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L’interview : Glenn Arzel 

Glenn, tu es connu comme un jeune 
mandoliniste et guitariste assez actif 
mais je crois qu’il y a beaucoup de 
choses qu’on ignore de toi et tout 
d’abord quel est ton lien de parenté 
avec Gildas ?  
 
Gildas est le petit frère de mon père, 
c’est donc mon oncle.  
 
Ton oncle Gildas est-il donc le seul à 
avoir fait carrière ? Et quelle in-
fluence a-t-il eu sur ton parcours ?  
 
Oui on peut dire ça. 
Il y a beaucoup de 
musiciens dans ma 
famille, mon père, 
mes frères, mes 
oncles, mes cousin
(e)s, jouent d’un 
instrument ou chan-
tent, mais effective-
ment Gildas en a 
fait son métier. Il a 
une réelle influence, 
premièrement au 
niveau instrumental, 
c’est l’un de mes 
guitaristes favoris, 
j’aime beaucoup 
son jeu électrique, 
et sa façon d’abor-
der l’instrument, de 
changer les accor-
dages. Puis au ni-
veau du chant et de 
la composition, 
c’est un vrai mo-
dèle ; après je dois 
veiller à ne pas tomber dans la copie, 
ou la trop forte ressemblance, sans 
pour autant sacrifier ce que j’aime dans 
cette inspiration.  
 
Faut-il déduire de tout cela que la 
famille Arzel est une famille de musi-
ciens ?  
 
Oui, complètement, mon 
père joue de beaucoup 
d’instruments et a une 
réelle passion pour les 
musiques celtique, irlan-
daise et bretonne. Mes 
oncles jouent de la gui-
tare, de la batterie et 
chantent, tout comme 
mes cousins et cousines. 
Nous avons d’ailleurs 
récemment formé un 
groupe familial avec mes 
cousins Kilian et Erwan 
et ma cousine Nolwenn, 
qui s’appelle « Arzel 
Family » et nous travail-
lons en ce moment 
même sur plusieurs pro-
jets (par forcément blue-
grass je l’admets), je ne 
peux vous en dire plus 
pour l’instant, mais n’hésitez pas à faire 
un tour sur notre page Facebook et 
Youtube ! ;)  
 
Bon à part et dans la mesure où on 
ne fait jamais fortune avec le Blue-
grass et particulièrement en France, 
peux-tu nous parler de ton métier de 

luthier ? Comment es-tu arrivé à la 
lutherie, chez qui travailles- tu ? 
Vois-tu passer de beaux instru-
ments ?  
 
Je suis un passionné de guitares et 
c’est au collège que la révélation s’est 
faite, je ne voulais gagner ma vie qu’a-
vec un instrument de musique ! Donc je 
me suis dit que la meilleure option était 
d’apprendre à en fabriquer et à les res-
taurer/ réparer, et puis surtout en jouer 
sur scène ! J’ai donc fait les études 
pour, j’ai passé un C.A.P d’assistant 

technicien en instrument de musique, 
puis un Brevet des Métiers d’art dans la 
facture instrumentale. A la fin de ces 
études, j’ai eu la chance d’être embau-
ché chez PICK & BOCH à Lyon, Maga-
sin et ateliers spécialisé dans les instru-
ments anciens et du monde. Il est vrai 
que depuis 3 ans j’ai la chance de par-

fois travailler sur de très beaux instru-
ments, comme de vielles Martin « pre-
war », un Mandocello Gibson du début 
du siècle ou encore des guitares ro-
mantiques fin 19eme !  
 
 
 

Comment as-tu connu le bluegrass ?  
 
Alors là j’ai un peu honte par rapport 
aux jolies histoires de mes ainés… ha-
ha, j’ai découvert le bluegrass il y a 
quelques années sur internet, sur You-
tube précisément. Tu sais quand tu 
regardes une vidéo et qu’automatique-
ment on t’en propose une autre qui a 
plus ou moins un lien avec celle que tu 
visionnes…  
Un jour je regardais un concert de Van 
Halen et 56 vidéos plus tard je tombais 
sur Tony Rice … et là BOUM ! hahaha  

 
Pourquoi le choix de 
la mandoline ?  
 
