 

En 2005 il rencontre Samir Inal et intègre Fanfaraï : tournée mondiales et

enregistrement de trois disques : "Raï Cuivré","Tani" et "Raï is not Dead". C'est

dans cet orchestre qu'il commence à pratiquer le Tuba. 

Après le Jazz, le rock, les musiques Afro Cubaine, l'Afrobeat, le Raï, la rencontre

avec Wen Hervieux et l'Happy Noir(e) fût une évidence. 
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Les musiciens
Antoine Giraud

 
Après avoir voyagé entre les musiques des Caraïbes, de l'Afrique,

du jazz et du Raï, je découvre enfin la musique de mes racines
gauloises !

 



Depuis 1995, Bruno est trompettiste, chanteur, auteur, compositeur au sein de

la formation « Ceux Qui Marchent Debout » : 10 albums, plus de 1500 concerts

à travers le monde, une trentaine de pays.

Également professeur de trompette à l'école de musique de la CCsud Estuaire

depuis trois ans, il y dirige aussi un atelier fanfare.

Avant son arrivée en Pays de Redon en 2009, il a été co-fondateur de

l'association « Les Amis Des Vents » à Gentilly (94) où il y anime des ateliers

cuivres et fanfare de 2001 à 2010.

Musicien éclectique il a participé ou participe toujours à de nombreux groupes et

dans des styles très divers : Rock, Musette, Théâtre, Films (compositeur et

interprète dans « Chacun cherche son chat » de Cédric Klapish - 1996), Afro-

Jazz, Free, Calypso, Afro-beat, Maloya.
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Les musiciens

Bruno Gautheron

 
Quand les « Bretons », fameux, m’ont proposé leur projet, j’ai

plongé !
 



Jean-Félix a débuté la batterie par le punk et les musiques improvisées avant une

spécialisation au lycée, puis à l’Université en musicologie. Il écoute alors les

musiques populaires du monde et explore la pop-culture. À l’issue de ce premier

parcours il découvre le chant traditionnel dans les musiques bretonnes. C’est le

début d’une passion et d’une double expression : tantôt rythmique, tantôt vocale.

Parallèlement il rencontre Roland Becker et s’initie à l’art sonneur du trio binioù-

bombarde-tambour au sein de l’Orchestre National Breton. Il a multiplié les

expériences musicales au tambour et à la batterie (improvisation libre, musiques

traditionnelles et actuelles) autant en concert que pour les arts de rue, notamment

avec le quintet « post-trad » Castor & Pollux. Dans le même temps, c'est en fest-

noz qu’il chante, avec le duo Hautbois/Chauvin (Morbihan gallo, presqu’île

guérandaise) ou le quartet Lâret-Hi (breton vannetais). Il a aussi intégré l’ensemble

de polyphonies géorgiennes Mze Shina, notamment pour sa création Elesa (chant

et percussions).
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Les musiciens

Jean-Félix Hautbois

 
L’Happy Noir(e) est l’occasion idéale pour moi de rassembler deux

passions : la musique de rue et le chant populaire local !
 

https://www.facebook.com/LOrchestre-National-Breton-391458344291804
https://vladlabel.bandcamp.com/album/contrebandes
https://soundcloud.com/user-109904237
https://www.youtube.com/watch?v=tR0-y4Sahjw
https://www.youtube.com/watch?v=j1tiV-naqmM


Pierre-Josquin entretient un lien intime avec les cordes. Tout d'abord celles du

violoncelle dans l'enfance. Puis de la guitare et de la voix qui prennent une place

centrale dans son parcours.

Bercé au son de la chanson française, de la pop anglo-saxonne et surtour de la

folk, il s'oriente jeune adulte, vers l'Irlande et sa musique traditionnelle.

Il développe son jeu d'accompagnement harmonique et rythmique, puis intégre le

banjo, la mandoline ou le dulcimer.

Arrivé en Bretagne en 2015, il crée ou intègre de nombreux groupes (Koto,

Macadam singers, Dirog, Gentraige...), propose des concerts intimistes autour des

répertoires irlandais nord-américains (solo, Imrama) et ses compositions

françaises en solo et quatuor (Pierre//Josquin).

