
”Traditional delta blues, English folk, a bit of jazz, and elements of the kind of soul that influenced the eclectic
talents of Jimi Hendrix and Van Morrison.”

"I've got to hand it to him - that was one mind-meltingly awesome performance last night. Completely blew 
me away.... (It was interesting to observe crowd reaction, too.) That is exactly how an electric guitar should 
be played." Gary Crossley, Independent

“Real good guitar ... A very tight band worth looking out for and fantastic live!” Blues In Britain Magazine

“Fine song-writing skills and guitar work strong enough to accommodate the various different styles of his 
songs.” Blueprint Magazine

Le Télégramme (13-06-2018):

C'est à un voyage musical qu'a été convié le public du centre culturel « Perenn », dimanche. À mi-chemin 
entre un petit-déjeuner tardif et un concert matinal, le public a pu apprécier la virtuosité du guitariste invité 
Mark Keen. Complet, généreux et authentique, il a su proposer un voyage dans l'histoire de la musique en 
passant par le jazz, le swing, le folk, le blues, sans oublier le rock. Un régal pour les oreilles et des échanges
riches et simples entre amateurs de musique et musicien accompli.

© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/morbihan/cleguerec/mark-keen-un-voyage-musical-13-06-
2018-11992433.php#swxjWkwucQuqt6E0.99

Mark Keen a charmé son public. (Le Télégramme 1 novembre 2011)

Vendredi, chez Julien, à La Ville-Indeloup, dans une ambiance au décor original, les visiteurs pouvaient 
repartir avec des courges de toutes les couleurs. Mais aussi déguster une bonne soupe tout en assistant au 
concert donné par Mark Keen, un artiste d'origine irlandaise. Mark Keen est auteur, compositeur et 
interprète. Cet excellent guitariste a captivé son public par le style de ses chansons, passant du blues 
traditionnel au folk ou au jazz swing.

Journées du patrimoine. Les Fêt'Arts au Gorvello (19 septembre 2012)

Dimanche dernier, le début d'après-midi était calme au village du Gorvello lors des Journées du patrimoine. 
Les artisans installés de part et d'autre de la rue principale de la chapelle Saint-Roch, au carrefour de la 
route de Sulniac, attendaient de pied ferme les premiers visiteurs. Poterie, bijoux, émaux, peintures, 
photographies, dentelles, tapisseries, sculptures il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Côté 
scène, les accordéonistes de Diatoteiz jouaient leur répertoire à danser, suivis par les chants à danser d'En 
Arben, un duo de filles. Le public se faisait plus nombreux aux alentours de 15 ou 16h. Mark Keen, un 
véritable crooner originaire de Brighton et installé à Cléguérec, charmait l'assistance en interprétant Jimmy 
Hendrix, Van Morrison et Big Bill Broonzy. «J'aime chanter, je ne chante pas sur la musique, les paroles sont
importantes, expliquait-il. J'aime quand c'est intime, la relation avec le public ». Mojo Machine annonçait 
ensuite la couleur: «On vient des terres et voici du blues agricole». Pour conclure, Bob & Flanaghan un duo 
déjanté interprétait un répertoire de chansons improbables en français. Côté restauration, la cuisine mobile À
gaz et à vapeur de Pluherlin proposait aux amateurs et aux curieux un repas végétarien délicieux et 
équilibré.


