
• BIOGRAPHIE
Comme un arbre dont les racines ancrées dans l'énergie du rock croîtraient jusqu'à toucher de ses
branches des sonorités médiévales, celtiques et orientales, la musique de Taennchel revisite les légendes
oubliées, des histoires inspirées de mythologies anciennes et de l'atmosphère des sites naturels et de
leurs vibrations. Elle invite le spectateur à rejoindre un monde atemporel entre liesse et poésie.

Taennchel est un groupe français à la frontière entre les genres du rock progressif et du pagan folk, où
l’instrumentation et l’énergie de l’un s’allie à l’imagerie fantastique et spirituelle de l’autre. L’imagerie du
groupe tourne autour du massif montagneux alsacien du même nom, le Taennchel, lieu majeur du
patrimoine naturel régional, autour duquel circule de
nombreuses légendes.

A travers le prisme de ce lieu auréolé de mystère, le groupe développe en musique un univers fictionnel qui
invite à porter un regard nouveau sur le monde et sur l’humain en s’inspirant des sagesses anciennes.

Cette aventure musicale voit le jour en 2009 lorsque François Koehler, à l’origine du projet, réunit les
premiers musiciens qui vont en incarner les morceaux sur scène. Dès lors, si les premières années ont
permis d’asseoir l’esthétique générale du groupe, d’autres directions et formes artistiques seront explorées
: un conte musical créé pour le festival Summerlied d’Ohlungen en 2014, un album studio auto-produit, sous
forme de livre CD accompagné d’illustrations et de photographies, qui reprend les morceaux phares dans
le cadre d’un opéra-folk (2016), et en 2019 un clip illustrant le morceau « A la Croisée des Chemins » qui
sera tourné en partie dans l’enceinte du château du Haut-
Kœnigsbourg (2019).

Fort de cette riche expérience, le groupe se lance dans l’adaptation des morceaux de l’opéra-folk « Terre
Lointaine » sur scène, et entame en 2022 une série de concerts qui rencontrent un excellent accueil de la
part du public.

SITE WEB
https://taennchel.com

contact@taennchel.com
François KOEHLER
06 16 27 50 35

FICHE TECHNIQUE

Écouter l’album

CONTACT

https://www.youtube.com/watch?v=Ain7xnlv2v4
https://www.facebook.com/taennchelband
https://www.instagram.com/taennchelband/
https://open.spotify.com/artist/5ogYxjRo2tSMTIqTyqXXJH
https://www.youtube.com/channel/UCTcBAl5RJ2k4B6pNw9s3ZOw
https://taennchel.com
https://drive.google.com/file/d/1uMWQu-GlrlbB3Riq7aFVgRM3Zse-UXuy/view
https://album.link/xw0r8d2btgvxc


QUELQUES COLLABORATIONS…

LILY JUNG
(YAKCH’é, SKÀLD,

Lily Jung…)

SOPHY ANN PUDWELL
(The Moorings,

Sophy Ann Pudwell…)

IVAN JACQUIN
(Foreign,

Psychanoia…)

Camicela
(Cabadzi, Chapelier
fou, Camicela)

– > Écouter notre passage à l’émission « Il est temps de chasser l’ennui» sur Radio Judaïca.

PRESSE
« Les amateurs de grandes épopées à la Excalibur
seront comblés, mais pas question ici de passer à
outrance les clichés du genre en revue : Terre
Lointaine, c’est aussi du rock, de la pop, des
instrumentaux, et un joli travail sur le chant : de
nombreuses voix masculines et féminines aux
timbres divers ont été convoquées, accompagnées
çà et là de chœurs et de passages lyriques. »

- Chromatique.net / Décembre 2016

« Articulant les couleurs musicales autour des
éléments que sont la terre, le feu et l'eau, les
morceaux ont projeté des univers en accord avec les
thématiques et l'évocation des légendes alsaciennes.
Le public est sorti du spectacle stupéfait par le rare
degré d'aboutissement du projet, abasourdi par la
puissance musicale, applaudissant admiratif la
qualité du groupe. »

- Journal L’Alsace / Juin 2016

L’album

Terre Lointaine

Livre CD (Mediabook)
Paru en 2016.

CONCERTS PASSÉS

FOIRE ÉCO BIO - COLMAR
26.05.2022

FESTIVAL MUSIQUE EN FÊTE - NEUWILLER-LES-SAVERNE
25.06.2022

FESTIVAL ROCK’N’STEIN - LEMBACH
14.08.2022

ESPACE MARCEAU - HOLTZHEIM
15.10.2022

https://www.radiojudaicastrasbourg.fr/podcast/terre-lointaine-lopera-folk/
https://shop.taennchel.com/index.php/produit/livre-opera-folk-taennchel-terre-lointaine/

