
PAGAN FOLK / ROCK PROGRESSIF



La musique de Taennchel raconte des histoires qui se développent à travers 
chansons et morceaux instrumentaux. 
Les mélopées du chant, la vielle à roue, le bouzouki irlandais, le violon et la 
flûte traversière se reposent sur une solide section rythmique basse batterie 
typée Rock. 
Ainsi se mêlent des sonorités celtiques, world, médiévales, pop et rock sur 
des constructions typées rock progressif.
Ces histoires s’inspirent des légendes païennes et de l’atmosphère des sites 
naturels et haut-lieux vibratoires tels que le massif du Taennchel.

En savoir plus ...
Sur scène, les 7 musiciens interprètent une version réorchestrée de 
«Taennchel - Terre Lointaine», l’opéra-folk imaginé de longue date par 
François Koehler, enregistré et sorti sous forme de livre-opéra-folk en 
Novembre 2016. Ainsi, les musiciens du groupe Taennchel se réunissent 
autour de cette oeuvre pour en livrer les moments phares en live.

Le groupe est constitué de musiciens expérimentés ayant l’habitude de 
fouler les scènes ensemble dans divers projets autour du rock, de la 
musique folk et de la pop : Jungle Revival (country/folk/rock), BouzoukXP 
(folk rock instrumental), Le garçon de l'automne (pagan folk), Venus Rodeo 
(folk country), Lughnasadh (folk celtique), Greyswood (folk rock).

B I O G R A P H I E



FRANÇOIS KOEHLER
Auteur-compositeur, bassiste

À l’initiave du projet Taennchel, il l’anime depuis 10 ans à 
travers les concerts, les spectacles ainsi que le 

livre-opéra-folk «Taennchel - Terre Loinaine». Il a, par le 
passé, fait partie en tant que compositeur, bassiste, 

contrebassiste, guitariste ou banjoïste des groupes Carpe 
Diem (rock), Anthropy (métal progressif), The Moorings 
(folk celtique), Lugnasadh (folk celtique / médiéval), No 

Stairway (pop rock acoustique), Jungle Revival (country 
folk rock), Constellia (rock prog). Il collabore actuellement 

avec le groupe Greyswood (folk rock).

MARTIN NEISS
Violoniste, Choriste, Compositeur

Il rejoint Taennchel en 2012 et participe à la création du 
spectacle «Un pas sage se créé». Il participe également à 
la composition et à la réalisation du livre-opéra-folk 
«Taennchel - Terre Lointaine». Fort de multiples 
expériences dans le monde de la musique, il a 
notamment créé le générique de la chaîne Youtube 
«L’aventurier des films perdus», a collaboré avec le groupe 
québécois Jardin Mécanique (rock théâtral), Lugnasadh 
(folk celtique / médiéval) et Maigh Tuireadh (trad 
celtique).

MARION GRZEGRZULKA
Chanteuse, Flûtiste

Présente depuis les prémices du projet, 
elle officie en tant que chanteuse / flûtiste 

au sein de la formation et s’implique 
fortement dans la réalisation du 

livre-opéra-folk «Taennchel - Terre 
Lointaine». Elle fait également partie des 

groupes French Chic (funk) et No Stairway 
(pop rock acoustique).

NATALI ZLATANOVIC
Chanteuse

Elle rejoint le projet durant la réalisation du 
livre-opéra-folk «Taennchel - Terre Lointaine» où elle 
s’implique en tant que chanteuse et choriste, mais 
également dans sa réalisation graphique. Elle officie en 
tant que chanteuse dans le groupe Jungle Revival 
(country folk rock) et fut la bassiste de Rustless (Blues 
Rock). Elle est aussi la chanteuse du duo Venus Rodeo 
(folk country).



RICKY BOEHLER
Batteur, Choriste

Dernier arrivé dans le groupe, il reprend et 
réorchestre la batterie de 

la musique de Taennchel sur scène. Ce 
multi-instrumentiste se 

produit en tant que batteur, bassiste ou chanteur 
dans le duo California Love (pop folk acoustique) , 

dans le groupe Broken Arrows (tribute Neil Young), 
Jungle Revival (country folk rock)  et Earthshine 

(rock).

Sous le pseudonyme "Le Garçon de l'Automne", le 
musicien mutli-instrumentiste livre une musique à la 
croisée des mondes celtiques et médiévaux. Suite à 
une collaboration exceptionnelle sur le single/clip "A la 
croisée des chemins", il intègre le groupe Taennchel de 
façon permanente, soulignant avec sa vielle à roue les 
sonorités médiévales de sa musique.

QUENTIN MALTRUD
Vielle à roue, Choriste

GUILLAUME LÉVY
Bouzoukiste, Guitariste, Choriste

Sous le pseudonyme "BouzoukXP", il est un musicien 
de folk rock instrumental menant des explorations et 

des expériences autour du bouzouki accordé en ADAD. 
Ayant des racines rock et un attrait pour les airs celtes 

et orientaux, il créé une musique actuelle teintée de 
sonorités traditionnelles. Au début de l'année 2022, il 

rejoint Taennchel en y apportant son univers teinté 
World Music.



