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Je suis arrivée à Lorient hier, c’est 
une ville bizarre où les gens soufflent 
dans des binious à longueur de temps. 
La ville est quadrillée par des check 
points où les gens se laissent fouiller 
en offrant des bonbons aux gardes en 
noir qui les fouillent.
Ici, on ne parle pas des misères du 
monde, on rit, on danse, on prend une 
bière, et les gens se sourient. C’est bi-
zarre, ça, Maman, ce sourire qu’ils ont 
tous : ils se bousculent, ils font la queue 
pour les toilettes, ils font la queue 
pour manger une crêpe, ils attendent, 
patiemment, et ça les amuse. Et en 
arpentant les rues, ils applaudissent, 
certains chantent. Un peuple musi-
cien, peut-être ? J’essaie de percer leur 
secret, je trouve que c’est un peu caco-
phonique quand même, ces joueurs de 
djembé du zoo de Pont-Scorff qui se 
mélangent à la fanfare de l’île de Man. 
Il paraît que c’est un festival « intercel-
tique ». 
Les garçons mettent des jupes et les 
dames des chiffons blancs sur la tête. 
Dis, Maman, on m’avait dit que c’était 
« folklo » la Bretagne, mais je me de-
mande s’ils ne s’amusent pas beau-
coup plus que nous, ces gens-là… 

Fanny Chauffin

Les nuages s’amoncelaient, 
l’orage menaçait au dehors. 
C’est sur la scène de l’Espace 

Marine qu’il a éclaté.
On peut s’y attendre, sachant que 
quand les Acadiens et les Asturiens 
s’y mettent, on n’est pas déçu. Pour-
tant, dès le début, il y avait de quoi 
être agréablement surpris par ce 
groupe acadien, The Back Yard De-
vils, qui pousse les limites du rock.
Pour une entrée en matière remar-
quable, c’était superbe. Les quatre 
musiciens, Chris Belliveau à la gui-
tare, Dillon Rochibeau à la mando-
line et Rémi, son frère, à la basse, 
et Erik Arsenault au chant, se sont 
déchaînés dès les premières notes 
et ont fait la conquête d’un public 
hélas clairsemé.
Leur répertoire ? On y retrouve de 
la dirty country, du bluegrass ou du 
rockabilly... Il y a aussi un rythme 
toujours soutenu et d’une vivaci-
té époustouflante. Ceux qui les ont 
ratés pourront les entendre samedi 
soir à l’Espace Marine. Cette fois, ils 
seront en compagnie, pour la 1ère 

partie  de Run Rig, du couple Hat 
Fitz & Cara.
Avec Dixebra, ensuite, on  se retrou-
vait à peu près dans le même re-
gistre. Mais c’est le style qui change.
Dixebra a choisi la scène de Lorient 
pour célébrer son trentième anniver-
saire. C’est une bonne idée. Dixebra 
se traduit en Français par « Indépen-
dance », ce qui montre à quel point 
le groupe est engagé politiquement, 
et pour ceux qui parlent l’asturien, 
les paroles des chansons ne laissent 
planer aucun doute.
Le chanteur Xune Elipe réussit la 
performance de bondir tel un kan-
gourou d’un bout à l’autre de la 
scène sans perdre la moindre par-
celle de souffle. C’est prodigieux.
Dans la salle, quelques Asturiens, 
fans du groupe, entonnaient les 
chansons, dansaient en s’entrecho-
quant volontairement et brandis-
saient le drapeau asturien.
L’ambiance était chaude, faisant ou-
blier que dehors une petit pluie fine 
et glaciale rendait le sol brillant.
 Louis Bourguet

