
Après trois années de complicité à parcourir les salles et festivals pour leur 
plaisir et celui des auditeurs, Poppy Seeds prépare aujourd’hui son nouvel 

album. Sortie prévue en février 2014, il promet toute la sève et la subtilité que 
l’on connaît au quatuor.

Alors avis aux néophytes comme aux connaisseurs pour une immersion dans 
la musique irlandaise !

Contact :

06 89 12 22 17
poppyseeds.band@gmail.com

http://www.noomiz.com/PoppySeeds

mailto:poppyseeds.band@gmail.com


Le groupe

Poppy Seeds, ce sont avant tout des amis passionnés de musique irlandaise.
En 2010 ils forment ce groupe pour créer, en revisitant les thèmes irlandais, un univers bien à eux, 
à la fois traditionnel et actuel.
Leur modernité n’est pas électrique et évidente, non ; elle est plutôt aiguisée et habile, grâce au 
soin qu’ils apportent à leurs arrangements. 
Ces musiciens rigoureux sont aussi curieux de nouvelles sonorités et n’hésitent pas à emprunter au 
bluegrass, à la musique écossaise, suédoise, et autres ; à s’amuser de ces influences pour nous 
offrir un cocktail final raffiné et énergique.

CDs

Sorti à l’automne 2010, ce premier opus est le point de départ de l’aventure Poppy  
Seeds. Composé de 7 titres il témoigne du travail de recherche et de composition du 
groupe.  A la fois varié et dynamique, ce disque vous lance des  reels à toute allure, 
menés par un violon expert, des jigs et des hornpipes au son de la fine mandoline, sans 
oublier les  folks songs amoureuses et le  reel lent d’une flûte envoutante. Des cordes, 
des bois, de beaux airs orchestrés par une guitare rythmique, c’est la sauce Poppy et on 
ne s’en lasse pas !

Un nouvel album est actuellement « sur le feu », il sortira pour le début d'année 2014. 
Dans la même veine que le premier, cet album se veut à l’image du groupe, barbu et  
chevelu certes, mais surtout agile et cadencé ! La recherche de thèmes rares se mêle 
aux compositions singulières, sous un arrangement au rythme chaloupé. Des thèmes 
irlandais, des chansons issues du bluegrass, des créations personnelles, une technique 
qui s’est affinée et une identité pleinement affirmée. Le fruit d’un travail  de longue 
haleine qui verra bientôt le jour, et que Poppy Seeds sera heureux de vous présenter !

Quelques dates passées

Festival Interceltique de Lorient, Centre Culturel de Liffré, Fête de la Musique (Rennes), les Dimanches au 
Bord de l'Orne (Sées), Toucouleur (Trégastel), Tonnerres de Brest, Temps fête sur Douarnenez, Festival les  
Nuits  Salines  (Batz-sur-Mer),  Festival  de  Cornouaille  (Quimper),  Les  Voiles  Rouges  (Séné),  Mardis  de 
Plougasnou,  Festival  des  musiques  de  St  Renan,  Mercredis  de  Tréguier,  Mercredis  celtiques  d'Erquy, 
Association Irlandaise de Paris, Centre socio-éducatif d'Hazebrouck...


