
 
 

 

Contact scène Naïade Productions    www .naiadeproductions.com
 prod@naiadeproductions.com  / +33 (0)2 99 85 44 04  / +33 (0)6 23 1 1 39 11

FICHE COMMUNICATION 
Rodolphe BURGER / Erik MARCHAND / Medhi HADDAB 
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Distribution :  

Erik Marchand : chant  

Rodolphe Burger : guitare, chant, sampling 

Mehdi Haddab : oud  

 

Durée du concert : 75 min  

 

Photos HD (Crédit photo : Richard Dumas)  

Photo de presse officielle  

Photo 2  

 

À écouter :  

Album « Glück Auf! » ([PIAS] / Dernière Bande) > Août 2021 

Before Bach (Dernière Bande) 2004 

 

Mentions obligatoires : 

Ce spectacle est co-produit par Le Roudour – Saint-Martin de Champs (29) et le Petit Echo 

de la Mode – Châtelaudren-Plouagat (22) et l’Echonova – lieu de musiques actuelles – 

Saint-Avé (56) et Naïade productions, Rennes (35) 

Ce spectacle reçoit le soutien de la Région Bretagne, de la DRAC Bretagne, de l’ADAMI, la 

SPEDIDAM et du CNM. 

Une création Naïade Productions / Compagnie Rodolphe Burger 

 

Réseaux sociaux :  

Page artiste 

Facebook : Naïade Productions / Erik Marchand / Rodolphe Burger  

Spotify : https://open.spotify.com/album/1SPL1QX2K0f1AxsAjf8T3X 

Vidéo Youtube : Gluck Auf! Chapitre 2 (Teaser)  

Site web : www.naiadeproductions.com  / www.rodolpheburger.com 

 

https://www.naiadeproductions.com/site/wp-content/uploads/2021/08/burger_marchandHD.jpg
https://www.naiadeproductions.com/site/wp-content/uploads/2021/08/burger_marchand_credit_richard_dumas.jpg
https://lnk.to/RBEMGluckauf?fbclid=IwAR1Lshv9g3qfJiueYPS7_wbLDzuiiNbYxCFamyYqsTkWwOIz-zZcPv9z-EY
https://www.youtube.com/watch?v=taXTU01AAVc&list=PLiN-7mukU_RG1Pj5JGW_l3neodwkBnDFK
https://www.naiadeproductions.com/artistes/r-burger-e-marchand-m-haddab/
https://www.facebook.com/Na%C3%AFade-Productions-282819855078178/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ErikMarchandMusic
https://fr-fr.facebook.com/burger.rodolphe/
https://open.spotify.com/album/1SPL1QX2K0f1AxsAjf8T3X
https://www.youtube.com/watch?v=xoz6ZM5QyWs
http://www.naiadeproductions.com/
http://www.rodolpheburger.com/
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RODOLPHE BURGER, ÉRIK MARCHAND  

& MEDHI HADDAB 
 

 

En 2004, Rodolphe Burger, Erik Marchand et Mehdi Haddab étaient à l’origine de Before 

Bach, un projet de rencontre musicale entre différentes cultures, incarnées par le rock/blues 

et le chant traditionnel breton, ayant donné naissance à un album du même nom. 

 

Plus de 15 ans après, voilà que les trois partenaires renouent leurs armes, voix, guitare et 

oud, pour un concert sous le signe de l’échange et de la mixité. En 2019, ils se retrouvaient 

déjà en studio pour accroître leur répertoire, élaboré avec plusieurs de leurs compagnons de 

route : Pauline Willerval (gadoulka), Julien Perraudeau (basse, synthé) et Arnaud Dieterlen 

(batterie). A la clé : Glück Auf !¸ l’album est sorti chez Dernière Bande et PIAS. 

 

Ce trio inséparable se fera un plaisir d’interpréter des morceaux issus de ces deux albums 

qui, quand bien même composés à des années d’intervalle, ont la particularité de se 

répondre, de se rejoindre et de se compléter. 
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