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TARARE musique d’inspiration traditionnelle à danser

n. m 1. AGRIC. Appareil à ventilateur servant à nettoyer les grains après le battage. 2. Trio à vents 

servant à dépoussiérer les parquets.

Habitués des festoù-noz et des bals folks, Manon Gicquel (accordéon), Lucie Périer (�ûte traver-

sière) et Nicolas Gicquel (clarinette) se retrouvent autour d'un répertoire inspiré par les musiques 

traditionnelles. De leurs diverses in�uences naissent des mélodies originales, parfois envoûtantes, 

souvent délirantes, à écouter ou à danser, sans oublier de reprendre son sou�e....

C’est par la bombarde que Nicolas commence la musique à l’âge de 12 ans. Très vite, il se 

tourne vers la �ûte traversière qu’il apprend aux côtés de �ûtistes bretons et irlandais tels 

que Hervé Guillo, Stéphane Morvan, Steph Geremiah ou encore John Kelly.  A seulement 

17 ans, il a déjà fait partie de plusieurs formations de fest-noz et a déjà une expérience 

signi�cative de la scène. Un jour, son père rapporte d’une brocante, par simple curiosité, 

une clarinette d’étude. Après l’avoir faite régler et réviser par Golvan Le Coant, Nicolas se 

prend de passion pour cet instrument qu’il apprend aux côtés de Bernard Subert et qu’il 

�nit par adopter comme l’un de ses principaux instruments. Il se produit aujourd’hui avec 

les groupes Les Round’Baleurs et Les Breizh’Iliens.

Issue d’une famille de musiciens férus de musique irlandaise, Lucie découvre la �ûte 

traversière à l’âge de 11 ans bercée par The Bothy Band et Cherish the Ladies. C’est la 

rencontre en 2003 avec Jean-Michel Veillon qui pousse Lucie à se tourner résolument 

vers les musiques traditionnelles. Elle enchaîne alors plusieurs stages avec notamment 

John Kelly, Steph Geremiah (musique irlandaise, Couty Roscommon) ou encore Pierre 

Marinet (musique des balkans) et Bénédicte Jucquois (kaval). Embrigadée depuis son 

plus jeune âge par ses parents qui l’emmènent de bals folks en fest-noz, c’est tout natu-

rellement qu’elle fait, à son tour, danser les gens! On la retrouve également dans Les 

Round’Baleurs.

Lucie Périer - Flûte traversière

Nicolas Gicquel - Clarinette

Manon Gicquel - Accordéon

Manon n’avait pas sept ans quand son père, grand dénicheur d’instruments dans les 

brocantes, rapporte à la maison un vieil accordéon Hohner La/Ré. Impatiente d’imiter son 

grand frère musicien et d’écumer, elle aussi, les scènes de fest-noz, Manon se lance dans 

l’apprentissage de cet intrument béné�ciant de l’enseignement de Joseph Amiot, puis de 

Jean-Luc Revault à la Bouêze. Elle enrichit son répertoire au cours de plusieurs stages avec 

Ronan Robert, Alan Madec ou encore Gilles Poutoux et se forge une solide expérience de  

la scène au sein du groupe Les Breizh’Iliens, depuis 2004. Manon développe au �l de son 

parcours un jeu à la fois puissant et nuancé, lui permettant de s’adapter à di#érents réper-

toires (fest-noz, musique irlandaise).
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Trio Tarare en quelques dates

03/04/16
31/10/15

01/03/15

05/10/14

20/03/14

15/03/14

15/02/14

04/01/14 

28/03/13

Lauréats du Kan Ar Bobl, Pontivy (56)
Fest-Noz, Festival Coup d’Parquet 2, Pervenchères (61)

Fest-Deiz, Festival Sevenadur, Rennes (35)

Concert à danser, Espace Pommeraie, Saint-Germain/Ille (35)

Retour de Fest’n’Breizh, Rennes (35)

Concert de musique irlandaise, Saint-Lô (50)

Fest-Noz, Ségrie-Fontaine (61)

Concours Trio Libre, Plougastel (22)

Fest-Noz de l’Agro, Le Diapason, Rennes (35)

CONTACT

Lucie Périer

+33 (0)6 81 67 42 27

triotarare@gmail.com

tararetrio.jimdo.com

www.facebook.com/TarareTrio
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«une musique dense et inspirée, mélodieuse, pleine de charme et incitant 

puissamment à la danse»  Marc Bauduin, Le Canard Folk, Mars 2016


