ANIMATION
Romain,
tout-petit et déjà
la guitare dans
la peau !

Rencontre avec Romain, Briag et Gurvan

Guiclanais & passionnés
de musique
Romain, 28 ans et Briag, 24 ans,
jouent de la musique ensemble
depuis près de dix ans. Tous deux
originaires de Guiclan, ils ont
fréquenté l’école du Sacré-Cœur
ainsi que le Guiclan FC dès leur plus
jeune âge. Bien qu’ils aient quitté
la commune pour réaliser leurs
études supérieures et construire
leur vie d’adulte, c’est avec grand
plaisir qu’ils reviennent en terre
guiclanaise pour retrouver leurs
amis et surtout partager leur passion
commune qu’est la musique. Ils ont
réhabilité une caravane pour y faire
un studio de répétition.

Le groupe

Horizon

Romain nous raconte que, tout petit déjà, il était
attiré par la guitare et le chant. Sa mère en possédait une depuis son adolescence et, à chaque
fête de famille, il y avait toujours quelqu’un
pour pousser la chansonnette. Ses oncles, les
frères Ménez, bien connus sur la commune,
ont chacun une chanson que tous chantent en
chœur lors des rassemblements familiaux. En
6e, Romain décide de s’inscrire à des cours de
guitare à Saint-Thégonnec. Il y croise d’ailleurs
régulièrement celui qui, plus tard, deviendra
son acolyte musical, Briag Vincent.
Tout juste âgé de cinq ans, Briag, quant à lui,
bat déjà le rythme sur sa serviette de bain à
la sortie de la douche. Il apprécie particulièrement le bruit que cela produit et c’est donc
naturellement que ses parents, des passionnés
de musique, le dirigent vers les percussions.
À cette époque, il les accompagne également
aux concerts organisés par l’Aventura. À l’âge de
6 ans, Briag s’inscrit à des cours de batterie à
Saint-Thégonnec.
Il y a dix ans, Briag et Romain décident de
jouer ensemble pour le plaisir. C’est dans une
chambre à Landivisiau qu’ils
aménagent leur petit studio. Ils
ont alors plaisir à se retrouver
pour répéter et s’amuser. De son
côté, Romain commence à écrire
quelques morceaux ; il a alors
dix-huit ans.
Depuis trois ans, leur collaboration prend un nouveau tournant.
Ils répètent plus régulièrement
et mettent en pratique les textes
qu’ils ont écrits. « Nous avons plus
d’idées, plus d’envies, plus de bonheur à jouer car nous avons grandi
et pris de la maturité. Nous prenons davantage le temps de réfléchir à notre passion musicale pour
ainsi la faire partager ».
C’est dans un style pop folk et
de variété française que Romain
et Briag traitent de divers sujets. À travers leurs créations, ils
abordent la liberté personnelle,

le bonheur partagé, l’environnement, l’avenir et
le fait de profiter de l’instant présent. “Le message qu’on souhaite faire passer, c’est « faites ce
que vous voulez, rien n’est impossible les amis »”.
Pour écrire ses chansons, Romain s’inspire de
plusieurs artistes comme Gérald de Palmas,
Boulevard des airs, Vianney, Renan Luce, Johnny Hallyday, Jean Jacques Goldman ou encore
Christophe Mahé. Actuellement, ils ont écrit une
trentaine de chansons et joué la moitié d’entre
elles. Romain et Briag nous citent d’ailleurs
quelques-uns de leurs titres : Toi comme Moi,
Passion, Les Amis, West Coast, Alors Stop, Instant Présent.
À ce jour, ils ne se sont produits que sur
quelques scènes ouvertes où ils ont joué deux /
trois titres. Cet été, c’est lors de l’enterrement de
vie de célibataire d’un couple guiclanais qu’ils
ont donné leur premier concert. Cette première
prestation devant un public a duré près d’une
heure trente. S’en est suivi un second concert
d’un tout autre genre, mené par Gurvann SAOUT,
également guiclanais et passionné de musique
électro. Il aime faire des mix pour animer des
fêtes entre amis et notamment les secondes
parties de soirée, sur un son bien électro. Aujourd’hui, le projet de Romain et Briag est d’enregistrer un “mini-album”, une maquette de cinq
à huit chansons pour ensuite se produire sur
des scènes de la région. L’enregistrement de
cette maquette a pour objectif de diffuser leurs
chansons auprès du grand public, des programmateurs mais aussi des bars, salles, festivals et
divers évènements de la région.
“Nous aurions aimé participer au Café-Théâtre de
Guiclan, de l’école du Sacré-Cœur parce que nous
avons grandi avec ça. Ça fait partie des moments
qui nous ont donné envie de faire de la musique
sur scène. Mais notre rêve ultime, ce serait tout
de même de faire l’Olympia. Nous sommes à deux
sur scène pour le moment mais nous avons une
équipe autour de nous pour nous épauler. Elle est
composée de Maël Vincent, Yosh et Mat’. Notre organisation s’appelle la « Superman Production ».
Depuis peu, cette équipe vient de trouver un
nom pour leur groupe en devenir. Il s’appellera
“HORIZON”.

Teasing / présentation de leur groupe à retrouver sur le site
Internet de la commune de Guiclan
Pour suivre toutes les infos du groupe RDV
sur l’Instagram de Romain Loussaut : romi_louss
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