
          

Biographie résumée (janvier 2023) 

Artiste du spectacle vivant depuis 1997 et plus de sept cents concerts, exerçant à titre professionnel depuis 2001, 
Éric McLewis est joueur de cornemuses écossaises et bretonnes, de bombardes, de flûtes irlandaises et chanteur 
(anglais, breton et français). 
Né en France et relié au Clan MacLeod Of Lewis, il a reçu sa formation musicale en bagad et grâce à ses rencontres avec 
différents artistes comme le joueur de cornemuse Fred Morrison.  
Sur une scène de concert ou de théâtre, artiste de rue ou encore spécialiste de l’évènementiel, son expérience s'est 
construite dans plusieurs formations et répertoires : musique écossaise et irlandaise, musique bretonne traditionnelle 
(bagad, trio binioù-bombarde-tambour, couple de sonneurs), rock celtique, world music, musique électronique. 

Aujourd’hui, il continue de partager passion et connaissances lors de concerts à travers toute la France avec son 
spectacle Scots Wha Hae centré sur la musique et le monde celtiques. 
En parallèle, il produit sa musique à partir d’airs traditionnels ou de ses propres compositions et chansons : son 
premier album est paru le 19 janvier 2022. 
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https://www.fredmorrison.com
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