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est bien connu comme un des membres
fondateurs de Kíla, le fameux groupe de  
musique irlandaise né au début des années 1990
à Dublin dont Eoin fut l'épine dorsale. 
 
Il a étudié le uilleann pipe et sa fabrication  
de 1984 à 1994 à Galway, Monkstown,  
au Piper Club de Dublin et chez  
Cillíain Ó’Bríain à Kerry.
 
Avec Kíla, Eoin a composé de nombreux  
morceaux (onze albums) et notamment  
pour le théâtre ou des films d'animation et  
documentaires. Il a collaboré pour la musique 
des films Le Secret of  Kells et The Song of  the Sea  
du compositeur français Bruno Coulais,
nommés aux Oscars, ainsi que pour  
The Ireland's Wild River, nommé meilleure  
musique aux Emmy Awards en 2015.
 

Eoin dillon
Le piper avant-gardiste
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Eoin Dillon a également travaillé avec  
de nombreux artistes tels que John Sheahan
et Barney McKenna des Dubliners, U2, Sinéad 
O’Connor, Dónal Lunny, Liam Ó Maonlaí,
Fiachna Ó Braonáin, Mícheál Ó Súibhleabháin, 
la pop-star japonaise Kai-Kai, le chanteur
sénégalais Baba Maal pour n’en nommer  
que quelques-uns.
 
Depuis 2015, son détachement avec Kíla  
lui a sans doute permis une pleine liberté
et son troisième album Pondelorum est  
certainement celui qui lui correspond le plus. 
Cet album marque un tournant dans  
la carrière de l’artiste et un nouvel élan  
pour la musique irlandaise.

lES CollaBoRationS
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Eoin Dillon a publié son premier enregistrement solo 
The Third Twin en 2005 (nommé l’un des meilleurs 
albums traditionnels de l’année par RTE Radio One) 
suivi en 2010 de The Golden Mean.

Avec Pondelorum, on peut mesurer une nouvelle 
force de proposition avec la contribution de 
seize collaborateurs musicaux : Graham Watson,  
Seanan Brennan, Brian Hogan, Mícheál Ó 
Súilleabháin, Josh Johnson, Alex Borwick,  
Hugh O Neill, Rónán Ó Snodaigh, Brian  
Flemming, Aedin Martin, Barry Caroll,  
Eamonn Gall Dubh, Cormac Mac Diarmuida,
Fintan Jones, Marguerite Collins, Joe Doyle.

Ainsi Pondelorum, le titre de cet album un  
peu fou est un mot fantaisiste qu’il a inventé 
pour évoquer son territoire poétique, inspiré 
d’un conte universel pour enfant interprété  
par le maître poète et piper Séamus Ennis 
(1913-1982).

Avec ce troisième album, Eoin se livre davan-
tage et avec bonheur, et rédige quelques récits 
ou paraboles amusantes illustrant le livret,  
dont les titres apparaissent décalés avec  
les morceaux musicaux eux-mêmes mais bien 
en phase avec l’imaginaire irlandais. Mais qu’im-
porte, l’artiste est en roue libre et évoque le 
Molloy de Samuel Beckett (1906-1969) et notam-
ment dans un esprit « incompréhensible tantôt 
mer tantôt phare ».

La structure du disque peut déboussoler avec cet 
Molloy/Eoin qui erre apparemment, hanté par 
ses propres fantômes. Mais ici, Dillon se fait 
bavard et à l’instar de Beckett, les diverses
anecdotes musicales finissent par donner du sens.

PondEloRum
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Fables, paraboles ou histoires vraies ?
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Fables, paraboles ou histoires vraies ?

PondEloRum

Pondelorum met en avant les singles Marina’s 
Kitchen avec Mícheál Ó Súilleabháin au clavecin 
et Dancing on the Radio/Port Con Durham, la piste 
d’ouverture de l’album correspond a l’historiette 
In off  the road qui évoque la route pour arriver 
à la maison du claveciniste Micheál O’Suileab-
háin, un départ joyeux frais et coloré.

D’autres fables et paraboles amusantes,  
ou histoires vraies illustrent les différents  
morceaux. Marina’s kitchen est une charmante 
mazurka-valse, une rêverie dans une cuisine 
extraordinaire. Il s’agit de Marina Guinness,  
de la célèbre famille, qui a prêté sa salle de bal 
pour l’enregistrement de l’album.  
On se rapproche d’une recette à la Jacques 
Demy, Peau d’Âne (Charles Perrault, 1694).  
Et d’un âne, il en est question un peu plus  
loin dans I shot the monkey.

