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LeTelegramme.fr - 3 mai 2017 
Chapelle du Vieux-Bourg. Irish music. 

 
Dans le cadre de la fête de l'Europe, les associations organisatrices ont fait appel à des 
musiciens de renoms : Loïc Bléjean au uilleann, son frère Ronan, à l'accordéon diatonique et 
Tony Mc Carthy (originaire de Cork) à la flûte, bodhran et bouzouki. Chaque musicien a 
présenté son instrument. Les trois compères ont exécuté un répertoire importé d'Outre-Manche. 
Leur musique a traversé le channel pour faire écho jusqu'à la baie de Yougal. Une musique du 
Donegal Sud (bluestactes mountains). Ils ont embarqué, le public sur les chemins de l'Irlande, 
l'Écosse, l'Europe et bien sûr la Bretagne. Les trois musiciens ont ravi l'auditoire venu en 
nombre. 
 
 
 
LeTelegramme.fr - 29 août 2017 
Chapelle Saint-Sébastien. C'était le dernier concert de la saison. 

 
Jeudi soir, pour le neuvième et dernier concert de la saison, les Amis 
de la chapelle de Saint-Sébastien ont invité deux artistes bien 
connus sur la scène bretonne : Ronan Bléjean à l'accordéon 
diatonique, et Loïc au uilleann pipe. Les frères Bléjean jouent, 
ensemble, de la musique irlandaise depuis 25 ans, mais c'est une 
série de concerts aux États-Unis en 1999 qui marque le début de 
leur collaboration sur scène. Avec talent et énergie, les artistes ont 
fait partager au public, venu nombreux, un voyage dans la musique 
irlandaise, écossaise et bretonne. 
 
 
 
LeTelegramme.fr - 31 août 2017 
Saint-Jacques. Balade irlandaise à la chapelle. 

 
Dimanche, les Amis de la chapelle Saint-Jacques ont invité le duo 
Loïc et Ronan Bléjean, spécialistes de la musique irlandaise. Les 
soixante-cinq personnes présentes se sont laissé envoûter et ont 
suivi les deux frères dans leurs ballades bretonnes et irlandaises. Ils 
ont eu le plaisir d'écouter des morceaux oubliés, découverts par 
hasard par le duo Bléjean. Chaque morceau a été applaudi par la 
salle et les vitraux de la chapelle ont vibré grâce à de belles 
musiques. 


