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Eh oui, c’est fini ! Tout bilan repose 
au préalable sur un inventaire. Celui 
qui suit est à la manière… de Jacques 
Prévert.
Il y a 
ceux qui ne retiennent pas leur émo-
tion même s’ils sont de
ceux qui traînent la patte
ceux, très nombreux, qui regrettent 
que ce soit déjà fini
ceux, plus rares, qui trouvent que cela 
n’a que trop duré
ceux qui râlent parce qu’être Breton 
c’est être râleur. Et les Marseillais 
alors?
ceux qui méprisent les râleurs parce 
qu’ils ont trouvé le bonheur pendant 
dix jours
ceux qui sont sans voix tant ils ont 
chanté
ceux qui soignent leurs crampes tant 
ils ont dansé
ceux qui se dégourdissent les doigts 
tant ils ont joué
ceux qui portent le kilt
ceux qui traînent leur angoisse en 
écoutant les paroles puériles du genre 
« gare ta gueule à la récré » proférées 
par deux chefs d’Etat traîneurs de 
sabre
ceux qui s’en foutent
ceux qui portent le Festival dans le 
silence de leur modestie
ceux qui pensent, à juste titre, que le 
Festival est un événement culturel 
historique pour tous les Celtes du 
Monde, unissez-vous
ceux, enfin, qui rêvent du prochain 
Festival Interceltique de Lorient.
 Louis Bourguet

Je suis frustré : j’ai raté cette nuit la 
traditionnelle prestation de Mic-
kaël Yaouank. Et je me dis une 

fois de plus que le Festival représente 
justement une immense frustration, 
tant sont nombreuses les occasions 
perdues. Et en même temps, je suis 
profondément heureux de l’avoir ra-
tée, parce qu’exactement à la même 
heure, j’étais dans le Pavillon de 
l’Écosse pour un final incroyable. 
J’en ai vu, des concerts, mais là… 
Quand le groupe Elephant Sessions 
et son violoniste proprement ex-
tra-terrestre ont été rejoints sur la 
scène par une partie de la déléga-
tion écossaise, sonneurs torse nu et 
chanteuses totalement débridées, 
devant une foule complètement 
hystérique, je l’avoue, j’ai versé une 
larme, peut-être même deux, tant 
mon émotion était incontrôlable. 
Les Écossais sont de grands ma-
lades, on le sait depuis longtemps, 

et finalement, tous les Celtes. Mais 
quand même…  Ce moment en tout 
cas était parfait pour achever en 
beauté un Festival somptueux. Les 
organisateurs ont la « banane ». Sur 
le plan financier, cette édition, dit le 
président, sera forcément excéden-
taire. Beaucoup d’indicateurs sont 
au vert. Ainsi, on aura vendu près de 
70.000 badges de soutien, 11.000 
de plus que l’an dernier. La restau-
ration et les bars, contrairement à 
l’an dernier, ont très bien marché, 
la billetterie (81.000 entrées) est très 
correcte, la Grande Parade, avec 
70.000 personnes, a battu un re-
cord, la CTRL a enregistré une forte 
progression du nombre de passagers 
(un baromètre très fiable)... D’autres 
chiffres sont moins bons. Mais glo-
balement, c’était sans conteste une 
sacrée édition !

Jean-Jacques Baudet

Le final

Frustré… et  tellement heureux !
Ala manière de ...

n°11

1er : Taouk Trio (Bretagne)
2 : Arc Cannad (Irlande)
3 : Tal Skan (Bretagne)
4 : Elfen (Pays de Galles)