Programme

Concert

The Back Yard Devils et Dixebra : 
du rock déchaîné

Chère Maman

= 14h, Quai de la Bretagne : Castor et Pollux, 
Lunch Noazh, Goudedranche-Badeau.
= 14h30, Espace Marine : Musiques et Danses 
des Pays Celtes, avec notamment le bagad de 
Lann-Bihoué.
= 15h, Palais des Congrès : Après-midi du Folk 
(Galles, Man).
= 21h30, église Saint-Louis : cantate «Ar Marh 
Dall», par Kanomp Breizh.
= 21h30, Palais des Congrès : Grande Soirée 
de la Cornemuse.
= 21h30, Quai de la Bretagne : Trim (Galice), 
Talec-Noguet, Blain-Leyzour.
= 22h, Espace Marine : Luar na Lubre (Ga-
lice), puis Altan (Irlande) avec Ronan Le Bars 
et Sylvain Barou.
= 22h, Moustoir : Nuit Interceltique.
= Demain, 10h, Palais des Congrès : master 
class de uilleann pipes.

n°6

Banjo et mandoline, 
on ne se renvoie 
pas dans les cordes.
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Il est 21h et les amateurs de 
danses bretonnes se pressent 
aux portes de la Salle Carnot. 

C’est derrière le bar de cet espace 
dédié aux festivités typiquement 
bretonnes que je retrouve Gi 
Pensec. Cela fait six ans que cet 
ancien paysan breton du pays de 
Scaër offre ses services au festival, 
afin qu’aucun danseur ne se dés-
hydrate. 
S’il revient chaque année, et de-
mande à être affecté spéciale-
ment au bar de la Salle Carnot, 
c’est pour deux raisons. Tout 
d’abord l’équipe : souriante, ac-
cueillante, il suffit d’observer un 
instant ces joyeux compères pour 
comprendre que l’ambiance est 

ici sans pareil. « Ce sont les gens 
qui font le festival ; sans les béné-
voles le FIL n’existerait pas », me 
glisse Gi. 
Mais chaque année, c’est au mi-
lieu des cercles de danseurs de la 
salle Carnot que Gi se laisse aller 
à sa passion : avec son compère 
Jean Billon, ils chantent du kan 
ha diskan, une technique tradi-
tionnelle de chant à danser a cap-
pella. « Au milieu des danseurs 
on ressent toute la vitalité, le dy-
namisme de la culture bretonne. 
Parfois on arrête de chanter, et le 
simple bruit de leurs pas, ça nous 
fait entrer en transe. »
Grand défenseur de la langue bre-
tonne, Gi est avant tout bénévole 

au FIL pour valoriser cette culture 
millénaire. « Il faudra que l’on se 
pose la question de l’usage de la 
langue au festival ». Samedi 12 il 
chantera donc en breton, au cœur 
des danseurs de Carnot. Le reste 
de la semaine il sera derrière le 
bar. Si vous le croisez, lancez-lui 
« Ur banne bier, mar plij ! »  

Grégoire Bienvenu

Bénévole

Le Loch Ness 
en bouteille

Il n’est pas exagéré de dire qu’en 
cette année qui les met à l’hon-
neur, les Ecossais ont redoublé 

d’imagination.
John, venu tout droit d’Inverness, a 
emporté une curiosité dans ses va-
lises. En effet, depuis son stand, il in-
terpelle les festivaliers pour leur faire 
découvrir les bienfaits de l’eau du 
Loch Ness.
Puisée dans ce loch à l’origine de 

mille et une légendes, l’eau est en-
suite purifiée et mise en bouteille 
d’aluminium dans les Highlands. 
Pourquoi l’aluminium ? Là où le 
whisky a besoin du verre pour dor-

loter ses multiples saveurs, cette eau 
singulière conserve bien mieux sa 
fraîcheur originelle et ses vertus dans 
ce contenant. Alors, si la soif vous 
prend, n’hésitez pas à faire un détour 
jusqu’au pavillon écossais et trem-
pez vos lèvres !
Pour John, Lorient et le FIL c’est une 
grande première. Envoyé par le gou-
vernement écossais, il dissimule avec 
peine sa fierté d’être là et sa joie de 
raconter l’histoire de son pays aux 
passants.
Le Festicelte n’a pu contenir sa cu-
riosité : quand on interroge John sur 
l’existence de Nessie, c’est sans hési-
tation qu’il nous répond « Of course, 
it’s real ! »        Fanny Bernardon 

