Bio

Discographie
UN CRI DANS L’EBENE (2010)
01. TEN YEARS
02. PEMP
03. TERRE D’AZIL
04. AWEL POLKA
05. KERAMELIN POKER TOUR
06. UN CRI DANS L’EBENE
07. LA DIAGONALE ROUGE
08. BALAFEN NOZ
09. VALSE OU PRESQUE
10.AN DRO GAST
11. TEARS OF STONE
Crédits PROD:
prise de son & mix : STEPHANE DE VITO
mastering : RAPH JONIN
Production LOZ PRODUCTIONS / TITOM
Distribution: COOP BREIZH

Le projet TiTom est une création musicale basée sur les compositions de Thomas
Lotout, sonneur de bombarde. L'énergie et le swing sont les maîtres mots du projet.
TiTom fait le pari de sortir la bombarde de son contexte habituel pour en faire un
instrument tourné vers les musiques actuelles.
L'objectif est de partager avec le public une musique innovante, d'inspiration personnelle, basée sur une rythmique rock et aérienne. Les mélodistes ne sont pas là pour
donner une coloration celtique mais pour mettre en valeur les thèmes et enrichir les
morceaux avec des variantes ou improvisations. Sur le disque TiTom « un cri dans
l'ébène » (l'Oz prod. Mars 2010), une douzaine de musiciens s'est succédée en studio,
mais le noyau dur est de 6 instrumentistes. La formule « concert » à 6 a dû s'adapter
à certaines interventions d'invités. Les nouveaux morceaux sont d'ailleurs arrangés
pour 6. Le groupe a tourné cet été (festival de Cornouaille, Mardis de Morgat, Talents
en scène …). Le plaisir pris pendant les concerts pousse à continuer l'aventure. Le
public l'a bien rendu.
En live, TiTom sonne rock, les morceaux énervés réveillent le public et les morceaux
plus calmes arrivent à lui donner un sentiment mélancolique. Quand le public reconnaît la rythmique de tel ou tel pas de danse bretonne, il danse et tant mieux si certains s'en donnent à cœur joie. Mais TiTom ne s'embête pas avec la rigueur de la
danse et c'est l'avantage du projet : toucher surtout un public plus large que le festnoz, un public qui écoute et qui bouge quand ça lui chante.

Musiciens:
TITOM : bombarde & compositions
Fab BEAUMIN : Bouzouki (1,2,4,5,6,7,9,10, 11), mandoline (1), sample (6, 11)
Mick BOURDOIS : Batterie, cajon, percussions (1,2,4,5,6,7,9, 11),
Steph DE VITO : Basse (1,2,4,5,6,7,9, 11), programmation, sample (2,8,11)
TOM : bombardes (sauf 10),compositions
Yannig ALORY : Flûte traversière en bois (2,4,6,7,9,10,11)
Raphaël CHEVALIER : violon, alto (2,3,6,7,11)
Nico LE MILLIER : Biniou (2,5,6,7,8,9,11)
Brendan LE CORRE : chant en breton, kan (4)
Gael LORCY : chant en anglais (11)
Pat O’MAY : guitare électrique (5)
Fabien ROBBE : piano (3)
Florian LE BARON : guitare (10)
Iltud LE DOREE : caisse claire écossaise (4,9)

18 SEMAINES A LA UNE DE ITUNES FRANCE !
3 SEMAINES SUR ITUNES CANADA ET MUSICME !
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Titom. Bombarde-nous encore !
"Bombarde rock"

Titom revient défendre son premier album solo, "Un cri dans l'ébène".
Ca va groover, ce soir, à l'espace Evêché.

Titom, alias Thomas Lothout, avait fait escale à Quimper, en
février dernier, lors de "Talents en Scène", pour présenter
son tout premier album solo, "Un cri dans l'ébène" (L'Oz
Production). C'était alors tout frais.