C’est instrument qui en 
réalité peut-être très 
polyvalent, et qui a 
aussi bien un rôle ryth-
mique que mélodique. 
Le son des doubles 
cordes m’a toujours plu 
et c’est plus évident à 
trimballer en avion ou 
en train que la guitare !  
 
Quelles sont tes ins-
pirations en Blue-
grass, artistes, grou-
pes, style ?  
 
J’aime beaucoup de 
groupes et d’artistes 
mais il est vrai que j’ai 
2/3 idoles dans le style. 
Dan Tyminski est l’une 
de mes voix préférées 

du bluegrass, avec Shawn Lane (Blue 
Highway) également et Vince Gill qui 
est une source d’inspiration constante. 
Je préfère le bluegrass un peu plus 
moderne mais qui conserve un côté « 
trad », j’écoute beaucoup de groupes 
comme Balsam Range, Blue Mafia, The 
Chapmans, The Steeldrivers etc…  

 
Sur quels instruments 
joues-tu ?  
 
En Acoustique, je possède 
une Furch D-33SR de 
2013, qui est pour moi ex-
cellente, avec un son riche 
en harmoniques, des bas-
ses profondes et précises 
et avec un confort de jeu 
optimal. J’ai également une 
vieille Takamine EN-10, 
que j’utilise en open-
tunning.  
 
Ma mandoline est une Kris-
hot modèle « Garnet », du 
luthier tchèque Eduard Kris-
tufek. Ces mandolines sont 
remarquables, puissantes, 
justes, chaleureuses, faci-
les à jouer, un bonheur, un 

très bon instrument.  
 
Et comme je viens aussi du monde « 
électrique » j’ai une Strat et une Tele-
caster équipée du stystème G, B-
Bender de Hipshot qui permet de repro-
duire certains plans de pedal-steel, 
c’est top !  
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L’interview : Glenn Arzel 

Tu joues avec beaucoup d’artistes, 
tu es donc souvent demandé, peux-
tu nous parler de ces collaborations, 
lesquelles et depuis combien de 
temps ?  
 
Disons que j’ai 3 formations principa-
les : Roots & Drive, Silène & The 
Dreamcatchers et Arzel Family.  
Roots & Drive est un groupe de blue-
grass que nous avons formé avec les 
amis de la session bluegrass de Lyon 
en 2015. Nous venons de terminer no-
tre premier album 
et avons eu la 
chance de le dé-
fendre sur la 
scène de La Ro-
che Bluegrass 
Festival cet été ! 
Nous avons quel-
ques dates à ve-
nir et continuons 
toujours de com-
poser et de tra-
vailler ensemble 
régulièrement. 
(Patrick Peillon : 
Guitare/chant – 
Glenn Arzel: 
Mandoline/chant 
– Fred Glas: Ban-
jo/chant – Jean-
félix Pelosse : 
Contrebasse – 
Simon Pierre: 
Violon/chant)  
Silène & The Dreamcatchers est un 
groupe formé autour d’une artiste formi-
dable : Silène ! Cette jeune femme, 
écrit et compose de très belles chan-
sons, d’inspiration irlandaise, 
américaine, c’est un univers 
très folk. Nous avons déjà fait 
une dizaine de dates et travail-
lons sur l’enregistrement de 
compositions. (N’hésitez pas à 
faire un petit tour sur la page ;)  
Il m’arrive parfois de jouer pour 
des dates ponctuelles pour 
d’autres groupes comme rem-
plaçant ou comme invité, ce 
que j’aime beaucoup faire !  
 
Tu as fait déjà de belles ren-
contres et si oui où et les-
quelles ? Et quel est la ren-
contre qui a le plus compté 
pour toi ?  
 
