Sortie de L’album
«One

Night In Breizh Land
2018

Le 7 octobre 2017 Pat réunissait ses amis pour fêter ses 23 ans de carrière. 1000
personnes venues des quatre coins de la France et de l’Europe ont répondu présents pour ce moment unique, diffusé en direct sur les ondes de France Bleu.
Le Pat O’May band et ses invités ont embrasé la salle de Bleu Pluriel en nous livrant 4 heures de concert qui resteront à jamais gravées dans la mémoire de
tous.
Le double cd live reprend les meilleurs moments de ce concert et est accompagné d’un dvd du making off sur l’édition collector !

The golden cast
Ron « Bumblefoot « Thal
(Guns’N’Roses / Sons of Apollo)

Patrick Rondat
(Jon Lord / Jean-Michel Jarre)

Jonathan Noyce
(Archive/Gary Moore/Jethro Tull)

Pat Mc Manus Band
(Mama’s Boys)

Diabolo
(Higelin/Bashung/Christophe)

Le Bagad Bro Konk Kerne
David Hopkins - Louis Soler
Et son band habituel
James Wood - Christophe Babin - John Helfy

One Night In Breizh Land
Tour
Pour cette tournée, Pat propose un concert de 2h minimum
ou il reprendra les titres les plus emblématiques de sa carrière
ainsi que quelques inédits !

Plusieurs formules sont disponibles

Pat O’May Band seul
Pat O’May Band + invité(s)
Pat O’May Band + Bagad Bro Konk Kerne
Pat O’May Band + Bagad Bro Konk Kerne + invité(s)

Contactez nous pour en parler
Tout est possible !

Quelques repères
Il débute dans des groupes tels que Marienthal ou encore Road 66.
Pat O ’May démarre une carrière solo, avec deux premiers albums puis sort
en 1999 son 3ème opus «Breizh/Amerika» produit par Ron Thal (Guns ’N ’
Roses) enregistré en Bretagne et mixé à New York, dans lequel il affirme sa
fusion du Hard rock et des musiques celtiques.
Pat part en tournée française et européenne pour faire la promotion de ses
albums. Il est alors contacté par Alan Simon pour participer aux opéra-rock
Anne de Bretagne et Excalibur en compagnie de Barclay James Harvest,
Ange, Fairport Convention, Cécile Corbell, Tri Yann, l ’acteur Jean-Claude
Dreyfus, le Chœur de l ’Opéra de Gènes, Johnny Logan, Alan Parson, Martin
Barre (Jethro Tull), Jacqui McShee et John Helliwell (Supertramp)
A la fin de la tournée « Excalibur The Celtic Rock Opera » qui se joue devant
100 000 spectateurs, Pat enchaîne sur un nouvel album « Celtic Wings » où il
enregistre des duos avec Moya Brennan, Martin Barre, Alan Stivell...
Parallèlement il rejoint le Martin Barre ’s Band pour 3 tournées européennes
L ’année suivante son ami Alan Stivell l ‘invite au coté de Dan Ar Braz lors de
son concert anniversaire à l’Olympia, puis il part en tournée en France et en
Suisse pour un plateau de guitaristes regroupant Uli Jon Roth (ex Scorpions)
et Pat Mc Manus avant de conclure le Celtic Wings tour en Allemagne et
avec Scorpions au Zénith de Nancy !
Retour en studio pour l’enregistrement de Behind the pics vendu à plus de
15 000 exemplaires dans le monde entier ! Puis, à la demande de sa maison
de disque Keltia Musique, il compose et arrange Keltia Symphonia, inspiré
des standards du répertoire Breton. Enregistré à Sofia avec le New Symphony Orchestra la sortie suivie d ’une série de concerts en Allemagne et en
France.
Le 7 Octobre 2017 Pat fête ses 23 ans de carrière devant une salle comble
entouré de ses amis avec qui il a partagé la scène ou les studios !
L ’album sortira au printemps prochain

Contact:
La Griffe Du Lion Franche-Comté
6, rue Pierre et Marie Curie 70400 Héricourt
Portable: 06 72 36 59 15
E.Mail:lagriffedulion.franchecomte@gmail.com

Nos Partenaires sur la tournée