Depuis, "Un cri dans l'ébène" a été, pendant 18 semaines
consécutives, à la une de "I-Tunes", le site d'écoute et du
téléchargement en ligne d'Apple. Au Canada, Titom est
classé en musique du monde. Sa spécificité ? Ce côté
"bombarde rock" qu'il a patiemment cultivé tout au long de
centaines de festoù-noz avec son frère Joseph ou Edern Le
Bastard, au sein du bagad Panvrid ou du groupe Winaj'h.
Pas de doute, le jeune prodige - il a commencé à en jouer à
7 ans - sort son instrument des sentiers battus en lui insufflant un swing et une énergie rock qui rappelle les grandes
heures d'Ar Re Yaouank et de Carré Manchot. Il possède
sept bombardes, qu'il choisit selon l'agressivité ou le groove
qu'il veut donner à son morceau.
Pour son premier album solo, il s'est adjoint les services du
bassiste Stéphane Devito, ex-Ar Re Yaouank, mais aussi
du violoniste Raphaël Chevalier, Yannig Alory (Carré
Manchot), Fabrice Beaumin (Bouzouki et Mandoline), du
batteur Mickaël Bourdois, de Pat O'May et on en oublie.
Plusieurs d'entre eux étaient réunis, hier, au Bacardi, à
Callac, pour d'ultimes répétitions. "Nous sommes très contents. C'est une super scène que nous offre le festival de
Cornouailles. C'est notre premier vrai concert ! Il va falloir
que ça sonne "live". Nous aurons de nouveaux morceaux
pour tenir 1h40. Ce sera très basse batterie rock, comme
surle disque, avec de bons riffs percutants au bouzouki.
Je suis super entouré !", explique Titom, qui omettrai
presque de parler de ses fameuses envolées à la bombarde. N'en doutons pas, elles sont bien au programme:
"De toute façon, même quand on me dit de me calmer, je
n'y arrive pas !". Le télégramme - 20 juillet 2010

QUIMPER - Festival de Cornouailles
Titom : 6 jeunes déchaînés pour leur premier concert
Quand la batterie répond à la bombarde, ça envoie
! Pour leur premier concert, les six jeunes de Titom
étaient déchaînés.
La bombarde, Thomas Lotout, est tombé dedans
enfant, avec son frère Joseph. Repéré à l'âge de
10 ans, par Laurent Bigot (double champion de
Bretagne de sonneur en couple) il se perfectionne
durant quatre ans, écume les festoù-noz. Et sur la
scène fest-noz, à force de se croiser, on se rapproche. De là est né Titom.
En 2009, ils enregistrent leur premier album, Un cri
dans l'ébène. Et Tomtom, il la fait chauffer sa bombarde, swinger. Dans sa tête trottent des airs de
musique traditionnelle bretonne et africaine qui rencontrent Gainsbourg, Noir Désir, les Red hot chili
peppers. Résultat : bombarde et bouzouki endiablés. La basse et la batterie font groover la gavotte.

D

écidément, le Kreiz Breizh est un lieu
magique. Comme si, de concert, Merlin
et la fée Viviane s'étaient penchés sur le
berceau des enfants qui y naissent. Et comme
si ces enfants y venaient tous au monde avec
une bombarde à la main ou une gwerz à la
bouche. De cette pépinière féconde jaillissent
de temps à autre des perles rares appelées à
marquer la musique bretonne de leur sceau. Ce
fût le cas d'une sacrée bande de sonerien d'Ar
Re Yaouank. C'est celui une vingtaine d'années
plus tard, de ce Thomas Lothout, alias Titom,
tombé dans une bombarde, étant petit. C'était
du côté de Canihuel. Au début d'une décennie
d'enfer où justement, Ar Re Yaouank et Carré
Manchot commençaient à réveiller un centre
Bretagne un peu assoupi à leur goût, et à
enchaîner gavottes, plinn et fisels à un rythme
qui tenait à la fois de la flûte enchantée et des
Sex Pistols revisités façon Breizh in rock.
A l'époque, Titom a comme voisin un David
Pasquet qui n'est pas encore au sommet de sa
gloire. Mais ça aide pour apprendre la bombarde. C'est auprès de lui qu'il fait ses premières armes et joue ses premiers morceaux. Il
n'en faut pas plus pour décider Titom à entrer en
musique, comme Saint-Gwénolé entra en religion. A l'âge de 6/7 ans, à la fin de la décennie
80. Au bagad des Blés d'Or à Saint-Nicolas-duPélem.