C’est ensuite un Pondelorum joyeux et burlesque 
qui résonne avec le troisième morceau puis  
une balade enfantine et sans doute que les  
cloches de Christchurch sonnaient l’angélus  

le jour de la naissance d’Eoin Dillon.  
Puis on poursuit en roue libre avec Cock 

of  the walk puis furieusement avec le 
reel d’Hugo Chavez et un hommage 
à Flor Begley, le piper historique de 
Crossbarry, avec une bataille musicale 
échevelée. Uiscefaoi thalamb est
hérité du baroque irlandais harmo-
nisée par le clavecin, un des titres 
mélancoliques de l’album. Le dernier 

titre théâtral, Swan song ou le chant du 
cygne, prend une couleur jazzy avec le 

trombone d’Alex Borwick et on découvre 
un nouveau registre de cet artiste novateur 

pour la musique irlandaise. Car, Pondelorum est 
un album remarquable, tout en énergie, dans  
le respect de la musique traditionnelle.

suite

For in this music
was the majic of  time.
    Irish Times

A work of  genius or  
madness or possibly both.
   Living Tradition

Le disque est illustré par une représentation  
de Molloy/Eoin Dillon, sur une bicyclette avec des 

béquilles par la franco-canadienne Isabeau Doucet.



Il a joué en Europe occidentale et Scandinavie,  
sur les continents asiatiques, africains et américains. 
Il a enregistré plus de cinquantes albums et joué 
avec des musiciens tels que Davy Spillane, Ma-
mady Keita et The Chieftains. Brian est crédité 
dans le Guinness Book of  World Records 2001 en tant 
que créateur du « Millenium Drum », le plus grand 
tambour du monde. Il a créé des spectacles en 
Irlande et aux État-Unis et travaillé avec des com-
pagnies : The Abbey, Macnas, Barabbas, Donal O 
Kelly, Catherine Young Dance and Dance Theatre 
of  Ireland. Diplômé en arts de la scène, en droit et 
pratique artistique et psychologie, Brian aime l’art 
à travers l’inter-culturalisme. Il participe à la parade 
« St Pat’s for All » de New York depuis 2001 et est 
co-directeur du Big Bang Festival of  Rhythm à 
Dublin.

Graham Watson vit et travaille à Dublin. Il a beau-
coup joué dans toute l’Irlande, la Finlande, l’Esto-
nie, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie avec de nombreux musiciens au 
cours des deux dernières décennies. Il a enregistré 
plusieurs albums et est le fondateur de FloodPlain 
Studios à Dublin, où il enregistre et produit des 
artistes issus d’une grande variété de genres, du 
rap nigérian aux cornemuses écossaises. Alors que 
Graham s’intéresse à tous les styles de musique, 
il est principalement demandé comme accompa-
gnateur dans les sessions de musique traditionnelle 
irlandaise autour de Dublin et en tant que guita-
riste en studio  d’enregistrement. Graham a étudié 
au National College of  Art & Design de Dublin  
et à l’École des Beaux-arts de Rennes, en Bretagne, 
et possède une maîtrise en technologie musicale.

BRian FlEming 

gRaham WatSon
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Percussionniste, homme de théâtre
et directeur de festival

Guitariste, ingénieur du son et producteur

lES muSiCiEnS aCComPagnatEuRS



The Living Tradition, Alex Monaghan
Songlines, Rachel Cunniffe
Rte, Paddy Kehoe
Irish Times, Siobhan Long
Trad Magazine, Philippe Cousin
Le Peuple Breton, Philippe Breton

2012 - Secret of  Kells. Nommé aux Oscars. 
Collaboration avec Kíla et le compositeur
français Bruno Coulais

2015 - Chant de la mer. Nommé aux Oscars. 
Collaboration avec Kíla et le compositeur
français Bruno Coulais

2015 -  Ireland’s Wild river, réalisé par 
John Murray. Nommé comme meilleure
musique aux Emmy Awards

2001 - Compositeur : Soundtrack pour  
la production de West End Monkey.

2013 - Interprète : Seven signatories, réalisé  
par Frank Allen. Une pièce basée sur les
signataires de la proclamation de 1916.

2014 - Lauréat de l’Adastra Award,  
Université College Dublin

Eoin Dillon a animé des ateliers de musique  
dans les écoles primaires et secondaires et  
des théâtres en Irlande et à l’étranger.

2008 - Présentateur TG4. 
Programme de musique Geantraí.

Eoin Dillon a joué sur la télévision nationale  
et la radio au cours des vingt dernières années,  
y compris la célébration de cinquante ans  
de The Late Late Show.

Eoin Dillon a composé et joué pour
les onze albums de studio de Kíla, y compris : 
Toge go bogé, Luna Park, Ballet de joueurs et Suas Síos

Festival Mondial de la Musique, Dún Laoghaire
Festival de jazz de Montreaux, Suisse
Festival de la forêt tropicale, Bornéo
Festival international de Harare, Zimbabwe
WOMAD, Adélaïde, Australie
WOMAD, Christchurch, Nouvelle-Zélande
Glastonbury, Royaume-Uni
Journée de l’Afrique, Dublin
Cérémonie d’ouverture  
des Jeux olympiques, Croke Park

Eoin Dillon a également joué en Amérique 
du Nord et en Europe.

1994-2015 Eoin Dillon s’est produit avec Kíla 
et d’autres musiciens.

REvuE dE PRESSE FilmS Et BandES 
SonoRES doCumEntaiRES

PRoduCtionS théâtRalES 
Et éColES

Radio Et téléviSion
EnREgiStREmEntS Kíla

ConCERtS Et FEStivalS
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Percussionniste, homme de théâtre
et directeur de festival

2016-2017

Guitariste, ingénieur du son et producteur


