Survol biographique de Laurent JOUIN
Lors Jouin, issu d'une longue lignée de chanteurs
a enrichi au fil des années sa pratique et son répertoire
auprès des anciens chanteurs bretons qui détenaient leur
savoir directement de la tradition .
Il est ce que l'on appelle en breton un « foeter bro « ,
un voyageur local colporteur d'une mémoire sans laquelle
le présent , sans fondements ni filiations , ne peut que
conduire les hommes vers un avenir plus qu'incertain .
1-Collecteur animateur
- Collecteur de chants , contes , histoires populaires depuis 1976 , principalement en
Centre-Bretagne de la tradition orale .
- Animateur et reporter de radio ( Radio Poher, Radio Kreiz Breiz).1982-1983
- Producteur et assistant-réalisateur de télévision (FR3 Rennes). 1985-1990
- Journal parlé sur cassette (Kazetenn ar Menez). ARCOB
- Animateur de groupes de paroles et de chants auprès des personnes âgées, dans les
structures hospitalières du Centre-Bretagne.
2-Chanteur
- 12 ans de Kan Ha Diskan, dont 9 avec Jean-Yves Le Roux (Poullaouen). 1978 –
1990
3 – Producteur des « Komzoù Brezhoneg « longues interviews de bretonnants de
naissance ( 1 personne par commune ) et mise en ligne d'extraits transcrits en
deux orthographes ( officielle et proche du parlé mais non phonétique ) .
Ces extraits sont en accès libre sur les sites internet de SKOL VREIZH et de
BCD ( Bretagne , culture , diversité ) 36 extraits disponibles actuellement et
une vingtaine en cours de réalisation .
Auteur-compositeur et interprète de chants à danser et mélodies avec :

Bleizi Ruz,Gwerz, Pennou Skoulm, Skolvan, Kornog, Carré Manchot, les
frères Guichen, Annie Ebrel-Ricardo DeI Fra, les Ours du Scorff , les
Ânes de Bretagne, Bouge Tranquille , Toud'Sames , Tost ha pell
- Album solo ( Moualc'h ar ménéioù )



1994 : Moualc'h ar Ménéiou (Gwerziou ha soniou, éditions Silex) classé **** dans le Monde de la
Musique3
2007 : Chansons de la Bretagne éternelle d'hier et de toujours pour maintenant par rapport à demain
(cd + dvd Keltia Musique)4

Avec Les Ours du Scorff


1994 : Les Ours du Scorff (Ed. Auvidis, Zéro de conduite) Prix du disque Académie Charles Cros 1995







1996 : La maison des bisous (Keltia Musique)
1998 : Le grand bal (Keltia Musique)
2000 : Le Retour d'Oné (Keltia Musique)
2002 : Le plus-mieux (compilation Keltia Musique)
2005 : La bonne pêche (Keltia Musique)

En groupe








1999 : Laurent Jouin et Bouge Tranquille (Keltia Musique)
2002 : Tan Dehi, formé avec Soïg Sibéril (Coop Breizh) CHOC DU MONDE DE LA MUSIQUE
2007 : « Toud ‘Sames « formé avec Jean-michel Veillon , Alain Genty , Hopi Hopkins , Dominique
Molard ( Coop Breizh )
2012 : Tost ha pell avec Annie Ebrel (Boutou production, Coop Breizh)
2013 : Les ânes de Bretagne , formé avec Gigi Bourdin , Jacky Molard , Hélène Labarrière , JacquesYves Réhault ( Productions Innacor )

2017 : Mossy ways avec Eric Le Lann, patrick Manougian, Philippe
Bussonnet et raphaël Chassin

Participations







1984 : Kanaouenn an drask (Kan ha diskan-Sonioù nevez, gavotenn ar menez 1989)
1989 : Chants de Marins (Editions Pluriel 1987, Editions Chasse-Marée 1989)
1989 : Kan an douar (Radio Bretagne Ouest)
1993 : Monterfil en fête (Carrefour de la Gallésie/Centre d'activités communales Monterfil)
1995 : Bombardes et binious de la montagne, rétrospective Trophée Per Guillou (Dastum Kreiz Breizh)
1998 : Jean-Charles Guichen (Coop Breizh)

3-Comédien
- Rôle du « Vieux de la Montagne », dans l'opéra Le Retour du Kaolmoc 'h de Gilbert
Bourdin et Jacky Molard.
- Rôle de « L'Emir de Langoëlan » dans le vélodrame du même nom, de Gilbert
Bourdin et Jacky Molard. »
Producteur , scénariste et acteur bilingue (Breton- Français) pour la télévision (FR3 et
TF1). 1985 – 1993
- Une quarantaine de rôles incarnés pour la télévision

- Doubleur dessins animés et fictions pour télés et prod privées
- Rôle du commis de ferme dans « Les bagnards » de Jean Kergrist.
- Rôle principal dans « Clown atomique, le retour », de et avec Jean Kergrist.
- Rôle de Lors Reblochon dans « Les petits cailloux » de Jean Kergrist, série de court
métrage humoristique pour Armor TV ( déjà plus de 10 000 visites sur le web …).
- Rôle du visiteur dans « Le pape voyage », de Jean Kergrist, et cofondateur de la
« Compagnie des deux baudets rouges » (2014).
4-Tournées internationales entre 1984 et 2014 avec différents groupes cités plus
haut :
-Allemagne, Italie, Espagne, Crête, Hollande, Angleterre, Ecosse, Portugal, Québec,
Chine , Tunisie ...

