Lu dans la presse
« Une fête pas seulement réservée aux jeunes oreilles...
Les lascars cultivent une douce extravagance d'Ours Loups Phoques...
Avec les Ours du Scorff, on est pas près d'hiberner !
Excellence musicale, richesse instrumentale... »
in Télérama
« Les Ours du Scorff, une référence de la chanson jeune public
La bonhomie des interprètes, leur dynamisme rythmique, leur créativité tant en paroles
qu'en musique s'appuient sur des formes traditionnelles incluant répétitions en kan a
diskan, refrains, jeux de mots et ritournelles dont la mémoire enfantine est friande. C'est
réjouissant et remarquablement fait. »
in Le Monde
« Avec Gigi Bourdin, les chansons des Ours marquent un bienheureux retour à la
comptine, à la ritournelle et à la ronde. Le langage des Ours du Scorff est intemporel. Ils
usent d'onomatopées, de jeux de mots et de quelques termes désuets. Les situations
mettent en scène des animaux et autres personnages comme la fêe du Grand Ciel, un
improbable gardien de square ou encore Jean Lagadou, qui s'étant fait commerçant,
vendait des marrons et des sucres en bâton. »
in Le Monde
Les Ours du Scorff : la griffe des grands
« Les Ours du Scorff sont inclassables. Ils plaisent autant aux petits qu'à leurs parents,
aux traditionalistes breizh qu'aux fans de Bourvil et de Bobby Lapointe... Un premier opus
Grand Prix de l'Académie Charles Cros. »
« Des concerts à la pelle et quelques tournées, dont une triomphale au Québec... »
« Gigi Bourdin et Laurent Jouin, les 2 chanteurs des Ours du Scorff quittent l’univers du jeune
public pour se transformer en Ânes de Bretagne aux chansons enjouées et malicieuses.
Les musiciens les accompagnent avec une cuisine sonore appétissante et réjouissante. »
in Ouest-France

Sans compter, évidemment, les nombreux articles et chroniques parus tant dans la presse
nationale que régionale ( PQR et magazine)
La Croix, Ouest-France, Le Télégramme, Nord Eclair, Le Dauphiné Libéré, Presse Océan,
Télé Star, Ecouter Voir, Education Enfantine, Le Peuple Breton, Armor Magazine...

