
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BRAGR : le son de la Scandinavie ! 
Musique dynamique, festive et remplie d’émotion, de sensibilité 
qui touche le cœur du public. 

Le groupe a sorti un nouvel album « Live at Engelsholm Castle” en janvier 2020 !
Perry Stenbäck a été nominé musicien / artiste de l’année à DMA Folk 2009 & 2019 ! 

BRAGR donne à la tradition folk scandinave une expression contemporaine.
Le groupe joue à la fois des airs traditionnels et leurs propres compositions.
La musique est chaleureuse et ouverte avec des arrangements élaborés, raffinés et 
étonnants. Les musiciens font preuve d’empathie pour la musique et leurs ornementa-
tions musicales donnent encore plus de vie aux notes.
 
La nyckelharpa de Perry Stenbäck avec un son « très présent » est l’âme de la tradition 
nordique que BRAGR revisite de manière contemporaine La batterie dansante et dy-
namique de Christine Dueholm, mélangée à des sonorités de percussions exotiques, 
apporte un tempo insolite et une couleur à cette musique vivante. La basse sen-
suelle 100% naturelle de Jesper Bylling offre un mouvement tonique avec des notes 
mélodiques. Kristian Bisgaard complète l’ensemble sonore avec son piano chantant et 
subtil. Les voix sont principalement utilisées de manière instrumentale et font partie du 
projet artistique de BRAGR.
 
BRAGR nous transporte au cœur de la tradition culturelle du nord de l’Europe et af-
firme sa démarche artistique des musiques actuelles. C’est le son Scandinave – C’est 
leur identité culturelle- BRAGR peut nous donner de la joie à l’âme et nous émouvoir 
aux larmes pour notre plus grand plaisir

www.bragr.dk
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PERRY STENBÄCK : Nyckelharpa, guitare et chant

CHRISTINE DUEHOLM : Batterie, percussions et chant

JESPER FROST BYLLING : Basse acoustique sans bande et chant / chanson harmoniques

KRISTIAN BISGAARD : Piano et chant