Gi Pensec, le bénévole chantant

Portrait

L’Ecosse n’a pas été pingre avec 
Les Musiciens de Saint-Julien. 
Ces derniers n’ont pas été 

avares dans leur temps de recherche 
pour  faire revivre de très belles 
pièces de la musique écossaise du 
XVIIIe siècle.
Les musiciens nous replongent dans 
une période où il  a semblé utile aux 
Ecossais, et même indispensable, 
de compiler leur musique par écrit. 
Non pas tant pour se protéger des 
influences continentales qui se pro-
pagzaient depuis l’Italie, que pour af-
firmer leur identité en période unio-
niste : ils voyaient leur parlement 
s’éloigner à Londres. Un acte de 
résistance intellectuelle et politique, 
déjà !
Ces paroles, ces partitions qu’ont si-
gnées  notammment O’ Carolan et 
bien d’autres, cités par  François La-
zarevitch, avec force titres et dates, lui 
ont permis de rebâtir un vrai concert 
de facture baroque (ténor, flûtes et 
smallpipes, proche de la musettes de 

Quel superbe concert ! La 
prestation du bagad Cap 
Caval, hier soir au Grand 

Théâtre, restera sans nul doute l’un 
des grands moments du Festival 
2017: le public ne s’y est pas trompé, 
en leur réservant une belle ovation. 
Ce sont les champions de Bretagne, 
une fois de plus, et leur niveau musi-

cour, violon, viole de gambe, luth, 
harpe...), fidèle à  l’ambiance musi-
cale d’alors chez les élites écossaises. 
C’est un subtil mélange d’orchestra-
tions classiques et d’un fonds tradi-
tionnel omniprésent. Les lignes mé-
lodiques et rythmiques étaient déjà 
parfaitement établies, telles qu’elles 
s’expriment encore en folk ou rock. 
Les Musiciens de Saint-Julien, avec 

cal ne devrait plus nous surprendre, 
mais quand même... Servis par une 
sonorisation exemplaire, qui permet-
tait de capter toutes les nuances de 
ce qu’on peut bien appeler un vrai 
«show», ils ont réussi le tour de force 
de convaincre les plus blasés. Les 
trois pupitres ont été brillants, et les 
invités étaient aussi d’un très haut 

virtuosité et une pointe d’humour, 
nous offrent la version baroque, 
douce et rugueuse comme la chan-
son d’amour servant d’intitulé au 
concert, «For ever Fortune», avec de 
subtiles variations. Une preuve de 
plus que le classique peut s’abreuver 
avec intelligence au puits des mu-
siques populaires.

Gildas Jaffré

niveau, qu’il s’agisse des cordes et 
cuivres du Philarmoric Orchestra, 
presque tous anciens élèves de la fa-
meuse Kreizh Breizh Akademi d’Erik 
Marchand,  ou des quatre chanteuses 
de Barba Loutic : Elsa, Loeiza, Lina 
et Anjela. L’espace d’une soirée, 
on s’est baladé, totalement fasciné, 
d’Écosse en Galice en passant par 
les Asturies et bien sûr la Bretagne : 
et l’envoûtement a été permanent. 
Des duos improbables, par exemple 
entre une cornemuse et un violon-
celle, ont été servis avec une virtuo-
sité confondante, et comment ne pas 
citer le final, avec cette adaptation 
plus qu’émouvante du  «Kimiad» de 
Stivell, évoquant le départ à la guerre 
d’un jeune soldat qui quitte SA Bre-
tagne. Tout simplement magnifique !

