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Originaire de Douarnenez, Nolwenn Korbell suit pendant 3 ans des études au 
Conservatoire d’Art Dramatique à Rennes. De 1990 à 1999, elle vit entre le Pays de 
Galles et la Bretagne, jouant dans des films, téléfilms, et feuilletons des deux côtés 
de la Manche, tout en exerçant aussi le métier de chanteuse dans le groupe 
folk-rock « Bob Delyn a’r Ebillion » et l’ensemble de chant classique « Arsis Théâtre 
Vocal » crée et dirigé par Alexandre Damnianovic (Compositeur et chef de choeur 
de l’opéra de Rennes à cette époque). 
 
Revenue vivre en Bretagne en 2000, elle enregistre en tant 
qu’auteur-compositeur-interprète son premier CD « N’eo ket echu » (Coop Breizh) 
en 2003. Il y en aura 4 autres « Bemdez c’houloù » (Coop Breizh) en 2006, « Red » 
(Coop Breizh) en 2007, « Noazh » (Coop Breizh) en 2010, « Skeud ho roudoù » 
(Coop Breizh) en 2015.  
 
Elle rencontre en 2003 le metteur en scène Guy Pierre Couleau (aujourd’hui 
directeur de la Comédie De l’Est à Colmar) avec qui commencera une belle et 
longue collaboration. Elle jouera dans cinq de ses spectacles. « La Chaise de 
Paille » de Sue Glover en 2003, « Rêves » de Wajdi Mouawad en 2005, « Marilyn en 
Chantée » de Sue Glover en 2008, « Maître Puntila et son valet Matti » de Bertolt 
Brecht en 2012, « Cabaret Brecht » spectacle style cabaret à partir des chansons de 
B. Brecht en 2013 (un CD « Cabaret Brecht » est produit par la Comédie De l ‘Est). 
Elle a joué également dans une pièce de Victor Hugo « L’Intervention » mise en 
scène par Yves Beaunesne (2014-15). En 2016 Jean Lacornerie (directeur du 
Théâtre de la Croix Rousse à Lyon) met en scène « L’Opéra de quat’sous » (B. 
Brecht/K. Weill) dans lequel Nolwenn Korbell interprète le rôle de Jenny. 
 
Après la sortie du dernier disque en breton « Skeud ho Roudoù » (L’Ombre de tes 



traces), suivront nombreux concerts en 2015 et 2016. La tournée se prolonge en 
2017 avec entre autres une programmation au Quartz à Brest le 8 février, et au TNB 
à Rennes le 4 avril 2017. 
 
Un nouveau CD est enregistré en été 2017, produit par Frank Darcel (guitariste et 
fondateur du groupe « Marquis de Sade ») pour une sortie prévue en fin d’année.  
 
 
 
  


