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Une musique festive, positive, où la clarté et le  

dynamisme de la flûte complètent les sonorités  

énergiques de l’électro… Ajoutez une  

touche de soleil, que nous apportent les rythmes  

reggae des claviers, ou encore les riffs rock du keytar, 

pas de doute, vous êtes en plein dans l’ambiance  

Toï-Toï !  

 

Le duo de fest-noz repart en tournée l’an prochain 

faire bouger les foules de Bretagne et d’ailleurs !!! 



JEAN-MICHEL MANSANO 

Claviers, piano, machines, voix 

  

Après avoir étudié le piano, l'écriture, la composition et 

l'orgue au Conservatoire de Rennes et de Paris,  

Jean-Michel entreprend une carrière de  

musicien classique, avant de  

découvrir la musique celtique, en 1997. 

Il joue alors avec Baron / Anneix, Daniel le Féon, Marthe 

Vassalot, Josick Allot, Anne le Signor, Tri Yann, Yann Tier-

sen. Parallèlement, il signe chez Wagram, et compose pour 

Radio France, Jeff Bodart, France Télévision... 

Il s'est produit dans de nombreux pays, et a participé à de 

prestigieux festivals, tels que le Festival Interceltique, les 

Francofolies de SPA (Belgique), Kan al loar, Kampagn'arts, 

Roues voilées, les Meuzicales... 



ANTOINE MORIN-FUNTEN 

Flûte traversière en bois 

 

Originaire de Normandie où il s’est produit en 

fest-noz avec le Cercle Danserieñ Caen dès ses 12 

ans, Antoine arrive en Bretagne en 2008 et se 

consacre à la musique bretonne et irlandaise, dans 

des formations telles que Distrein, Adamh, Trio 

Landreau-Morin, avec lesquelles il joue dans de 

nombreux festivals (Interceltique, Yaouank,     

Cornouaille, Bol d’Eire, Fest’Yves de Galway…) 



« changer d’horizons » 

« Toï-Toï […], rencontre de haut vol » 

« étonnant et talentueux duo »  

« son séduisant d’un dub-reggae / flûte traversière  » 

Ouest-France et Le Télégramme (2014)  
Photo : Alain Marie  

« musiques originales » 

« OVNI musical » 



Références scéniques :  
Festival Yaouank 

Fest-noz Supelec 

Festival Promo (Suisse)  

Fest-noz #Fest de Tamm Kreiz 

Fest'Yves du Havre 

Festival Eklectison 

Mercredis celtiques d'Erquy 

Festival Paye ton Noël - Strasbourg 

Festival La Baro de Bellemagny 

Dimanches de Trestel 

Week-end breton d'Ancenis 

Fête des Vieux gréements - Paimpol 

Les festives de Perros-Guirec 

Saint Patrick de Gravelines 

Saint Patrick de Marmande 

Concert against cancer - l'Etage 

Festilac Jugon les lacs 

Fête du crabe de Plouarzel... 

Contact booking : 

Antoine Morin 

antoine.mf@gmail.com 

06 89 05 70 95 

www.toi-toi.org 