 Jean-Jacques Baudet

Concert

Concert

La fortune baroque des Musiciens de Saint-Julien

Cap Caval : tout simplement magnifique !
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Créé en février sur les cendres du 
défunt pipe-band breton Gradlon 
Piping Society (GPS), le Piping Or-
chestra, basé à Lorient, rassemble 
une douzaine de sonneurs de cor-
nemuse, dirigés par Gilles Houez, 
qui portent avec élégance un kilt au 
tartan spécialement créé à leur in-
tention.  Avec à leur répertoire les 
grands standards écossais (comme 
pour ce soir l’hommage à Gordon 

Duncan), ils ont aussi des morceaux 
rock (Queen, Mc Cartney) ce qui 
leur a valu de jouer à Nikky Beach, 
la plage boite de jour-nuit de Saint-
Trop’ (photo), de se rendre en sep-
tembre au Yacht-Club de Monaco 
sur le volier princier d’Albert sur le-
quel navigue Alan Jaouen, d’accom-
pagner le brass-band de Lorient, etc. 
Des sonneurs de la jetcelte !    

          Gildas Jaffré

Musique
Un double rappel enthousiaste a ponctué un 
concert brillant, dans un Palais des Congrès comble, 
avec des mélomanes avertis, ravis d’une telle gour-
mandise en plein festin musical celte.
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Un petit cercle de danseurs 
se forme mardi après-mi-
di devant la terrasse de 

la Truie et sa Portée alors que les 
balances du groupe se terminent 
à peine. Dès les premières notes 
d’accordéon et de bombarde, la 
ronde de fidèles danseurs prend 
de l’ampleur. Cela fait 9 ans que 
le groupe Digresk fait danser les 
foules. Leur musique, pensée pour 
le fest noz, est aussi composée de 
sons rock et électro, à l’image des 
influences des membres du groupe 
qui vont « du très trad au métal en 
passant par le classique ». 
Nicolas à l’accordéon, Ghislain à 
la flûte et à la cornemuse et l’autre 
Nicolas à la bombarde forment le 
socle traditionnel de leur musique. 
S’y ajoutent la batterie d’Anthony 
et les guitares électriques de Fred 
et Julien qui apportent le côté rock. 
Kevin intervient sur quelques mor-
ceaux pour scander du rap sur les 
rythmes dansants. 
Né lors d’un voyage en Bolivie, le 
projet de Digresk (« Décroissance » 
en breton) est avant tout, vous l’au-
rez compris, de jouer des mélodies 

qui se dansent. « En Fest noz, ce 
qui est marquant, c’est que toutes 
les générations se rassemblent. Voir 
les gens si heureux de danser, c’est 
cela qui nous donne autant envie 
de jouer ! », raconte Nicolas. 
Habitués du FIL, les musiciens de 
Digresk jouent les compositions de 
leurs trois albums. Le dernier, intitu-

lé «Kengred», qui signifie « Solida-
rité », est prévu pour cet automne. 
Un autre aspect du groupe est en 
effet leur soutien à des causes «  au-
tour de l’écologie, de la culture, de 
l’identité, de la solidarité ». 
Pour les revoir : rendez-vous jeudi 
et vendredi au Shamrock ! 

Lise Froger

Groupe off

Digresk marie trad’, rock et électro 
pour le plaisir des danseursChaude ambiance ce mardi 

quai de la Bretagne : treize 
concurrents, dont deux 

Bretons (bagad de Lorient et de 
Locoal-Mendon), huit Ecossais,  et 
trois Asturiens. Mais que font les Ir-
landais et les Galiciens ? 
En tous les cas, chapeau bas pour la 
créativité et l’humour des Asturiens: 
le dresseur de bourdons, avec son 
turban, a emporté l’adhésion de la 
foule, en faisant participer le public, 
emmenant une dame avec lui, puis 
un petit garçon qui a dansé la Ma-
carena dans une chorégraphie par-
faite…
L’autre Asturien est arrivé courbé, 
comme une vieille femme, a fait 
tourner sa robe, et a étonné par son 
énergie. Côté breton, la grenouille 
de Locoal a fait reprendre à l’assis-
tance plusieurs tubes  repris par le 
public, comme Ronan Simon, qui  
a fait chanter «Les amants de Saint-
Jean», «Les lacs du Connemara», 
«Santiago»… Les Ecossais ont brillé 
par leur jeunesse (un enfant de dix 
ans avec le tea shirt « Jean Floc’h », 
un jeune de vingt ans venu déjà six 
fois au festival), mais malheureuse-
ment ils étaient venus en kilt et n’ont 
pas surpris leur public…

