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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

musique celtique | fanfare bretonne 
X X CELTES 

 

Le fruit des rencontres amoureuses  
d’un bagad breton et d’une fanfare de jazz 

X.X.CELTES est une fanfare celtique : au son des 
cornemuses, bombardes, cuivres et percussions, leur 
musique décoiffe, comme le vent des côtes bretonnes ! 

Dans les grandes salles, les festivals ou en plein air, avec 
cette formation acoustique et mobile, X.X.CELTES 
embarque le public avec des suites de danses et des 
hymnes celtiques, mais aussi des compositions ouvertes 
aux musiques du monde : autour d’une racine bretonne 
s’entrelacent les influences afro-cubaines, jazz, orientales, 
balkaniques… Ces bretons-là cultivent une tradition plutôt 
créative, ouverte et festive. On a pu les voir sur scène 
avec Dan Ar Braz et Tri Yann en 2018. Leur EP « Atlantic 
Directions » était sorti en 2016. 

L’EQUIPAGE 

Anthony Masselin : cornemuse 

Joëlle Nassiet : clarinette 

Vincent Béliard : bombarde 

Corentin David : bombarde 

Dominique Chapron : bombarde 

Olivier Besson : saxophones 

Christian Méhat : tuba 

Hervé Batteux : percussions 

 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Spectacle de rue (acoustique) 

- Disponible toute l’année 

- Pour plein air et grandes salles 

  

- Durée d’une prestation (rue) :  

+/- 45 min - jusqu’à 2 prestations/jour 

- Installation, montage : 30mn  

 
Le  groupe X X CELTES – accueil d’un paquebot à St Nazaire (2019) 

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande. Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion 

Frais de route : au départ de Saint-Nazaire (44) ; Restauration et hébergements : selon lieu de représentation. 

Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production (cachets artistes, charges sociales et frais de production) 

Sur Internet    https://www.tamtamproduction.fr/x-x-celtes  

 


