
Fondé en 2010 par des musiciens venus d'horizons divers, Skarn propose une 

musique moderne mais profondément ancrée dans la tradition bretonne. Le groupe 

propose une fusion originale de riffs de guitares lourds et  groovy et  de mélodies 

traditionnelles issues des folklores breton et irlandais.

Uniquement chantées en breton,ce qui a valu au groupe 2 prix de la langue 

bretonne, les compositions du groupe sont basées sur des rythmes de danses ce qui 

amène le groupe à se produire régulièrement en festoù-noz et  à faire la première 

partie de groupes majeurs de la scène bretonne comme Plantec ou Carré Manchot 

mais également sur des festivals comme Le Feu au Lac ou Le Trouhardoux. Skarn se 

produit régulièrement lors de "la Fête de la Musique", notamment à Rennes où le 

groupe s'est produit devant 3000 personnes.



Quelques dates marquantes:
-le 2 avril 2011 pour son premier concert Skarn remporte le tremplin Feu au Lac

-le 28 juin 2011 festival Le Feu au Lac

-le 5 mai 2012 concert Breizh Battlefield

-le 2 juin 2012 Skarn remporte le prix de la langue bretonne au Taol Lans 

-le 21 juin 2012 Skarn fait partie de la programmation officielle de la Fête de la 

Musique de Rennes et se produit sur la scène du Parlement de Bretagne

-le 15 septembre 2012 première partie de Carré Manchot
-décembre 2012 présence sur la compilation Breizh Battlefield

-le 1er juin 2013 Skarn remporte le prix de la langue bretonne pour la deuxième 

année consécutive

-le 31 octobre 2013 première partie de Plantec
-mars 2014 sortie du 1e EP
-le 21 juin 2014 Fête de la Musique à Brest devant plus de 2000 personnes

-le 5 septembre 2014 festival du Trouhardoux en compagnie de Pigalle
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Booking :
Goulven Provost skarn.strollad@gmail.com
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