
La Tribu des Bézèd’H te salue !!!  
     
     La guitare électrique se mélange  au violon, mais aussi au bouzouki et à la mandoline avec encore 
plus d’énergie dans des rythmiques endiablées, c’est le virage rock celtique festif qui permet 
aujourd’hui à 

Bézèd’H de vous offrir une musique où il sera impossible de rester statique…

     Avec des textes en français Bézèd’H continue de se démarquer et vous prouve son originalité…

     Les 5 compères inséparables se produisent dans des Festivals de grands renoms comme : le 
Festival International Maritime de Bremen, les Festiv’été Musicales de Niort, le Montreux Jazz 
Festival, le Aymon Folk, le Celti’Teuillac, les Confluences de Monterreau, la Foire aux Vins de Colmar, 
le Festival International de Confolens et Festival international de Folklore du HOUBLON à 
Haguenau…etc…etc

     Ils ont partagé la scène avec : STATUS QUO, EV, LES WAMPAS, OLIVIA RUIZ, SUZANNE VEGA, 
ALDEBERT, MERZHIN, ALAN STIVELL, LOS PUNTOS, HK & LES SALTIMBANQUES, LES 
RAMONEURS DE MENHIRS, CELKILT, THE MAHONES, SUR LES DOCKS, SOLDAT LOUIS, 
BARBAR’O’RHUM…etc…etc 

     

     L’étincelle se produit en Live, car même après deux heures de concert endiablé le public est 
encore prêt à faire la fête toute la nuit…


La programmation de Bézèd’H chez vous me semble inévitable, alors prenez rapidement 
contact avec nous. 

FACEBOOK : www.facebook.com/marcelbezedh/ 
SOUNDCLOUD : www.soundcloud.com/bezedh 
YOUTUBE : www.youtube.com/BEZEDHROCK68 
SITE OFFICIEL : www.bezedh.fr 

Votre interlocuteur : Marcel : 00 33 (0)6 72 32 60 31  
ou par mail : marcelbezedh@gmail.com 

A très bientôt… 

Coordonnées postales :


L’association « La Tribu des Bézèd’H » 
102 rue Principale - 68720 Saint Bernard

https://www.facebook.com/marcelbezedh/
http://l.messenger.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.soundcloud.com%2Fbezedh&h=AT0KTO6w3L2aVgbyxFlOOAN-TEsIZqt_PW7wkTEUkq8qt83JccSjywjQTE3l3syfqxKp_N8PGJQnZUKiAeG8N47Pb1q5BpDh8Tb4zbDOzNsr5nWT_7qT6pbqx4W5ZwyewpIyblp5yR4
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