Trophée Loïc Raison

Et la danse,  bien évidemment, jusqu’à la 
fin, avec «Kenavo an Distro», est restée 

le fil conducteur de cette  édition.
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Au bout de dix jours passés à 
arpenter les rues de Lorient, 
de pavillon en pavillon, de 

gavotte en gavotte, vous l’avez sû-
rement remarqué : une petite délé-
gation de Cantalous s’était glissée 
dans le Festival Interceltique. On ne 
pouvait pas vraiment les louper. Ar-
borant fièrement les couleurs rouge 
et blanc de leur département, Max, 
François, Aymeric et Christophe ont 
fait près de 9h de route pour venir 
passer quelques jours en Bretagne. 
«Nos copains se moquaient de nous 
quand on leur disait où l’on partait 
en vacances ».
Bravant les railleries de leurs cama-
rades, ces quatre amis de longue 
date ont finalement vécu un fes-
tival incroyable. « Humainement, 
c’est extraordinaire ». Ceux qui 
connaissent l’Auvergne vous le di-

ront mieux que moi, mais on re-
trouve dans nos deux régions cette 
même chaleur humaine, ces valeurs 
de partage et de rencontre qui ani-
ment ce festival pendant dix jours. 
Au FIL, les garçons sont venus les 
bras chargés : aux festivaliers qu’ils 

rencontrent ils offrent des casquettes 
floquées «Cantal»,  et à chaque en-
droit où ils passent ils collent des 
stickers. « On est fiers de notre ré-
gion, et on aimerait beaucoup la 
faire découvrir aux Bretons, parce 
que l’on a beaucoup de points com-
muns », m’explique Christophe. 
D’ailleurs, après plusieurs jours 
de festival, une idée a germé dans 
leur tête. Pourquoi ne pas proposer 
un pavillon cantalou au FIL pour 
l’année prochaine ? D’après cer-
tains spécialistes, la ville d’Aurillac 
pourrait bien avoir de grandes ori-
gines celtes. C’est donc emballés 
par cette découverte que les quatre 
compères sont rentrés en Auvergne, 
des étoiles dans les yeux et une idée 
fixe en tête : un jour, le FIL aura sa 
délégation cantalou !

Grégoire Bienvenu

Festivaliers

Du délire dans vos assiettes

Difficile d’avoir un «budget 
dégustation», sauf si on a le 
privilège de fréquenter le self 

de Dupuy-de-Lôme, haut-lieu sym-
pathique pour tailler un brin de cau-
sette en attendant son tour.
J’entreprends donc de faire dès 4 h de 
l’après-midi la tournée des grands-
ducs sur les différents sites du festi-
val. Me disant que je me contenterai 
du plaisir des yeux, des odeurs, et 
de l’évocation des recettes, éléments 
qui  risquent même hors des heures 
de grand appétit de déclencher  une 

réponse pavlovienne  qui restera sur 
sa faim. 
Première étape : le Breizh Stad. Ac-
cueil très chaleureux au stand de La 
Réunion, où le chef me propose une 
assiette «saucisse rougaille, ti Jacques 
et sauté de bœuf à l’ananas». Pour ac-
compagner le tout, un rhum arrangé. 
Une cuisine traditionnelle qui vaut le 
détour, métissée comme la popula-
tion de cette île, carrefour du monde 
sur la route des Indes, comme  me 
rappelle le chef. Ils sont au festival 
pour promouvoir le savoir-faire et les 

produits locaux. 
En face, c’est le temple de l’an-
douille, excellente elle aussi. La spé-
cialité : Gribouille (andouille grillée 
au charbon de bois) /frites. La maison 
propose aussi comme spécialité l’ac-
cra d’andouille au blé noir, le pâté 
qui tue… Toute une poésie.
En soirée, je me rends au Village 
Celte. Le temple du cochon.  Repas 
du soir : andouille et pomme de terre. 
Sympa. Pour la sardine et le thon gril-
lé ,c’est mon excroissance nasale qui 
me mènera directement place Paul-
Bert. Demain peut-être.
 Le long des quais, des cuisines exo-
tiques ! Le pasty cornouaillais, ex-
cellent pour sa tenue au ventre, le 
Fish and Ships (excellent) à la mode 
galloise, des produits bio… 
Mais en fait, la véritable gastronomie 
au Festival, celle qui fait saliver, qui 
a déplacé une fois de plus la grande 
foule, ce que l’on déguste avec un 
plaisir sans faim c’est… la musique.
     Alain Josse

A quand le pavillon cantalou au FIL ?

