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Breizh Amerika Collective 

Breizh Amerika est une association interculturelle entre la  
Bretagne et les États-Unis, présidée par Charles  Kergaravat, 
déjà connu pour la création de l'association des Bretons de  
New York. 

Le " BREIZH AMERIKA COLLECTIVE "  réunit des musiciens  
bretons et américains novateurs. Le but est de créer et de  
produire une  musique originale permettant de promouvoir 
la  culture bretonne  outre-Atlantique et de développer des 
liens transatlantiques durables.  

" The Breizh Amerika Collective 2016 "  sera en tournée aux 
États-Unis entre le 13 et le 22 mai 2016.  

La tournée " BREIZH ON THE ROAD...AGAIN " aura lieu dans sept villes américaines : Détroit, St 
Louis, Chicago, Nouvelle-Orleans, Lafayette, Scott et Arnaudville. Afin de toucher la plus grande 
audience possible, des partenaires américains privilégiés ont été choisis dans chaque ville.  

Le Festival Interceltique de Lorient est partenaire de cette opération depuis 2015, et soutient 
financièrement l’association. 

Le collectif qui sera en tournée aux États-Unis en mai 2016 sera composé de Lors Landat (chant), 
Julien Le Mentec (basse), Thomas Moisson (accordéon) et Alex Asher (trombone), référence 
incontournable dans le milieu jazz new-yorkais.  
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Alex Asher, grand tromboniste, a remporté en 2011 un Grammy Award avec Beyoncé pour l’album '4’.  
Il sera prochainement en tournée aux États-Unis avec Boy George. Il a également collaboré avec des 
grands noms du hip-hop : Curren$y, Jean Grae, Mos Def, Devin the Dude...  

Alex a joué sur les plus grandes scènes du monde en France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas pour 
le North Sea Jazz Festival, le Montreux Jazz Festival en Suisse, le Carnaval de Rio…  

Alex et Thomas ont déjà collaboré ensemble en 2012, cette collaboration avait donné naissance à un 
groupe, Glaz Road, qui est le fruit de la rencontre entre la musique bretonne (Trio Thomas Moisson) et 
le jazz (Antoine Drye et Alex Asher).   

Le talent et la grande expérience d’Alex couplée à ces trois grands noms de la musique bretonne 
donnera lieu à un spectacle unique et mémorable. 

Plus d’infos : www.breizh-amerika.com 
Contact : info@breizh-amerika.com 
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