Dans le cadre du Cinéfil, à 
l’auditorium de l’Espace 
Saint-Louis, le Festival 

s’est associé cette année avec l’as-
sociation Lorientaise « J’ai vu un 
documentaire ». Cette association 
travaille avec des publics généra-
lement éloignés de la culture, pour 
leur proposer de voir ou même 
de fabriquer des films. Vendredi 
après-midi, à 15h, seront projetés 
des films qui au moment où vous 
lirez ces lignes n’existent pas en-
core. Ce matin, à 9h30, les 12 
jeunes participants au projet se sont 

Pour sa sixième édition, l’épreuve 
de Kitchen Music a montré que 
l’humour ne s’inventait pas et qu’il 
faut, en plus de la maîtrise de l’ins-
trument, un véritable sens de la mise 
en scène et de l’engagement sur des 
routes peu empruntées par les musi-

réunis avec les trois réalisateurs qui 
vont accompagner les groupes. Ces 
cinéastes de deux jours fréquentent 
la Mission Locale, des associations 
de quartier ou sont demandeurs 
d’asile. Le thème général imposé est 
« Etrange Etranger » ; le thème spé-
cifique des films de cette semaine 
leur a été donné ce matin. Ils au-
ront donc deux jours pour réfléchir 
à ce qu’ils ont envie de dire par le 
biais du cinéma, découvrir le ma-
niement de la caméra et du micro, 
et dès demain il leur faudra avoir 
terminé le montage. Ne restera plus 

ciens traditionnels…
         Fanny Chauffin

Résultats : 
1- Iniaki Santianes (Asturies)
2- Jesus Fernandez (Asturies)
3- Fernando Vasquez (Asturies)

aux trois encadrants professionnels 
que quelques heures pour peaufi-
ner les aspects techniques le matin, 
avant la projection des trois œuvres 
d’environ 5 minutes devant le pu-
blic de l’Auditorium Saint-Louis 
vendredi à partir de 15 heures. Un 
beau défi, une belle proposition de 
collaboration du festival avec des 
publics nouveaux, une occasion à 
ne pas manquer de venir découvrir 
l’imaginaire de jeunes Morbihan-
nais de plus ou moins longue date, 
et d’échanger avec eux.

Catherine Delalande

Kitchen music

Cinéma

Les Asturiens ont raflé la mise 

Kino FIL, kezako ?
 As Lovers Do

Here at the height of passion
     As lovers do
I can only speak brokenly
     Of trifles too.

Idiot incoherence
     I know full well
Is the only language
     That with God can deal.

 

 ‘Giz vez graet gant ar galanted

E beg uhelañ youl ar garantez me 
ivez
Evel ar galanted
Ne c’hellan komz gant ma mouezh 
torret
‘Met eus traouigoù.

Diotaj diboell
Se e ouzon re vat
Eo ar yezh nemeti
A c’hell klevet Doue.

Comme font les amants

Au comble de la passion moi aussi
Comme les amants
Je ne peux parler d’une voix brisée
Que de petits riens.

L’idiotie incohérente
Je ne le sais que trop bien
Est la seule langue
Que Dieu peut entendre.

Poésie écossaise

Hugh MacDiarmid (1892-1978)

(Avec l’aimable autorisation de Paol Keineg)
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Il est professeur de maths et de 
sport dans un collège en immer-
sion à Dublin. Il nous livre ici ses 

impressions sur le festival, mais aussi 
sa conception de jeune locuteur gaé-
lique irlandais dans un monde globa-
lisé. 