Il enseigne également la guitare et la musique irlandaise au sein du Groupement

Culturel Breton des Pays de Vilaine à Redon (35) et anime des éveil musicaux pour

la petite enfance.
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Les musiciens

Pierre-Josquin Goisbault

 
C'est avec joie que je réponds à l'invitation de l'Happy Noir(e), car elle

fait se rencontrer des styles (traditionnel, New Orlean's, Cajun...) qui ont
pour point commun une énergie communicative, une joie à partager et un

enthousiasme à faire danser ! 
 



L’objectif de la période 2021-2022 est d’obtenir des résidences de création
comprenant l’écriture de la musique, l’orchestration et l’intégration d’un groupe
de chanteurs-teuses. Le critère de sélection des voix serait prioritairement le
goût pour la musique de l’Happy Noir(e). 
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Nos envies pour
2021-2025...

1ère étape : expérimenter la fanfare
"participative"

Nous avons imaginé la mise en place du projet L’HaPpy nOiR(e) en deux
étapes, l’une expérimentale sur le territoire du pays de Redon et l’autre
«confirmée» partout où c’est possible.

réalisation d’un teaser sur les finances propres des musiciens, mettant en
scène la fanfare en public.
Amélioration technique du pianino. Une esthétique propre à l’Happy Noir est
commandée à Dom de l’Atelier 1110. Pour gagner en intensité, Maël
Robichon réfléchit à un "pianino augmenté" en lui ajoutant un pavillon de
sousaphone. Une remorque pour le transport est adaptée.
Recherche de financement pour organiser des résidences artistiques
(DRAC, apport en nature et subvention de la collectivité, des associations
partenaires) ainsi que des pré-achats.
Appel à candidature pour les personnes qui désireraient chanter dans la
version expérimentale de l’HappY Noi(e).

Résidence d’une semaine à la salle polyvalente de Renac – définition et
écriture du répertoire.
Résidence d’une semaine au Grenier à Sel de Redon, dans le cadre des
"Confluences d’Été" - premiers essais avec voix volontaires

continuer à expérimenter l'intégration de chanteurs-teuses
entreprendre une création visuelle et chorégraphique
continuer à expérimenter la fanfare en public
faire des captations audio-visuelle pour la communication

Printemps 2021 :

Été 2021 :

D’autres résidences spécifiques sont à trouver pour :
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2ème étape : export de la musique et du
concept « participatif » de l’Happy Noir(e)

vente du concert de l’HaPpY nOiR(e) avec préparation de chanteurs-
chanteuses volontaires sur le territoire d’accueil – possibilité de collaboration
avec un groupe de chanteurs-teuses locaux constitué ou non. À étudier pour
chaque lieu.
Résidence de création d’une fanfare de territoire personnelle où sur une
semaine minimum on crée, avec la population locale, un programme puisé
dans le répertoire du secteur et orchestré en mode fanfare.

L’expérience 2021-2022 fonctionne, nous sommes en mesure de proposer le
concept à l’extérieur du pays de Redon, en pays francophone voire autres.
Deux formules possibles :

1.

2.

Cette seconde formules pourrait être réalisée en Ille-et-Vilaine avec le concours
des « résidences missions », avec des interventions dans les collèges, sur les
rentrées 2022, 2023, 2024 et 2025.

Ville de Redon - Redon Agglomération - projet "Confluence 2030" :
résidence de création "expérimentation de l'ajout de chanteurs locaux" du 2
au 4 août 2021.
Commune de Renac : prêt de la salle polyvalente pour répéter.
Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine : « résidence mission 35 »,
pré-achat Bogue 2022 : en attente d'une meilleure visibilité de l'avenir sur le
point sanitaire.
Canal Théâtre du pays de Redon : pré-achat lancement ou clôture de saison
2022-2023 : en bonne voie ; l'Happy Noir est nommé dans les dossiers de
demande de subvention du Canal Théâtre.
Fête du Chant de Marin à Paimpol : pré-achat / co-production 2023 (à
solliciter)
ville de Chantepie : pré-achat / co-production (à solliciter)
Le Nouveau Pavillon à Bouguenais : pré-achat / co-production (contact pris)
La Roche Jagu : pré-achat / co-production (à solliciter)
La Grande Boutique à Langonned : pré-achat / co-production (à solliciter)
L’Intevalle à Noyal-sur-Vilaine : pré-achat / co-production (à solliciter)
Le Carré Magique à Lannion – Philippe Legall : pré-achat / co-production (à
solliciter)

...Voir ce qu'on peut
faire ensemble

Partenaires / pré-achats / co-productions :
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