DES FESTOÙ-NOZ
A LA KERLENN PONDI

Ca frétille dans les k-way. Ils lancent un plin.
Quelques danseurs se lancent, sautillant pieds
joints, vite dissuadés par les rangées de chaises.
Reste une belle rousse évanescente, transportée,
qui ondulera toute la soirée devant la scène sans
jamais rater un pas... C'était ta nana, Tomtom ?

A l'âge de...dix ans, le destin de Titom bascule.
C'est l'année de la première scène, en couple,
avec son frère Joseph, venu au monde en 1982,
un an avant lui. Et celle de sonentrée à la
Kerlenn Pondi, à quelques 35 kilomètres de
Canihuel, que maman franchit allègrement
plusieurs fois par semaine pour emmener sa
progéniture à des répétitions exigeantes en
temps et en énergie. " Ça a coïncidé avec le
moment où David (Pasquet), le talabardeur des
Yaouank et Gaël (Nicol), le biniaouer, ont arrêté
de donner des cours à Saint-Nicolas-du-Pélem.
Mon professeur de bombarde a alors été

Laurent Bigot. Je lui doit beaucoup, comme à
David, qui m'a apporté cette touche de "bombarde rock". C'est vrai que, jusque là, la bombarde était un peu...cantonnée dans le rôle
d'accompagnement, voire parfois "folklorisée"
par de mauvais clichés. Depuis, on a vu qu'elle
pouvait
être
leader.
Comme le chant. Comme
la guitare de Jimmy
Hendrix..."
Très vite, Titom monte sur scène. Comme les
grands frères d'Ar Re Yaouank, mais avec sa
touche personnelle, il met le feu aux planchers
du Kreiz Breizh, avec son frère Joseph. Très
vite, il enchaîne les remplacements dans des
formations prestigieuses, de Carré Manchot à
Diaouled Ar Menez, en passant par Stourm.
Très vite, il crée son propre groupe, Winaj'h.

polka piquée, chantée par Manu Kerjean et
reprise par Erik Marchand. Et un thème
irlandais composé par Mac Goldric, joué aussi
par le groupe Lunasa et repris ici en an-dro. "Un
disque qui m'a demandé huit mois de travail et
trois semaines d'enregistrement." Avec la complicité d'une sacrée bande
de musiciens. Fabrice
Beaumin au bouzouki et à
la mandoline, "il a arrangé, habillé les thèmes
en les harmonisant." Et de Nicolas le Minier, de
Plantec, au biniou à Pat O'May à la guitare électrique, de Fabien Robbe au piano à Iltud Le
Doré à la caisse claire écossaise, de Stéphane
de Vito à la basse, Mickaël Bourdois à la batterie à Brendan Le Corre au chant en breton et
à Gaël Lorcy, au chant en anglais, c'est une
superbe formation que Titom a réussi à
regrouper sous sa bombarde enchantée pour
ce premier album plus que prometteur.
D'ailleurs ici et là on ne s'y trompe pas. Le CD a
reçu un accueil chaleureux des spécialistes et
des amateurs. Gilles Lozac'hmeur, le producteur, n'est pas peu fier de dire à qui veut l'entendre, qu'il est resté pendant sept semaines en
tête sur Itunes, le leader mondial du téléchargement. Et deux semaines, chez son concurrent
Musime en catégorie "Musiques du monde".
L'expérience va évidemment se pérenniser:
"Titom, c'est plus de la musique à écouter, avec
cette tonalité pop-rock, conclut Thomas. Je continue en fest-noz avec Winaj'h et en couple avec
Edern Le Bastard." Mais devant les sollicitations
diverses, il n'est pas exclu que Titom entraîne
un
jour
de
beaux
chapelets
de
danseurs...Toutes les pistes sont ouvertes.

“Une tonalité pop-rock”