Sortie prévue : 02/02/2022

Dernier projet en date du groupe Taennchel, il s’agit d’un clip accompagnant son nouveau 
single, “A la croisée des chemins”, allégorie sylvestre des chemins de vie, des rencontres 
décisives et des nouvelles trajectoires qu’elles ouvrent dans leur sillage. A l’image des 
thématiques et de l’esthétique chères au groupe, ce titre propose une description poétique 
de l’existence à la lumière de lieux mystiques et enchanteurs tels que le massif du 
Taennchel. 

Le clip repose sur une intrigue inspirée en partie de l’histoire du Pfifferdaj à l’époque médié-
vale, qui portait alors le nom de “Pfeiffer Tag” et rassemblait une fois par an tous les musi-
ciens, ménestrels et artistes résidents ou itinérants d’Alsace : c’est à la veille du conseil 
annuel de la corporation des ménétriers, où a lieu une grande fête réunissant tous les 
participants à l’événement, que prend place le périple d’une voyageuse en quête de nou-
veaux horizons dont l’histoire nous est racontée en images. 

Le tournage s’est déroulé sur 2 lieux emblématiques d’Alsace :

Le château du Haut-Koenigsbourg, dominant le Centre-Alsace depuis le XIIIe siècle, puis 
reconstruit et transformé en musée médiéval au début du XXe siècle par l’empereur 
allemand Guillaume II, qui constitue un parfait décor pour illustrer la fête médiévale du 
“Pfeiffer Tag”. 25 figurants costumés passionnés par l’univers médiéval, parmi lesquels des 
jongleurs feu, ont participé au tournage pour incarner les convives de cette fête.  

Le Taennchel, massif montagneux au centre du concept porté par le groupe, qui joue dans 
ce clip son rôle de lieu mystique et inspirateur, non seulement pour les musiciens du 
groupe, mais aussi pour le personnage de la Voyageuse qu’il va aiguiller vers un nouveau 
destin. 

L E  C L I P  ( 2 0 2 1  /  2 0 2 2 )



A l’occasion de la production musicale et audiovisuelle de cet opus, 2 musiciens ont été invités à 
collaborer avec le groupe Taennchel pour agrémenter le morceau de leur touche personnelle : 
Quentin Maltrud, alias “Le Garçon de l’Automne”, multi-instrumentiste versé dans le Pagan Folk, à 
la vielle à roue, et Denis Louchart, du groupe de musique médiévale Hauvoy, au nyckelharpa. 
Leur performance à tous deux apporte beaucoup à la couleur médiévale du morceau. 

Les autres membres, ayant déjà collaboré avec Taennchel par le passé, sont originairement 
issus du groupe de folk/country/rock Jungle Revival : leurs influences respectives accentuent 
pour leur part la tonalité “rock” de la musique. 

Natali Zlatanovic : Chant 
Matthieu Weymann : Guitare
Ricky Boehler : Batterie, percussions

Enfin figurent à ce line-up des membres de plus longue date du groupe Taennchel : 
Marion Grzegrzulka : chant, flûte
Martin Neiss : violon, composition
François Koehler : basse, composition, écriture

Le morceau a été intégralement enregistré, mixé et masterisé par Foes Von Ameisedorf du 
Studio Barberousse. 
Le clip a été réalisé par Mathieu Buchholzer de la société de production Blue Mount Films.







Sortie : Novembre 2016

Après plusieurs déclinaisons sous forme de performance live, il s’agissait de décliner le projet 
Taennchel sur un médium à la hauteur de ses ambitions, celles d’une composition riche et d’un 
univers foisonnant que la scène seule ne pouvait restituer. C’est ainsi que le groupe est entré en 
studio pour la production de son premier disque, supervisée par François Koehler et Martin 
Neiss, avec la ferme intention de lui donner une forme originale et transmédiale.  

S’inspirant de la forme de l’album concept et de la tradition de l’opéra rock popularisée dans les 
années 70, “Terre Lointaine” fait de l’album de musique un véritable support de narration pour 
immerger l’auditeur dans une intrigue fabuleuse inspirée d’une légende populaire du Taennchel, 
la légende de l’Anneau. 

Par ailleurs, le récit ne se limite pas à la musique, mais se trouve enrichi d’une dimension trans-
média, grâce à l'adjonction d’illustrations originales et de photographies authentiques de la 
montagne que permet le médium du Livre-CD (ou mediabook), faisant de “Terre Lointaine” une 
véritable expérience visuelle et sonore. 
 
L’opéra folk reprend ainsi la majeure partie des morceaux et textes écrits jusqu’alors pour le 
groupe par François Koehler, ainsi que de nouveaux composés pour l’occasion avec la collabora-
tion de Martin Neiss. 

