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Communiqué de presse :
Green Moon nous est arrivé sous la forme de trois renards musiciens, jouant l’un 
de la contrebasse, l’autre de la guitare, le troisième du violon et de la mandoline, 
à moins que ce ne soit l’inverse car les instruments circulent. Ils reviennent ici 
en oiseaux, et pas n’importe quel oiseau : Tyto Alba. L’effraie des clochers, son 
autre nom, est ce nocturne élégant qui habite clochers et greniers. Un vol silen-
cieux, un oiseau un peu furtif mais dont les cris s’entendent loin, très loin… Un 
oiseau en couple fidèle, fidèle à l’autre et fidèle aux lieux, fidèle aussi à ses nom-
breux petits que l’on peut observer au coin d’une lucarne, attendant la pitance. 
Trois musiciens fidèles qui volent ensemble de morceaux en morceaux.
Comme le vol ondulant de ce bel oiseau, la musique s’éloigne, revient puis 
retourne, des brumes d’Irlande aux horizons plus vastes de l’Europe centrale, 
du nord, du sud… Au détour d’un phrasé le rythme s’accélère et vous êtes trans-
portés dans un pub de Cork ou de Galway. Puis une trompette par-ci ou un har-
monica par-là,vous donne un goût de Jazz et de Blues d'Outre-Atlantique. Telle 
l’effraie que l’on peut voir partout dans le monde, l’inspiration des musiciens ne 
connaît pas de frontières, et la musique va droit au cœur, ce cœur si caractéris-
tique du visage de Tyto Alba.                       Pierre Scalliet

GREEN MOON

Musiciens :
Lorcan FAHY: Violon/mandoline/voix
Téo CROMMEN: Guitare/mandoline/voix
Lucas DERU: Contrebasse

Guests
Thierry Crommen: Harmonica
Antoine Rotthier: Batterie
Antoine Dawans: Trompette/bugle
Thomas Engelen: Violoncelle

Contacts : 
FRAGAN / Frédérique Dawans
p rod@f ragan .be
+32 477 259 678

CD :
New CD GREEN MOON  'Tyto Alba' chez homerecords.be
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Lorcan Fahy, 

Violoniste/Mandoliniste, Compositeur. 
né à Bruxelles le 14 avril 1992

Débute le violon à l'âge de 8 ans. Suit les cours de solfège et violon classique 
à l'académie de Grez Doiceau avec Dominique Woltèche comme professeur.
Pendant trois ans il fait partie du groupe Tussob' band dirigé par Véronique 
Delmelle avec lequel il enregistre un CD "Courant d'Airs" en avril 2004 (ref: A-
SHAMS 4044). Ils se produisent pour de nombreux concerts en Flandre et en 
Wallonie durant toute cette période.

• 2004, 2005, 2006, 2007 stage de Violon Irlandais (professeur Kieran Fahy) 
organisé par "Musique acoustique" à Virton au mois d'avril de chaque année. 
• Stage de mandoline avec Jesper Rubener en 2008 organisé par "Musique 
acoustique" à Virton  
• Débute avec le groupe Mundomix Junior en 2006 
• stage de musique traditionnelle en violon (professeurs Luc Pilartz et Aurélie 
Dorzée) à l'académie internationale d'été de Wallonie en juillet 2006, 2007 
• août 2007 et 2008 stage des jeunesses musicales de Luxembourg en paral-
lèle du Gaume Jazz festival au cours de violon de Alexandre Tripodi 
• Stage de Musique d’ensemble avec Wauter Van den Abele à l’accadémie 
internationale d’été de Wallonie en 2008

Gagne un premier prix en musique de Chambre au concours international 
de Neerpelt en 2009, un deuxième prix en orchestre classique au même 
concours.

GREEN MOON



Lorcan est diplômé du conservatoire Royal de Liège (Violon + agrégation) Il a 
également été élève à l’institut de musique et de pédagogie (IMEP) à Namur 
dans la classe de Marc Danel (5 années) . Erasmus de 1 an en Irlande au 
conservatoire de Cork.

