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Et dire qu’on arrive déjà au second 
week-end… Le Festival a tellement 
le don de suspendre le temps, pour 
ceux en tout cas qui le vivent pendant 
dix jours et dix nuits, qu’on ne le voit 
pas s’écouler. Mais avant de sortir les 
mouchoirs et de dire « Revenez l’année 
prochaine » à tous ceux qu’on a croisés 
et recroisés, à tous ces humains de tous 
pays avec qui on a fraternisé, bien des 
plaisirs nous attendent encore pendant 
trois jours, que l’on soit  amateur de 
danses, de cornemuses… ou de cornish 
pasties. On pouvait craindre que les 
mesures supplémentaires en matière 
de sécurité allaient trop peser sur l’am-
biance, mais finalement, tout le monde 
joue le jeu avec une belle décontraction. 
Même les forces de l’ordre et les vigiles, 
tout en continuant bien sûr leur mis-
sion, semblent apprécier sincèrement 
cette atmosphère si chaleureuse et ces 
sourires qui illuminent tous les visages. 
Quel beau festival !

Jean-Jacques Baudet          

Cela envoie du pâté !» L’ex-
pression est spontanément 
lâchée par un sonneur et un 

danseur. Au fest-noz, c’est un com-
pliment majuscule, qui ira droit au 
coeur des 50 musiciens de l’Or-
chestre symphonique de Bretagne. 
Sous la baguette de Didier Benet-
ti, ils ont offert hier soir à l’Espace 
Marine un écrin rare aux musiciens 
traditionnels Janick Martin (accor-
déon diatonique) et Erwan Ha-
mon (flûtes, bombarde) et à la voix 
d’Annie Ebrel. Trois vrais talents !
«Nous ne parlons pas de musique 
classique, mais de musique or-
chestrale. Certes, la musique de 
danse est cette fois écrite, mais les 
danseurs nous envoient une telle 
énergie qu’il y a la même relation 
entre nous et eux qu’entre eux et 
des sonneurs», avait prévenu Marc 
Feldman, administrateur de l’or-
chestre, soucieux d’abolir toute 
frontière avec les musiques popu-
laires.

L’unité, au-delà des a priori, a ré-
gné sur scène. Les trois acteurs 
traditionnels se sont appuyés sur 
la puissance de l’ensemble pour 
développer leur jeu, et les envo-
lées des cordes, surtout dans des 
arabesques orientalistes, ont ajouté 
à l’impulsion des pas de danse très 
marqués : ridées six temps, suite 
plinn, scottish, gavotte... 
Même unité pour la section ryth-
mique derrière Antonin Volson. 
Le guitariste arrangeur Grégory 
Dargant et sa complice Frédérique 
Lory ont relevé le défi d’associer 
le monde initial des sabots de bois 
avec celui des souliers vernis, à 
l’ère de la basket généralisée.
Seul regret : la salle clairsemée au 
début de soirée, en raison d’un 
horaire inhabituel (21 h) pour les 
danseurs. Rapidement, les rondes 
et les chaînes ont rempli l’espace. 
Mais au fest noz on aime danser 
plus serré.

Gildas Jaffré

Programme

Concert

Le fest noz symphonique 
sur un grand pied !

O temps, suspends 
ton vol...

= 14h, Quai de la Bretagne : lauréat du Kan ar 
Bobl, DS Band, Gloaguen-Hénaff.
= 14h30, Espace Marine : Danses du Monde 
Celte.
= 15h, Palais des Congrès : concours d’ac-
cordéon.
= 16h, Breizh Stade : championnat de Bretagne 
de tire à la corde et sports athlétiques bretons.
= 21h, Grand Théâtre : «L’esprit des voyageurs», 
avec Lyra, puis Sam Lee.
= 21h30, Palais des Congrès : Grande Soirée 
Accordéon.
= 21h30, salle Carnot : fest noz.
= 21h45, Espace Marine : Gwennyn, puis 
Amy Macdonald.
= 22h, Quai de la Bretagne : Arcanadh (Irlande), 
«New Leurenn 2», Hiks.
= Demain, 10h, Palais des Congrès : master 
class de harpe.
= Demain, 10h30, Breizh Stade : concours 
de pipe-bands.
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A l’accueil du rez-de-chaus-
sée du Palais des Congrès, 
on vous dit tout sur les mo-