La forme du projet permettant toutes les audaces du point de vue de la composition, ce ne sont 
pas moins de 22 musiciens qui seront invités à interpréter ces morceaux en studio, auxquels 
s’ajoutent un designer sonore et des comédiens travaillant à rendre l’expérience de l’auditeur 
vivante et immersive. 
Le photographe Pierre Rich et l’illustratrice Manon Kern ont également apporté leur pierre à cet 
univers, tandis que la voix tranquille de Marc Schultz, ancien garde-forestier du massif du 
Taennchel, peut être entendue au détour de l’un ou l’autre morceau, comme celle d’une sagesse 
ancienne qui se transmet et se perpétue au travers de l’histoire.   

L ’ O P É R A  F O L K  ( 2 0 1 6 )



En outre, la production de cet œuvre musicale , entamée en novembre 2015, s’est faite de façon 
tout à fait indépendante grâce à l’organisation d’une campagne de financement participatif qui a 
permis de lever plus de 5000 € de fonds, permettant ainsi aux auteurs de conserver un contrôle 
total sur la direction artistique du projet. 

Equipe complète du projet “Terre Lointaine” : 

François Koehler : Basse, Guitares, Chœurs, Composition, Co-production
Martin Neiss : Violons, Chant, Composition, Co-production 
Marion Grzegrzulka : Chant, Flûte
 
Lily Jung : Chant
Natali Zlatanovic (du groupe Jungle Revival) : Chant 
Cécile Lohmuller (entre autres du SWR Vokalensemble de Stuttgart) : Chant lyrique 
Ivan Jacquin (auteur-compositeur de l’Opéra métal Foreign) : Chant 
Phil Coulombe (du groupe Jardin Mécanique) : Chant 
Manuel Dreizsker : Chant 
François Lentz, Philippe Chanal, Myriam Ledig, Béatrice Iltiss : Chœur lyrique 
Camicela : Violoncelle 
Saeid Sorayaee : Daf 
Sébastien Kohler (entre autres du groupe Pierre Morlen’s Gong) : Guitares additionnelles
Valérie Stempf : Hautbois 
Roland Ohlott : Percussions additionnelles 
Thibault Vançon : Didgeridoo 
Yragael Unfer : Percussions 
Florian Calmer : Sound Design
Marc Schultz : Voix off 
Christophe Gyraf : Voix off







Représentation : 16 et 17 Août 2014

Suite à la rencontre de François Koehler et de Martin Neiss qui ont donné lieu à 
plusieurs collaborations fécondes, un nouveau projet sur le thème du Taennchel voit le 
jour : créer un conte musical qui restitue sous forme poétique l’expérience mystique 
que le massif, ses sentiers, ses arbres et ses pierres. 
Rejoints par six autres artistes tout aussi passionnés par le lieu, ils entament l’écriture 
et la mise en scène du spectacle “Un Pas Sage se Crée”, qui se compose de morceaux 
phares du groupe Taennchel ainsi que de compositions des artistes impliqués, et où se 
côtoient  musique, poésie, danse et live painting. 
Le spectacle a été représenté lors de l’édition 2014 du Festival Summerlied à Ohlungen, 
sur la scène “Contes” à l’occasion de deux représentations. 

« U N  P A S  S A G E  S E  C R É É »

L E  C O N T E  M U S I C A L  ( 2 0 1 4 )



2 0 1 1

1 4 9 4 ,  U N E  H I S T O I R E  M U S I C A L E  À  S É L E S TAT

Représentation : 24 Juin 2011

A l’occasion d’une médiation culturelle à la bibliothèque humaniste de Sélestat, le 
groupe Taennchel a animé la création d’une comédie musicale avec et par des enfants 
de 6 à 12 ans, sur le thème de l’humanisme rhénan dans la ville de Sélestat pendant la 
Renaissance. Cette création, inspirée du cahier d’écolier de Guillaume Gisenheim (élève 
à l’école humaniste de Sélestat) daté de 1494, a été ensuite interprétée par les enfants 
en spectacle sur le parvis de l'église Saint Georges de Sélestat, accompagnés par le 
groupe Taennchel, qui a ensuite interprété ses propres morceaux lors d’un set. 









L E  P R E M I E R  C O N C E R T  ( 2 0 0 9 )

Représentation : 03 Octobre 2009

En octobre 2009, le groupe Taennchel foule pour la première fois la scène. Cela fait 
alors déjà trois ans que François Koehler a composé les morceaux qui contribueront à 
élaborer l’univers du projet et deviendront les titres phares de ses déclinaisons futures. 
Portés par un line-up de 7 musiciens d’horizons et d’influences diverses, ces morceaux 
sont offerts au public du Molodoï, lors d’un concert organisé dans le cadre du premier 
Cheese Prog Event. L’affiche sera partagée avec le groupe de jazz rock progressif 
strasbourgeois Camembert, et le groupe de rock progressif italien Accordo di Contrari. 