UN PREMIER OPUS CRÉATIF
ET PERSONNEL
Puis viennent les responsabilités au prestigieux
bagad Pañvrid, une des grosses machines de
rummad kentañ, qu'il dirige pendant quatre ans
et pour qui il compose. Un travail qu'il mène de
front avec la gérance d'une entreprise de commercialisation de fruits et légumes bio, qui l'occupe quelques 70 heures par semaine, jusqu'à
ce qu'une mauvaise hernie discale ne le contraigne à baisser la garde. C'était il y a deux
ans. L'occasion de se consacrer à plein temps à
sa passion. Depuis quelques mois, voire depuis
des années, il accumule dans sa tête les
thèmes musicaux qu'il compose à l'oreille...mais
aussi, souvent, à la flûte : "Une petite flûte en si
bémol, un modeste tin whistle dont je ne me
sépare jamais. Ensuite je fais le choix de la
bombarde la plus adaptée à l'agressivité, au
groove du morceau. J'en ai...sept. Il y a le choix.
Mais toutes en ébène dont j'aime la densité."
Le résultat est à la hauteur des efforts: un CD
superbe et "pêchu" , un "Cri dans l'ébène" plus
que percutant, qui nous rassure s'il en était
besoin, sur la relève des Yaouank et autres
Carré Manchot. Onze titres, tous composés par
Titom, à l'exception de deux: un thème trad, une

THIERRY JIGOUREL
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Chronique CD
« Un cri dans l'ébène », premier album solo pour Titom
L'initiative
2 000 albums
Titom alias Thomas Lotout a sorti, mercredi, son premier
album solo Un cri dans l'ébène. Ses deux milles cd se retrouveront dès le 20 mars en vente. « Ma grande fierté, c'est que
mon album sera présenté samedi à Bercy pour la fête de la
Saint Patrick », raconte le jeune homme, à peine revenu d'un
concert à Londres devant 4 000 élèves du Lycée français.(...)
« Cet album a demandé 9 mois de travail. Du début à la fin,
j'en suis l'unique compositeur », se remémore Titom. « C'est
de la musique très rythmée, sur une base de rock. Il est fait
pour l'écoute comme pour la danse. » (...)
Le 19 Mars 2010

TiTom "un cri dans l'ébène" ***
Formé ou non à la tonalité de la bombarde, l'auditeur de ce joyau de
« Cri dans l'ébène » peut crier au génie.
Compositeur des onze morceaux de son premier album solo, Thomas Lotout (ex-KevrennPondi, Carré Manchot, etc.), alias Titom,
laisse exploser les mille facettes, façon rock énergique, de son instrument identitaire.
En phase totale avec ceux qui le soutiennent en étoffant ses envolées d'élans subtils, celui-ci voltige dans sa complicité créative avec
la flûte traversière, le bouzouki et le biniou, evel just !
Sans oublier l'appui constant autant qu'indispensable de la batterie
ou, comme sur « Keramelin poker tour », les couleurs sonores de la
divine guitare de Pat O'May !
Oh la bonne surprise !
Gérard Classe.

Titom, c'est Thomas Lothout. (...)
Aujourd'hui le jeune sonneur a fait son
chemin musical et c'est un album passionnant qu'il vient de livrer. Bien sûr on
y retrouvera des arrangements et des intonations qui rappelleront ses maîtres:
Hervé Le Lu, Gaël Nicol, David Pasquet.
Et alors ! Il y a dans ce "cri dans l'ébène"
une belle énergie, une soif de partager, et une délicate attention aux
mélodies souvent composées. Thomas Lothout signe sa première
oeuvre personnelle entouré d'une pléiade d'artistes bretons sont Stéphane de Vito qui a signé le son. Titom marie la tradition, le rock
et le swing. Une gageure.