1. Cathal, how did you know the In-
terceltic Festival of Lorient ? 

I first heard of the festival a few years 
ago when my friends were brought 
over to play here. Since then I had dis-
covered that other friends of mine had 
visited in the past and all had good 
things to say about it.

Chuala mé faoin bhféile don chéad 
uair nuair a tháinig cúpla cairde liom-
sa trasna chun seinm anseo. Ó shin, 
bhí roinnt ceoltóirí eile a bhfuil aithne 
agam ar a sheinn anseo freisin agus 
bhí cuile duine acu an-dearfach faoin 
bhféile.

2. What is “be Interceltic” for You ? 

For me, “Interceltic” is the people of 
the Celtic nations coming together 
to share their culture, music, songs, 
dance and languages. It is a special 
bond that that we have and brings en-
joyment to both performers and spec-
tators alike all over the world.

Domsa, ‘sé “Idir-Cheilteach” muin-
tir na dtíortha ársa ceilteacha seo ag 
teacht le céile chun a chuid cultúr, 
ceol, amhráin agus teangacha a 
roinnt. Is rud speisialta atá eadrainn 
agus cuireann sé gliondar sna croítha 

na ndaoine á chuireann in iúl agus an 
lucht féachanta araon.

3. Speek Irish = be Irish ? What is the 
position of teenagers of Ireland ? 

I think that most people in Ireland like 
the idea of being able to speak Irish, 
but unfortunately opportunities to 
speak it outside the education system 
can be difficult to come by. Language 
only lives if it is used as a method of 
communication and for the vast majo-
rity of young people in Ireland, Engli-
sh is their natural way to interact with 
each other. However, Irish is regularly 
heard at traditional music sessions and 
festivals and hopefully this will grow as 
the number of musicians grows too.

Ceapaimse gur mhaith le formhór na 
ndaoine a bheith in ann Gaeilge a la-
bhairt ach, ar an ndrochuair, bíonn sé 
deacair teacht ar deiseanna í a labhairt 
taobh amuigh den chóras oideachais. 
Is beatha an teanga í a labhairt ach 
don chuid is mó don aos óg ‘sé Béarla 
an teanga comarsáide atá acu. Ach, ag 

an am céanna cloistear an Ghaeilge 
go minic agus go nádurtha ag seisiúin 
agus féilte ceoil agus, le cúnamh Dé, 
leanfaidh sé sin ar aghaidh agus líon 
na gceoltóirí ag fás.

4. What is the best in Lorient ? 

Having lived in Lorient for the last two 
months or so, the best thing about Lo-
rient is the people. They are a very hu-
morous and welcoming bunch!

Agus mé i mo chónaí in Lorient le 
dhá mhí anuas, an rud is fearr liom 
ná muintir na háite. Is daoine fáiltiúil 
flaithiúil barrúil iad.

5. What do you think about Breton 
Culture ?

I am still discovering Breton culture 
and I was lucky enough to be invited 
to a Fest Noz last week. The most en-
joyable aspect of it for me was the 
mixture of ages and how everybody 
chipped in to help out beforehand 
with the preparation, and again af-
terwards with the clean-up. It was a 
real community effort and added to 
the wonderful atmosphere.

Bhí an t-ádh liomsa an deireadh 
seachtaine seo chaite cuireadh a fháil 
do Fest Noz Briotánach traidisiúntach. 
Ba thaithí iontach é agus an rud a 
bhain mé an mhéid is mó sult as ná an 
meitheal oibre a bhí ar siúl acu. Thug 
an-chuid daoine lámh chúnta agus 
chuir sé sin go mór leis an t-aitmeas-
féar. Ar scáth a chéile a mhaireann na 
daoine!

Cathal : being  fully interceltic !