Actuellement Lorcan Fahy joue dans diverses formations, notamment SEREN, 
Green Moon, le Fahy’s Trio, Constellations Musicales (Orchestre Classique), Hot 
Spoons, Balkazar project…

Cds où Lorcan Fahy est compositeur 
CD : GREEN MOON 'Allo la terre?' chez Homerecords.be en septembre 2012 
CD : GREEN MOON ‘Tyto Alba’ chez Homerecords en février 2017 
2017 : sortie d’un EP avec le duo SEREN, 2018 sortie de l’album 
Participation à divers enregistrements pour d’autres groupes Hot Spoons, 
David Munnelly, Tussob Band, ….

Téo Crommen :

La bonne étoile de la guitare veille sur Téo Crommen. Né un 27 novembre, 
tout comme un certain Jimi Hendrix, il est immergé dès sa naissance dans 
des atmosphères où musique, amitié et bonnes vibrations font quasi partie 
du quotidien. Que ce soit à la maison, où les habitués se nomment Stotzem 
ou Froidebise, ou durant les stages de Virton, chaque année aux vacances de 
Pâques, il manifeste très vite son intérêt pour les 6 cordes et n’a pas encore 8 
ans lorsque Jacques Stotzem lui offre sa première guitare.

A partir de là, il ne se passe pas un jour sans qu’il joue dessus et l’emmène 
partout avec lui. Entretemps, il s’inscrit à l’académie de Malmedy au cours de 
guitare d’ Eric Kisteman et suit régulièrement des stages dont certains profes-
seurs ont pour nom : Jacques Pirotton, Marc Lelangue, Sanseverino ou Dick 
Annegarn !

Autant sensible aux musiques acoustiques qu’au rock, au jazz, c’est en for-
mant le groupe Green Moon, avec ses amis Lorcan Fahy au violon et Lucas 
Deru à la contrebasse, qu’il signe dès l’âge de 13 ans la brillante première 
page d’un parcours prometteur. En Septembre 2012, ils sortent ensemble leur 
premier album "Allô la Terre?" chez homerecords.be à Liège. 

Depuis Septembre 2014, Téo suit le cursus de guitare jazz au conservatoire 
royal de bruxelles, où il rencontre le batteur Guillaume Malempré et le bassiste 
Matteo Mazzu, avec lesquels il forme le groupe de jazz moderne Oakstreet Trio 
début 2015. À peine un an plus tard, ils se qualifient en finale nationale de 
Imagine Festival 2016.

En Août 2016, Green Moon enregistre son deuxième album, "Tyto Alba", qui 
sort début 2017 chez homerecords.be.
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Lucas Deru, 

né le 30 mars 1991 à Arlon 

A toujours baigné dans la musique. Depuis tout petit, beaucoup de concerts et 
de festivals en famille l’ont amené à jouer de l’accordéon diatonique à partir 
de 6 ans dans des stages comme Borzée ou Tribal Souk. 

Martine Everling et Didier Laloy font partie de ses professeurs. Mais il se rend 
compte petit à petit que c'est la contrebasse son véritable instrument. Après 
un peu de basse électrique, c'est vers 15 ans qu'il commence des stages à 
Musique Acoustique à Virton ainsi qu'au Gaume Jazz avec André Klenes. 

A cette époque, il forme le groupe « Seltrad » avec quelques musiciens de son 
âge de la région d'Arlon dans lequel on retrouve des influences plutôt tradi-
tionnelles ou folk. Concerts et prestations se succèdent jusqu'à son entrée à 
l'IMEP à Namur dans la classe de Alain Denis dans laquelle il va passer trois 
années pour finalement se tourner vers des études en développement durable. 

La musique est alors devenue plutôt une passion au travers de divers pro-
jets comme « La Mother Folker Therapy »,  « Okavango 5tet » ou encore des 
ensembles plus classiques comme l’orchestre « Constellations Musicales ». Son 
principal projet reste cependant le trio « Green Moon » avec lequel il tourne 
depuis quelques années et qui sortira son deuxième CD « Tyto Alba » en 2017.
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