dalités et le déroulement du fes-
tival. Indispensables, les agents 
d’accueil du FIL se relaient tous 
les jours de 10h à 20h pour ré-
pondre aux questions des festi-
valiers. Et que de questions ! Va-
riées, originales et drôles, elles  
concernent essentiellement les 
horaires des spectacles, la dispo-
nibilité des salles, la localisation 
des toilettes et des différents sites 
du festival, du port de pêche au 
Jardin des Luthiers.
Difficile à compter, mais près de 
1500 personnes passent chaque 
jour à l’accueil. «Nous sommes 
ravis de voir autant de monde!» 
,disent Alain, Barbara et Lucie, les 
agents d’accueil. Quelle patience 

et quelle qualité d’écoute afin 
de recevoir tous les types de de-
mandes et parfois de doléances. 
Pour cela, sachez qu’il existe un 
service de «réclamations» du fes-
tival sur internet. Pour toute autre 
demande, c’est avec un grand 
sourire et chaleureusement que 
vous serez accueillis. Avec des 
pics d’affluence le matin vers 11h 

et dès 16h : l’accueil ne désemplit 
Et le nom du pays à l’honneur 
l’an prochain étant déjà annoncé, 
l’autocollant du FIL à l’effigie du 
Pays de Galles leur est fortement 
demandé. D’ores et déjà, Alain, 
Barbara et Lucie, après déjà 
quelques années de service, sont 
prêts à revenir en sourire en 2018.

Stéphanie Menec

Bénévoles

Aux petits soins des artistes de l’Espace Marine

Ils travaillent dans l’ombre, les bé-
névoles de l’accueil des artistes à 
l’Espace Marine… Pourtant c’est 

grâce à eux si, sous les projecteurs, 
les musiciens ont autant la pêche, 
car c’est bien connu : on joue tou-
jours mieux le ventre plein ! 
Tous les après-midis, dès 14h, ils 
proposent un verre aux artistes 
en « backstage ». Le soir, ils les 

conduisent à leurs loges, préparées 
et décorées. « On fait tout ce qu’il 
faut pour qu’ils soient à l’aise », ex-
plique Corinne, membre de l’équipe 
pour la troisième année consécu-
tive. « Il y a un restaurant derrière 
pour les groupes du soir. On leur 
prépare des petits plats avec amour, 
si possible des spécialités bretonnes, 
du poisson fumé, des petits des-

serts… ». Ils se chargent aussi de la 
mise en place des tables, du service, 
et doivent être très adaptables, et 
prêts à improviser selon la volonté 
des musiciens. 
« En règle générale, ils sont tous ra-
vis de l’accueil et de la nourriture. 
Il apprécient ce moment de pause 
avant le show, d’avoir un espace 
où ils ne sont pas dérangés, et ils 
adorent les recettes du coin ! », ra-
conte la souriante bénévole.
Pendant le FIL, les artistes défilent 
à l’Espace Marine, les plus connus, 
les moins accessibles… Certains ac-
ceptent de discuter ou d’être pris en 
photo, mais le privilège est secon-
daire : « On se fait discrets avant 
tout ».
Corinne précise l’importance d’être 
polyvalent, « mais l’équipe est super 
soudée, malgré les grosses journées, 
l’ambiance est bonne, on est heu-
reux de se retrouver chaque année!»  

Lise Froger

On vous dira tout sur le FIL !

Bénévoles

Sur la scène du Grand Théâtre, 
un trio de joueurs de uilleann 
pipe, baptisé «The Pipes, The 

Pipes» ;  Padraig McGovern, Padraig 
Keane  et Maitiu Ui Casaide, tous 
excellents, enchaînent  à l’unisson 
des classiques du répertoire. On 
reconnait même la jig préférée du 
rédacteur en chef de notre journal. 
Entre chaque air, on mesure la diffi-
culté de faire jouer ces magnifiques 
instruments plus de trois minutes 
ensemble sans avoir à refaire les 
accords et les réglages. A  chaque 
morceau, on y a le droit, ce sont des 
instruments sensibles. La prestation 
est de qualité que ce soit en trio ou 
lors de solo. Citons ainsi Padraig 
McGovern et son interprétation de 
«The arrival of the Queen of Sheba» 
d’Haendel, qui nous rappelle que 
cornemuse irlandaise est la seule à 
pouvoir jouer des silences.
Donald Dineen et  Lionel Palun  ont 
voulu un spectacle visuel pour illus-
trer les magies des ondes sonores. 

