Regroupés par leur passion commune pour la musique celtique, Paul, Fabien
et Nathan commencent à jouer ensemble en 2007. La composition du groupe n'était
pas encore fixe. Les répétition s'apparentaient davantage à des bœufs puisque se
joignaient parfois à eux une violoniste, une violoncelliste, un batteur.... C'est ainsi
qu'en 2008 Nolwen rejoint l'aventure; en tant que flûtiste tout d'abord puis comme
contrebassiste. Les arrangements se précisent et la volonté de jouer en public
commence à apparaître : le groupe fait son premier concert en 2009, sous le nom
des Égarés. Les concerts réalisés par la suite dans des bars, scènes ouvertes et
également dans la rue, ont permis au groupe de consolider ses morceaux et sa
prestance scénique.
De formation classique et d'influences très variées (telles que le traditionnel
irlandais, le klezmer, le jazz, le rock festif et la chanson française) les Tisseurs de
Brume ne sont pas restés ancrés dans un style défini. Pourquoi s'imposer des limites
quand on peut jouer simplement ce qui nous plait ? Ainsi, le dynamisme du trad' se
mêle en concert aux musiques improvisées et aux chants, en passant aussi bien par
des sonorités sombres et tendres que festives et enjouées.
Si les Tisseurs de Brume aiment leurs moments de retrouvailles, qui
impliquent tant créations, tentatives d'enregistrements, batailles d'oreillers,
composition, construction de radeau ou autre; ce qu'ils apprécient par
dessus tout, c'est partir à l'aventure et se faire entendre partout et de tous.
En cela, ils sont non seulement toujours en recherche de concerts,
prestations (en salle ou dans les rues), mais aussi désireux
d'enregistrer leur musique. Le groupe a pour vocation d'évoluer tout
en faisant profiter leur musique à un maximum de monde. Bref,
quelque soit l'occasion, du moment qu'ils peuvent jouer et faire la
fête !
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