
 

Fougères. Roxina, à la croisée des univers 
musicaux 

À l’occasion de l’ouverture des Flambées Celtik, jeudi 
26 février, le groupe Roxina se produira au Coquelicot. Avec 
un mélange de musique asturienne et bretonne.

Trois questions à…

Vincent Valente, accordéoniste du groupe Roxina.

Quelles sont vos influences musicales ? 
Elles sont multiples. Avec Thibaut Carrer, le clarinettiste, nous venons de la musique bretonne, mais
nous avons chacun notre univers musical. Thibaut est assez porté sur le jazz, par exemple. Le 
groupe s’est réellement monté lorsque nous avons rencontré Morgane Le Cuff, aux Flambées 
musicales de l’an dernier. Elle revenait d’un voyage en Espagne. Elle nous a fait écouter les chants 
traditionnels qu’elle y avait enregistrés. Nous avons été emballés par cette musique inédite. Nous 
sommes partis là-bas.

http://www.ouest-france.fr/


Qu’avez-vous retenu de votre voyage dans les Asturies ? 
Beaucoup de rencontres, de hasard. Et de ce hasard est née une passion. On a pu rencontrer les 
grosses pointures de la musique asturienne, comme Xosé Ambas, du groupe Tuenda. On a fait 
beaucoup de bœufs avec lui, car il est très friand de musique bretonne. On a mélangé les genres, au 
son de la pandereta, un instrument traditionnel asturien.Depuis, nous y sommes retournés plusieurs 
fois. C’est devenu une deuxième terre d’accueil.

Qu’attendez-vous de ce festival ? 
De nous amuser. L’année dernière, nous avions beaucoup aimé jouer dans ce festival. C’est 
intéressant pour nous parce que nous soutenons cette initiative de promotion de la musique 
traditionnelle. On collecte les chants.Fort de ce matériau très riche, on y transpose nos arrangements
musicaux.
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