Yann Fanch Kemener. Un des 
meilleurs chanteurs de sa gé-
nération. Barzaz, L’héritage 

des Celtes, Didier Squiban, Aldo 
Ripoche… autant d’aventures mu-
sicales où il a apporté son talent. Il 
était hier soir présent sur la scène du 
Palais des Congrès, entouré d’Hekki 
Bougault à la guitare et  d’Erwan To-
bie à l’accordéon.
«Moi je suis né au milieu de la mer»: 
de nombreux artistes bretons l’ont 
chanté ; et à son tour, Yann-Fanch Ke-
mener nous a proposé une très belle 
version de ce poème de Yan-Ber Cal-
loc’h (musique de Jef Le Penvern) 
dans ce spectacle baptisé « Ar en 
Deulin », créé à l’occasion du 100e 
anniversaire de sa mort.
« Ar en Deulin », c’est le titre de 
l’unique recueil de poèmes écrit par 
Yann-Ber Calloc’h. A travers la lec-

Ils ont donc à leur disposition, outre 
quelques caméras et logiciels, tout 
un fatras d’accessoires de cuisine, 
de boules disco, de végétaux, de li-
quides, que Donald le créateur plas-
ticien manipule, projette, vaporise 
devant une caméra. Ces images se 
superposent à celles de musiciens 
sur le fond de la scène. Et là on se de-

ture de lettres et les chants, le trio a 
su nous faire entrer dans l’univers tra-
gique du poète, aidé en cela par une 
scénographie minimaliste. La guerre, 
le patriotisme, la condition misérable 
du pêcheur, l’amour de la Bretagne 
et de sa langue,  la foi chrétienne du 
poète, ont été évoqués avec puis-
sance, en français et bien sûr en bre-
ton, tout au long du spectacle. 
Le public a chaudement applau-
di  pour ce moment de sincérité et 
d’émotion qui lui a été offert. La 
grande sensibilité du poète et du 
chanteur devait un jour se rencontrer. 
C’est chose faite.
En seconde partie : « Eog ». Un saxo-
phoniste, un batteur, un contrebas-
siste, et au chant Jañlug er Mouel. 
Le groupe nous a proposé une in-
terprétation résolument «moderne» 
du répertoire breton, plutôt orienté 

mande si cela vaut la peine. Un trio 
de uilleann pipes de qualité, c’est 
suffisamment rare et original, même 
au festival, pour que l’on puisse en 
faire un spectacle en soi. A quoi bon 
tout ce parasitage ? J’avoue, j’ai fer-
mé les yeux pendant de nombreuses 
minutes, me concentrant sur le son 
magnifique.                Bruno Le Gars

vers le jazz contemporain. . Cela a 
bien sûr surpris une partie du pu-
blic. De la conjugaison des divers 
univers musicaux de ces excellents 
musiciens sont sorties des sonorités 
peu présentes dans le répertoire de 
la musique traditionnelle. En cela, la 
prestation méritait d’être appréciée.

Alain Josse

Concert

Concert

The Pipes the Pipes : il suffit de fermer les yeux

Kemener a fait revivre Calloc’h
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Une partie de l’équipe des bénévoles chargés de l’accueil des artistes.
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Le Festival propose chaque 
année à l’Hôtel Gabriel, en 
face de l’Espace Marine, 

Euro Celtic Art, une exposition qui 
propose différentes techniques: 
sculpture, peinture, dessin, 
céramique, photo… La sélection 
des artistes se fait en partenariat 
entre le Festival et les responsables 
des délégations. 2 000 visiteurs l’ont 
découverte le week-end dernier, et 
la fréquentation quotidienne est 
en hausse par rapport à l’année 
dernière. Le public est constitué 
d’habitués et de nouveaux venus, 
et les compliments laissés sur 
le livre d’or attestent de leur 
satisfaction ; même les musiciens 
des Tri Yann ont laissé leur 

commentaire… Parmi les diverses 
propositions, il ne faut pas 
manquer les toiles et céramiques 
de Maria Peña. Elle a reçu cette 
année le Prix Jeune Artiste de la 
Principauté des Asturies.  Les 
moteurs de son travail sont les 
voyages, qui lui permettent d’entrer 
en contact avec des personnes 
issues de contextes culturels et 
de milieux sociaux différents. Ses 
dernières expositions l’ont amenée 
en particulier en Chine, au Brésil 
et en Indonésie. Si vous passez à 
l’Hôtel Gabriel, n’hésitez pas à 
aller la rencontrer pour discuter de 
son travail ; l’exposition est ouverte 
jusque samedi à 17 h.