Gastronomie

Encore un grand classique du 
festival : le Trophée Matilin an 
Dall avait lieu hier après-midi 

au Palais des Congrès. Il a été créé 
en 1989, et il a cette particularité 
d’être à la fois une compétition de 
sonneurs en couple et un véritable 
concert, puisque les concurrents 
sont d’un très haut niveau. Depuis 
une quinzaine d’années, les orga-
nisateurs ont accepté la présence 
de la cornemuse écossaise, et  hier, 
il y avait trois couples koz et cinq 
couples braz.
Il fallait jouer pendant douze mi-
nutes, en continu, avec juste une 
possible « respiration », et le réper-
toire peut être aussi bien une com-
position que du « trad ». Quant au 
jury, il était composé par des son-

Le soleil était au rendez-vous 
pour ce dernier après-midi sur 
le Breizh Stade. Sous un ciel 

à la couleur azuréenne, vierge de 
nuages, les festivaliers s’avançaient 
par petits groupes ou en famille pour 
se livrer à la pratique des habituels 
jeux bretons ou, tout simplement, 
se détendre en sirotant une boisson 
vendue à l’une des buvettes... ou en 
se sustentant d’un plat réunionnais, 
voire d’une ou deux crêpes.

neurs, mais aussi des personnes qui 
appartiennent à d’autres univers.
Par ailleurs, quatre couples « jeunes 
» (moins de 20 ans) participaient à 
une autre compétition.
Voici le palmarès du Trophée Mati-
lin an Dall : 

Les deux responsables, Hubert Raud 
qui d’ordinaire donne des cours de 
cornemuse dans tout le Morbihan, 
et Jean-François Lemaître, un ancien 
de Paysan Breton, se réjouissent de 
la clémence météorologique. Il fait 
chaud mais point trop.
Les enfants jouent, les adultes aussi, 
et certains participent au concours 
de palet. C’est du sérieux autant pour 
les uns que pour les autres.
Au fond, sur la scène ouverte, se 

1ers Mathieu Messager-Gilles Le-
hart ; 2e Yann-Ewen L’Haridon-Yves 
Nédélec ; 3e Fabien le Bris- Mi-
kaël Macé ; 4e Yannick Martin-Da-
niel Moign. Prix du public : Mikaël 
Jouanno-Cédric le Bozec. 

Jean-Jacques Baudet

produit un groupe de guitaristes ga-
liciens qui interprètent tous les tubes 
de la variété espagnole. A bout de 
force, les «Touristasses» quittent la 
scène pour laisser la place à un jeune 
garçon qui, en soliste, va jouer de la 
cornemuse. Il ne manque pas de cou-
rage, ce gamin de 11 ans qui répond 
au nom de Yann Cudi Ruault. Il ha-
bite Lorient et a intégré le bagadig de 
Locoal-Mendon. Son professeur n’est 
autre qu’Hubert Raud. Il faut dire que 
l’élève a réellement du talent.
Pour gagner un peu d’argent de 
poche, pendant le Festival, il a fait la 
manche dans les rues et il n’est pas 
mécontent de ses premiers cachets 
de soliste.
D’autres concerts ont suivi, dont ce-
lui du Piping Orchestra, un groupe de 
musiciens bretons qui ne demande 
qu’à se faire connaître. 
  Louis Bourguet

Compétition

Sports bretons

Trophée Matilin an Dall : 
Mathieu Messager-Gilles Lehart

Un après-midi musclé sur le Breizh Stade
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L’Acadie, premier soutien d’une 
délégation cantalou au FIL 2018 ?

La petite sœur l’emporte 
sur le grand frère.
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Le Festival en images
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L’équipe du Festicelte (presque) au grand complet.  Avec tout notre coeur, en toute modestie, mais avec une passion 
sans faille, nous avons essayé pendant dix jours et dix nuits de vous faire vivre le Festival de l’intérieur.  Merci et kenavo !

Quand on vous dit que la danse est un 
vrai plaisir...

P.A. de la Bienvenue  - Rue Jules Verne 

56530 QUÉVEN - Tél. 02 97 36 35 05
contact@imprimerie-basse-bretagne.com
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www.imprimerie-basse-bretagne.com

C’est bien sûr Mickaël Yaouank, en pleine forme, qui a clôturé cette édition.


