
YE VAGABONDS (Irlande)
SORTIE NOUVEL ALBUM « NINE WAVE » (Rough trade records)

Auréolés de prix prestigieux outre-manche, Ye Vagabonds signe le renouveau de la folk 
irlandaise à coups d’harmonies lumineuses et contemporaines.

Ye Vagabonds est composé de deux frères : Brian et Diarmuid Mac Gloinn. Irlandais, ils 
partagent leur vision de la musique traditionnelle de leur pays.

Fer de lance du renouveau folk, Ye Vagabonds marie l’ancien et le contemporain avec délicatesse. 
Chaque note est suspendue, chaque accord fait mouche, chaque ligne de voix emporte, comme le 
vent sur les prairies ondulantes de la verte Érin, le cœur vers des horizons mystérieux. L’Histoire 
pulse à travers les arrangements austères du duo, dignes héritiers de Sweeney’s Men ou de 
Planxty, mais dans un souffle moderne et exaltant.

Ye Vagabonds est de retour avec un nouvel album « Nine Waves » sorti chez Rough Trade 
records ! 

Avec 
• Brían Mac Gloinn : voix, violon, guitare
• Diarmuid Mac Gloinn : voix, guitare, banjo, mandoline, ukulélé
• Alain MacPhaidín : harmonium

EN TOURNÉE 
02/02/23 PETIT BAIN, PARIS (75) + d’infos
03/02/23 Le Roudour, SAINT-MARTIN-DES CHAMPS (29) + d’infos
04/02/23 La Péniche Spectacle, RENNES (35) + d’infos
05/02/23 Salle des fêtes -Tournée INIZI, OUESSANT (29) + d’infos

NOUVEL ALBUM
Lien d’écoute de l’abum « Nine Waves »

INVITATION
Pour assister à un concert,  pour une demande d’interview ou pour chroniquer l’album  merci 
de faire votre demande à Laëtitia Itondo à l’adresse suivante : 
communication@naiadeproductions.com 

Contact  & Informations : Naïade productions 
www.naiadeproductions.com / www.facebook.com/naiadeproductions

Laëtitia Itondo / communication@naiadeproductions.com

https://petitbain.org/evenement/ye-vagabond/
https://www.espace-roudour.com/index.php/yevagabonds-2022
https://penichespectacle.com/pages/la-peniche-spectacle-535.php
https://www.naiadeproductions.com/artistes/ye-vagabonds/
https://open.spotify.com/album/4CPK6HNuiYOTnAFThs5rA8
https://www.facebook.com/Na%25C3%25AFade-Productions-282819855078178


Contact  & Informations : Naïade productions 
www.naiadeproductions.com / www.facebook.com/naiadeproductions

Laëtitia Itondo / communication@naiadeproductions.com

La presse en parle ! 
«  À tous points de vue, la folk lumineuse des frères MacGloin est une musique qui vient du cœur : celui de leur verte 
Irlande, dont ces multi-instrumentistes banjo, guitare, ukulélé, violon fiddle. bouzouki..) en osmose réenchantent les 
airs traditionnels et les horizons brumeux sur le fil de magnifiques harmonies vocales et d’arrangements épurés. Ce 
concert est leur premier en France mais l’album Nine Waves (2022) augure Ie meilleur.  »  

Télérama TTT

« Avec Nine Waves, Ye Vagabonds prouve une fois de plus qu’ils sont à l’avant-garde d’une scène folk irlandaise 
florissante et en constante évolution » 

Folk Radio 

«  Des harmonies fraternelles solides comme la brique, d’une précision émotionnelle sans faille. C’est là que The 
Hare’s Laments respire et triomphe.  » 

fROOTS

 Plusieurs récompenses depuis 2019 
2019 BBC Folk Awards - Best Traditional Track

2019 RTÉ Folk Awards - Best Traditional Track, Best Groupe, Best Album
2021 RTÉ Folk Awards - Best Traditional Track, Best Groupe

2022 RTÉ Folk Awards - Best Album Folk

 Nouvel album « Nine Waves » (Rough Trade)

KIT PROMO 
TELECHARGER EN LIGNE (Photos, biographie, morceaux....) > ICI 

DOSSIER DE PRESSE > ICI

Ye Vagabonds ont sorti leur deuxième album en 2022.
Nine Waves a été enregistré dans les montagnes 
de Dublin, aux Hellfire Studios, et produit par 
John «Spud» Murphy. L’album comprend 11 titres 
de chansons et d’airs traditionnels et originaux. 
Les harmonies fraternelles et les capacités multi-
instrumentales de Diarmuid et Brían Mac Gloinn ont été 
rejointes sur Nine Waves par Kate Ellis (violoncelle), 
Caimin Gilmore (contrebasse) et Ryan Hargadon au 
piano et au saxophone. Le disque comprend également 
le concertina de Cormac Begley et l’harmonium d’Alain 
McFadden, membre régulier du groupe Ye Vagabonds.

https://www.facebook.com/Na%25C3%25AFade-Productions-282819855078178
https://drive.google.com/drive/folders/1ol8EK3LES2XEOERXGobA_0qjYYPrD4cF
https://www.naiadeproductions.com/site/wp-content/uploads/2021/02/DP-Ye-Vagabonds-2.pdf
https://islander.disco.ac/playlist-new/12249884%3Fdate%3D20221222%26user_id%3D192972%26signature%3DesiyXjjwhang_ZagO5LfjI4tdFQ%253AwaIPjkyw

