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Cheminant entre le rêve et la réalité, Enokham tisse un répertoire d'ombre et de lumière, 
une invitation au voyage. Inspiré par les musiques traditionnelles celtiques et orientales, 
le groupe unifie différentes formes d'expression en des créations colorées et poétiques d'où 
émane une profonde sincérité. À  l'aide de mots ou de musique, Enokham raconte des 
histoires pour réchauffer le coeur et comprendre le monde au sein d'un havre artistique.

Pour la première fois sur scène le 1er février 
2017, le projet de composition de Pierre-
Marie Banholzer  s'est depuis étoffé d'un 
riche répertoire. Construisant une  identité  
colorée et poétique, Enokham jongle entre 
la sincérité des concerts et la profondeur de 
ses albums.

Fondamentalement acoustique, le groupe à 
la formation mobile puise dans les musiques 
traditionnelles et actuelles  le matériau de 
ses créations. Très souvent centrées autour 
du bouzouki irlandais, elles s'enrichissent 
de  timbres et influences variés, connus ou 
mystérieux afin d'emporter l'auditeur sur des 
routes toujours surprenantes. Le concert est 
le lieu de partage par excellence de ces 
récits musicaux, où s'alterne la parole 
instrumentale et vocale en un spectacle 
chaleureux.

Débutant en solo, Enokham s'est agrandit 
en différentes formations et se produit 
actuellement en quatuor.
 

 

- “Comme des lances de lumière”, 
album de 12 titres (20/01/23)

- “Chant pour les astres”, sortie début 2024

Présentation

Passionné par le travail manuel, une grande partie 
des visuels  ainsi que du merchandising  du groupe, 
tels que des pendentifs en bois sculptés à la main, 
sont réalisés par Pierre-Marie.

Biographie

Albums

- "Enokham", premier EP (29/02/2020)

- “ Retour à Elfys”, bande originale (24/11/2019) 

https://enokham.bandcamp.com/album/enokham-ep
https://enokham.bandcamp.com/album/retour-elfys-bande-originale


 

Marie Dietrich 
(flûtes, hautbois)

Marie est tombée dans la musique étant 
petite. Commençant la flûte à bec très tôt, 

elle a ensuite appris le hautbois puis 
approfondi la flûte irlandaise. Se 

baladant musicalement et littérairement 
dans des univers de fantasy celtique, elle 
a fondé le groupe Tuatha de Danann qui 

se produisit au Printemps de Bourges. 
Revenant sur les terres d’Alsace, elle a 

créé le groupe Aleceltique, musique 
irlandaise traditionnelle, avant de 

rejoindre Enokham.

Le groupe

Pierre-Marie Banholzer
(chant, bouzouki irlandais, lyre crétoise, 
guitare)

Avec la narration pour credo, Pierre-Marie poursuit 
une quête artistique et humaine à travers la musique 
instrumentale, la chanson, le théâtre ou les arts 
graphiques.

Titulaire d'une Licence en Musicologie à l'Université 
de Strasbourg en 2020, sa formation se fait également 
en autodidacte. Fasciné par le son acoustique et 
l'altérité, il se spécialise dans les musiques 
traditionnelles d'Europe et d'Orient par le biais 
d'échanges, de séminaires et de voyages, notamment 
à travers des instruments atypiques tels que le 
bouzouki irlandais ou la lyre crétoise. Ces outils sont 
le terreau d'arrangements et d'expérimentations 
diverses entre bande originale de film, punk ou 
musique baroque. Enokham est son projet artistique 
le plus personnel, ou s'entremêlent différentes formes 
d'expression.

Pierre-Marie intervient  dans différentes formations : 
Aencre, A Paddy's Mood, BouzoukXP, Agrimia, Earino 
Quartet et les Shamrock Og.



Ardren 
(cajon, dolak et percussions)

Ardren a toujours été entouré de musique, que ce 
soit de rock alternatif, de rap ou encore de 
musiques celtiques et balkaniques. C'est à 
l'adolescence que ses goûts personnels se sont 
développés, particulièrement autour du métal, du 
punk, et de son grand amour, le post-rock. 
Guitariste autodidacte, il se lance également  dans 
le cajon et les percussions.

Une licence en faculté de musicologie lui ouvre de 
nouveaux horizons, par la découverte du jazz, des 
musiques orientales,  électroniques ou 
expérimentales. Il y développe  une sensibilité 
pour la Musique Assistée par Ordinateur et les 
synthétiseurs analogiques.
Ardren rejoint Enokham aux percussions en 
2017, participant aux premiers concerts du 
projet.

