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Le spectacle inspiré de l’album éponyme !
Les plus grands titres extraits des divers Opéras-Rock
d'Alan SIMON, chantés en français, anglais et breton

Une belle histoire
Chanteur passionné, Morgan MARLET débute sa carrière dans les années 90.
Très attaché à sa Bretagne natale, il a eu la chance de jouer avec de nombreux
musiciens de différents horizons, au sein de formations éclectiques. En 2012, il
croise la route d'Alan SIMON qui lui confiera, quelques années plus tard, un grand
rôle dans son opéra rock « CHOUANS ».

Morgan MARLET - « Opéra rock « Chouans » - Mouilleron-le-Captif (85) - 5 mai 2018

Depuis l'année 2019, Morgan et Alan travaillent ensemble sur d'autres
spectacles comme EXCALIBUR ou encore The MAGICAL MUSICAL MAN.

Une création en équipe
Cette collaboration a donné naissance à une amitié sincère, l'auteurcompositeur lui ayant confié certaines de ses plus belles chansons, extraites de
ses différentes créations majeures - Excalibur, Chouans ou Tristan & Iseult certaines spécifiquement réécrites pour le projet.
L’album LEGENDES en est donc le fruit.

Le spectacle, intitulé comme l’album, contient l’intégralité des 11 titres du disque
et comporte six autres extraits, notamment ceux du dernier né de la saga des
albums EXCALIBUR, le volume V.
Tous ces titres ont été travaillés en équipe et en profondeur pour restituer le
plus fidèlement possible l’esprit de la célèbre légende celte...
Line-up sur scène :

Patrick BOILEAU - drums

Bernard CLEMENCE - bass

John CHAUSSEPIED - guit

Jean-Noël ROZE - keys

Enora de PARCAU & Lucie LE GOFF MARLET - choirs

Guests :

Alan SIMON – harmonica / choirs

Mickaël LEDUIT - saxophone

Kevin CAMUS - Uilleann pipes / flûte

Les architectes du projet
L’album LEGENDES a été enregistré et mixé dans deux studios
d’enregistrement au sommet de la technologie : «Blue Field» à Baud (56) avec
Patrick Boileau pour les prises de voix et «Drum Code» (Italie) avec Marco
Canepa pour le mixage et le mastering, le produit final est d'une qualité
irréprochable. Il a servi de support à la création du spectacle imaginé par
Morgan et ses amis musiciens.

Patrick BOILEAU Studio « Blue Field » - Baud (56) - France

Alan SIMON et Marco CANEPA - « Drum Code Studio » - Sesta Godano SP, Italie

La première !
Morgan a contacté Guy LUCAS et la ville de Ploemeur (Morbihan)
programmateurs de la salle de spectacle Océanis, afin d'organiser un concert
de présentation du disque. La date du 29 février 2020 a été retenue pour fêter
cet événement. Environ 500 personnes ont assisté à cette première, soutenue
par de nombreux partenaires de la région Bretagne et d’associations lorientaises.

Un mot d'Alan SIMON
Vannes le 27 octobre 2019

Il y a de cela 8 ans, je rencontrais Morgan lors d'un hommage à Gary
Moore. J'ai tout de suite été impressionné par cette voix qui faisait la
différence. Mais lorsque j'ai sympathisé avec l'homme, j'ai rencontré un
gars déterminé, un être passionné et d'une profonde gentillesse. C'est
cela Morgan Marlet ! Lorsqu'il m'a demandé d'interpréter quelques titres
issus d'Excalibur, de Tristan & Yseult ou de Chouans, je n'ai pas hésité
une seconde. C'est lui qui me comble de bonheur.
J'ai assisté à quelques séances de cet enregistrement aux côtés du
talentueux Patrick Boileau au son et de Enora de Parscau (superbe
adaptation en Breton des textes originaux) et l'aventure fraternelle se
prolongeait et devenait encore plus belle.
Alors mon cher Morgan, c'est moi qui te remercie. Tes amis le savent, tu
ne triches pas. Tu offres ton meilleur à tous ceux que tu croises. Ce
"LégendeS" s'écrit avec ton coeur et je suis fier de te compter parmi mes
Amis.

Morgan & Alan lors du concert « Best Of EXCALIBUR » Langouët (35) – 19.10.2019
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