Le «Breizh-stade» est le lieu 
consacré à toutes les compéti-
tions sportives du FIL. Au stade 

du Moustoir, de nombreux concours 
de jeux bretons se déroulent chaque 
jour. Ces jeux sont organisés par la 
FALSAB, la Confédération des jeux et 
des sports traditionnels de Bretagne. 
La dizaine de planches de palets 
mises à disposition a particulière-
ment attiré les visiteurs. Plus d’une 
quarantaine de participants de tous 
les âges sont venus concourir. Autant 
des experts que des novices sont ve-
nus essayer ce jeu d’adresse.
Les premières traces du palet re-
montent au XIVème siècle. Ce jeu 
consiste à lancer des palets sur un 
périmètre délimité. Les palets étaient 
à cette époque des pierres plates, 
des galets ou des ardoises et se lan-
çaient à même la terre. Il se décline 
aujourd’hui sous des formes variées 
selon les pays : des palets de laiton 
ou en fonte se lancent sur terre, sur 
goudron ou autre support. Le prin-
cipe consiste à lancer le palet le plus 
près possible de la pièce «maître» 

préalablement lancée sur la planche 
et marquer le point. Aujourd’hui le 
palet breton est joué essentiellement 
en Haute-Bretagne, et particulière-
ment dans le pays Rennais.
Ce jour au FIL, c’est sur une planche 
de bois de 1m sur 80 cm que les 
joueurs se sont exercés. Les joueurs 
tirent à 5 mètres de distance de la 
planche. Les palets en fonte de 

forme aplatie et ronde de 56 mm 
de diamètre pèsent près de  110 
grammes. Par équipe de deux, 
chaque joueur lance 4 palets, dont 
2 coups à suivre. L’équipe ayant at-
teint les 12 points remporte la par-
tie. Le jeu d’adresse demande sur-
tout la qualité d’être calme et «zen». 
A vous de jouer maintenant !

Stéphanie Menec

Jeux traditionnels

La tradition de père en fils

Dans le  Jardin des Luthiers, 
derrière les pavillons 
Gabriel, les amateurs de 

beaux instruments de musique re-
trouveront cette année encore les 
facteurs et luthiers locaux. En parti-
culier l’atelier Hervieux, facteur de 
bombardes et de binioù.   
Les bombardes  façonnées par Gil-
bert Hervieux enchantent les son-
neurs depuis quelques décennies 
déjà car c’est en 1981 que, surfant 
sur le renouveau des musiques tra-
ditionnelles, il s’est installé à Rieux 
dans le Morbihan comme facteur 
de bombardes et de biniou coz. 
Des instruments simples en appa-
rence, tournés dans le buis, l’ébène, 
la palissandre ou autrefois le gaïac 
qu’il a fallu adapter aux exigences 
de la musique de bagad, au jeu 

chromatique.  Sa dernière création: 
une bombarde en fa inspirée d’un 
modèle redécouvert récemment 
et qui apparaît comme le chaînon 
manquant ente la bombarde et le 
hautbois.
Aujourd’hui, il passe le relais à son 
filsTudual, qui souhaite retourner 
aux sources et retrouver des sons et 
des harmonies plus anciennes pour 
ses instruments.
Ceux-ci sont disponibles à partir de  
350 euros mais des bombardes aux 
ornementations d’étain ou de corne 
plus travaillées peuvent monter 
jusqu’à 1500 euros.
A noter que l’atelier Hervieux est 
également spécialisé dans la réa-
lisation de poches pour les corne-
muses.

  Bruno Le Gars

Le palet, mode d’emploi

Jardin des Luthiers

Voilà un jeu breton qui garde bien du charme.
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Gilbert Hervieux 
s’apprête à passer  
le relais à son fils
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Le Festival en images
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L’un des charmes du Festival : le fait que des musiciens amateurs, ici des «locaux»,  jouent un peu partout pour le plaisir.

Pendant le festival, on ne dort pas forcément dans son lit.

La danse, ici sur le Quai de la Bretagne, est omniprésente.

Des rencontres étranges pendant le FIL...

Retrouvez toute l’actualité du Festival en images  
sur la Web TV du site :  

www.festival-interceltique.bzh