Le Titom n’est autre que
Thomas Lotout, jeune
sonneur de bombarde
bien connu des scènes de
festoù-noz costarmoricaines. Il n’a pas attendu
pour se mettre à l’ouvrage et le résultat c’est
un album solo où les invités viennent mettre en évidence la technique sans faille
du maître d’ouvrage.
Fabrice Beaumin et Stéph De Vito apportent toute leur
expérience pour assurer la direction artitique. Une pincée d’électricité avec Pat O’May, un zeste de chant "e
brezhoneg" avec Brendan Le Corre et c’est parti pour
des compositions pleines de vitalité qui s’aff r a n c h i s s e n t
allègrement des nécessités rythmiques de la danse.
Le jeune sonneur laisse voguer son inspiration au gré de
son souffle en démontrant de grandes qualités, notamment dans ces envolées d’octaves impeccables. On peut
regretter toutefois un abus d’effets qui enrobent cet ébène
d’échos électroniques inutiles et on attendra encore un
peu de maturité pour que les parties de soliste sortent de
l’harmonie un peu convenue.
Karr-Nij - Avril 2010
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UNE BOMBARDE EN LIBERTÉ
C'est à un sacré projet que s'est attelé
Titom, alias Thomas Lothout, jeune
sonneur de bombarde du centre
Bretagne passé par la Kerlenn Pondi :
un album solo, rien que ça ! Il est bien
évident que l'on n'y entend pas que
cette seule bombarde. Le maître d'ouvrage a également sollicité des camarades de studio, confiant de facto la
direction artistique à Stéphane de Vito,
bassiste au slapping aussi efficace
que recherché. Celui-ci est secondé
aux arrangements par Fabrice
Beaumin, dont le bouzouki tisse le
tapis de cordes sur lequel s'envole la
bombarde de Titom. Un fort dosage de
flûte traversière, de violon et de biniou,
quelques traits d'électricité (Pat O'May
dans un magnifique chorus), une
pincée de vocalises en breton ou en
anglais: voilà la recette qui accommode les compositions du soliste.
Celles-ci s'affranchissent à l'occasion
des impératifs de la danse, même si
l'on reconnaît ici ou là l'inévitable cercle circassien, la dañs fisel ou la polka.
Tantôt allègres, tantôt mélancoliques,
ces thèmes s'ourlent de développe-
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ments où la virtuosité d'une bombarde
au son très droit s'affiche dans tous les
registres, notamment celui de l'octave,
d'une remarquable précision. Le timbre boisé de la bombarde s'enrobe
d'effets électroniques très tendance,
mais qui noient les mélodies dans une
sorte de brouillard sonore un peu
forcé. Ce cri dans l'ébène sonne

comme une promesse qui se révèle
encore mieux lorsque les parties de
soliste sauront sortir d'une harmonie
un brin conventionnelle. Mais on
saluera bien bas la hardiesse du projet
de ce jeune musicien, une première
dans le genre.
M.T.

Titom sort son premier album en solo
Thomas Lothout aussi nommé Titom, joueur de bombarde dans le groupe Winaj'h vient de sortir
un premier album en solo. Intitulé Un cri dans l'ébène, il est à la fois swing et rock.
Un
cri
dans
l'ébène,
pourquoi ce titre?
Tout simplement parce que
l'ébène est le bois qui est utilisé
pour fabriquer les bombardes.
Où s'est déroulé l'enregistrement?
Je suis allé à Carhaix, au CLAJ
(Culture Loisirs Animation
Jeunesse). Stéphane De Vito
qui joue de la basse avec Ar Re
Yaouank et Fabrice Beaumin
sont les co-arrangeurs de l'album.
Comment décrivez-vous cet
album?
Cet album est une compil' des
morceaux que j'ai créés, parfois depuis plus de 10 ans, et
que je ne joue pas avec
Winaj'h, mon groupe. C'est une
parenthèse. Ce sont des compositions à la bombarde sur
une rythmique fluide et eff icace, avec différentes couleurs

selon les morceaux. Cela va du
rock en passant par des sons
plus feutrés. J'avais de nombreux morceaux, il fallait donc
que ça sorte !
C'est aussi un album de rencontres. J'y ai invité de nombreux artistes très différents.
Pat O'May, qui joue dans les
morceaux Keramelin Poker
Tour et Tears of Stone, Raphaël
Chevalier du groupe Da Silva,
Stéphane de Vito d'Ar Re
Yaouank, Fabrice Beaumin au
bouzouki ou encore Yannig
Alory de Carré Manchot, ou
bien Mick Bourdois un batteur
issu du monde rock. Tous ces
musiciens se retrouvent sur
scène lors des concerts.
Où peut-on se le procurer ?
L'album est sorti depuis le 20
mars dans les espaces culturels de Plérin, Guingamp,
Lannion...Il est aussi vendu au
Buzug à Guingamp, chez Anza

Titom, au deuxième plan sur la photo, s’amuse sur scène avec
ses amis musiciens
à Lanrivain et au Ch'ti Koz à
Bulat-Pestivien. Nous sommes
aussi dans le top 15 sur Itunes
entre Vanessa Paradis et
Christophe Willem. Le 10 avril,
on passe sur France 3 dans
l'émission Son Da Zont. Et
notre calendrier commence à
se remplir avec des dates déjà
retenues comme le 20 juillet

pour le Festival de Cornouailles
à Quimper.

Mars 2010