Maxime Bordignon 
(basse, guitare, mandoline)

Originaire de Belgique, Maxime débute sa 
carrière de musicien interprète en tant que 
guitariste dans diverses formations rock et 
metal.
Sa curiosité et sa créativité le poussent à 
approfondir la composition en musiques 
actuelles à travers le beatmaking ou les 
expérimentation électroniques, stimulé par un 
passage à la faculté de Musiques Actuelles de 
Strasbourg. Profondément  inspiré par l'univers 
du jeu-vidéo, il explore également les 
possibilités de la musique narrative et 
suggestive.

Technicien sonore autodidacte, Maxime 
développe son home studio, laboratoire où 
décantent les premiers projet de divers artistes, 
de Strasbourg à Bruxelles. Musicien  multi-
instrumentiste, il participe à l'enregistrement du 
premier EP d'Enokham en tant bassiste, avant 
d'intégrer pleinement la formation au printemps 
2021, désireux de voyager pleinement au sein 
du groupe.



Concerts

Programmation en cours...

 … /04/2023   Strasbourg                       Blue Note Café
 … /03/2023   Strasbourg                       Le Local
 … /02/2023   Strasbourg                       Les Savons d'Hélène
20/01/2023   Strasbourg                      Release-party, LAAB

28/10/2022     Haguenau                         Brasserie Le Refuge 
15/10/2022     Strasbourg                       Concert privé, sortie du single « Éna éné »
14/08/2022     Lembach                           Festival Rock'N'Stein, château du Fleckenstein
16/07/2022     Ernolsheim-Bruche       Ravito des Cyclo
10/04/2022     Strasbourg                        Le Local
25/02/2022     Bischheim                         Le Divanoo
29/01/2022     Strasbourg                        Eglise Saint Pierre-le-Vieux catholique
23/07/2021     Granges-Aumontzey      Marchés Nocturnes 
19/06/2021     Eschau                                Fête de la musique
26/07/2020     Beblenheim                      Eglise protestante 
24/07/2020     Marlenheim                      Soirs d'Eté à Marlenheim              
29/02/2020     Strasbourg                        Le Local, release-party + Berobek
 
29/11/2019     Strasbourg                       Maison de l'Amérique Latine
05/07/2019     Geispolsheim                  Centre culturel et sportif
19/10/2019     Strasbourg                       Maison Kammerzell,  Automnantes Night
30/06/2019     Strasbourg                       Le Molodoï,  L'Arsenic n'aura pas lieu
21/06/2019     Nancy                                Fête de la musique
27/05/2019     Strasbourg                       Le Portique
11/05/2019     Strasbourg                       Le Chariot + Néo Plouk Label
21/03/2019     Strasbourg                       Le Local + Odrylane & Mardi

19/12/2018     Nancy                                Université de Lorraine
24/11/2018     Strasbourg                       Espace Colod'Art, Fées d'Hiver Festival
03/11/2018     Strasbourg                       Espace K, Théâtralis Festival
01/11/2018     Strasbourg                       Espace K, Théâtralis Festival
23/09/2018     Ribeauvillé                      La Clausmatt
11/06/2018     Strasbourg                       Galeries Lafayette, Music Machines
16/05/2018     Strasbourg                       Campus Esplanade, Arsenic Festival
21/04/2018     Strasbourg                       Parc de la Citadelle, Festival du Jardinage Urbain
21/03/2018     Strasbourg                       Le Grognon 
17/02/2018     Strasbourg                       La Popartiserie, release-party d'Odrylane

20/12/2017     Strasbourg                       Eurostudent Café (FEC)
03/12/2017     Strasbourg                       Espace Colod'Art,  Fées d'Hiver Festival
25/11/2017     Strasbourg                       Espace Colod'Art,  Fées d'Hiver Festival
08/11/2017     Strasbourg                       Mudd Club + Odrylane &  Mardi
17/10/2017     Strasbourg                       Le Local
16/09/2017     Strasbourg                       Eglise St Pierre-le-Vieux catholique
22/03/2017     Strasbourg                       Le Local
10/02/2017     Strasbourg                       Le Local + Odrylane
01/02/2017     Strasbourg                       Mudd Club, soirée caritative



Contacts

Facebook Youtube

Instagram

Site officiel

SpotifyBandcamp

enokham.music@gmail.com

https://www.facebook.com/EnokhamMusic/
https://www.youtube.com/channel/UCZ1tgA3Nzu1YYrBGJp_Xeow
https://www.instagram.com/enokham/
https://enokham.fr/
https://open.spotify.com/artist/4wqeBP2d7pUn6LXzp7mkkH
http://enokham.bandcamp.com/
mailto:enokham.music@gmail.com
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