Oh oui ! J’ai eu la chance de 
rencontrer certains artistes que 
j’écoute et admire comme par 
exemple Tim O’Brien à Lon-
dres, Matt Flinner chez Carter 
Vintage à Nashville, Rob Ikes & 
Trey Hensley (Merci à La Ro-
che Bluegrass Festival au pas-
sage ) et également Grant Gor-
dy et Joe K.Walsh avec qui 
nous avons eu la chance d’échanger 
beaucoup. Les rencontres qui ont le 
plus compté pour moi sont celles qui se 
sont transformées en amitié ! Je pense 
à mes amis de Roots & Drive, mais 
aussi à Manu Bertrand, Mary Reynaud, 
Claire Nivard, Philippe Ochin, Jean-
Marc et Jean-Paul Delon, Isabelle Groll, 
et tous les amis des sessions Blue-

grass de Lyon et Paris... La liste est 
longue comme un jour sans pain !  
 
Les concerts que tu as faits et qui 
ont le plus compté pour toi à ce 
jour ? Les scènes les plus importan-
tes à ce jour ?  
 
Et bien une bonne partie des dates 
avec les Roots & Drive, nous avons eu 
beaucoup de plaisir à jouer sur la scène 
de La Roche Bluegrass Festival cet été, 
ce fut une très bonne expérience. J’ai 

pris également beaucoup de plaisir à 
accompagner Mary Reynaud pour quel-
ques dates en région lyonnaise, j’es-
père qu’il y en aura d’autres ! Sans 
doute l’une des scènes les plus impor-

tantes, j’ai eu la chance d’être invité sur 
la scène de Craponne Country Rendez-
vous, pour rejoindre Gildas sur un mor-
ceau avec Jean-Marc Delon. Blue-
grass43 nous a également invité sur 
cette même scène le lendemain, avec 
mes copains Fred Glas au Banjo et 
Manu Bertrand au Dobro, ce n’est pas 
tous les jours qu’on monte sur une 

scène pareille et avec de telles pointu-
res, j‘en garde un très bon souvenir ! 
 
Je crois savoir que tu vas régulière-
ment aux USA où et avec qui et quel-
les belles rencontres y as-tu fait ?  
 
Régulièrement n’est pas le mot car 
jusque-là je n’y suis allé qu’une seule 
fois hahaha…  
 
Toutefois ce fut un très beau voyage, et 
musicalement très riche car j’ai pu dans 

la même semaine 
voir Vince Gill au 
Grand Ole Opry et 
entendre tout le 
Station Inn chanter 
« Happy birthday 
Glenn ! » le soir de 
mon anniversaire 
lors de la jam du 
dimanche soir ! Ça 
fait de bons souve-
nirs ;)  
 
D’autres projets, 
d’autres CD, d’au-
tres collabora-
tions ?  
Nous allons sans 
doute enregistrer 
prochainement 
avec Silène & The 
Dreamcatchers.  
Il n’est pas impos-

sible qu’une étroite collaboration avec 
Manu Bertrand voie le jour, mais pour 
l’instant je ne peux rien dire !  
 
Tu connais FBMA depuis longtemps, 

que penses-tu d’une telle as-
sociation et comment pour-
rait-elle contribuer à valoriser 
la jeunesse musicale Blue-
grass en France ?  
 
Je pense que la FBMA se dé-
brouille bien, c’est génial qu’une 
telle association existe, person-
nellement ça m’a fait découvrir 
de belles personnes. Je trouve 
qu’elle valorise déjà la jeunesse 
musicale en favorisant les ren-
contres comme les « Winters » 
et « Spring » et en organisant 
des concerts avec plusieurs 
groupes. Pourquoi pas un Vo-
lume 3 de France Bluegrass 
avec les nouveaux groupes qui 
se sont formés ces dernières 
années ? ;)  
 
Quelque chose à ajouter 
Glenn ?  
 
Oui, merci à vous tous pour vo-
tre engagement ! C’est toujours 
un bonheur de lire ce Bluegrass 
Times !  

Continuons de le faire marcher, évo-
luer, toute comme cette musique ! 
Achetons les albums, allons voir les 
artistes en concert et en workshop !  
 

Vive La FBMA !!  
SEE YOU !  

 

Arzel Family: Erwan, Glenn, Kilian et Nolwenn Arzel 