Catherine Delalande

C’est Jean François de Nantes 
OUE, OUE, OUE
Gabier sur la fringante Oh mes 
bouées
Jean François
Débarque en fin d’campagne 
OUE, OUE, OUE
Fier comme un roi d’Espagne Oh 
mes bouées
Jean François
En vrac dedans sa bourse OUE, 
OUE, OUE
Il a vingt mois de course Oh mes 
bouées
Jean François
Une montre, une chaîne OUE, 
OUE, OUE
Valant une baleine Oh mes bouées
Jean François
Branl’bas chez son hôtesse OUE, 
OUE, OUE

Bitte et boss et largesse Oh mes 
bouées
Jean François
La plus belle servante OUE, OUE, 
OUE
L’emmène dans sa soupente Oh 
mes bouées
Jean François
De conserve avec elle OUE, OUE, 
OUE
Navigue mer belle Oh mes bouées
Jean François
En vidant la bouteille OUE, OUE, 
OUE
Tout son or appareille Oh mes 
bouées
Jean François
Montr’ et chaîne s’envolent OUE, 
OUE, OUE
Mais il prend la vérole Oh mes 
bouées

Jean François
A l’hôpital de Nantes OUE, OUE, 
OUE
Jean François se lamente Oh mes 
bouées
Jean François
Et les draps de sa couche OUE, 
OUE, OUE
Déchirent avec sa bouche Oh mes 
bouées
Jean François
Il ferai de la peine OUE, OUE, 
OUE
Même à son capitaine Oh mes 
bouées
Jean François
Pauvr’Jean François de Nantes 
OUE, OUE, OUE
Gabier sur la fringante Oh mes 
bouées
Jean François

Sa fière silhouette est depuis 
neuf ans devenue aussi fami-
lière aux festivaliers que sa 

fameuse boutique Caledonia Sco-
tia Kiltmakers à South Queensferry, 
près d’Edimbourg.
Keith Scot Hart défend l’honneur 
vestimentaire écossais : chez lui, on 
s’habille, on ne se déguise pas! « 
Le costume est une tenue tradition-
nelle que certains portent encore 
tous les jours, beaucoup d’autres 
pour des occasions spéciales.» 
Lui-même s’habille ainsi tous les 
jours depuis l’âge de 5 ans. «Je porte 
mon propre tartan, que j’ai créé, le 
Hart.» Des tartans, il en existe plus 
de 5 000, et il s’en crée toujours, 
modèles déposés, symboles des 
clans depuis le 19e siècle. 
S’il s’en trouve en synthétique à 
99 euros, l’original est toujours en 
laine écossaise de grande qualité, 
et Keith en a 7,5 mètres enroulés 
autour de la taille. L’élégance écos-
saise exige que «le kilt remonte à 
hauteur du nombril et tombe en 
dessous du genou. Plus court, vous 

le portez à l’Irlandaise ou comme 
un Highlander autrefois. « 
Un beau kilt sur mesure (beaucoup 
de festivaliers passent commande) 
revient entre 450 et 500 euros. 
Pour les modèles les plus sophis-
tiqués, c’est le double. Il convient 
d’y ajouter une épingle de kilt, un 
sporran (sacoche), une chemise, un 
gilet, une veste de type spencer, un 
ceinturon, des chaussettes de laine 
avec le sgian dubh glissé au mol-

let, des ghillies aux pieds, et sur la 
tête le Tam o’ Shanter ou un calot 
Glengarry. 
Les femmes ne portaient pas le kilt, 
mais désormais des modèles leurs 
sont dédiés. Comme pour les en-
fants : Keith a spécialement créé un 
tartan spécial pour eux, le Brittany 
Scot, aux couleurs de l’Ecosse et de 
la Bretagne (de 30 à 39 euros, de 6 
mois à 12 ans).

Gildas Jaffré 

Exposition

Portrait

A Lorient, il n’y a pas que la musique !

Keith Scot Hart a spécialement créé un tartan

Le choix de Tanguy

Jean-François de Nantes (Traditionnel)
Chanson

Belle brochette d’intervenants, 
mardi, à l’Espace Paroles : Pa-
trick Gourlay présentait son 

livre « Nuit Franquiste sur Brest ». Il 
était accompagné de Bernard Galic 
et Kris, scénaristes de « Nuit Noire 
sur Brest », accompagnés de leur 
dessinateur, Damien Cuvillier. Des 
titres très proches pour un seul sujet: 
le C2, sous-marin républicain espa-
gnol immobilisé en 1937 dans le port 
de Brest pour cause d’avarie. Patrick 
Gourlay et Kris sont tous les deux 
brestois, et quand l’auteur de ro-
mans graphiques  a trouvé l’ouvrage 
de l’historien en librairie, il a tout de 
suite voulu l’adapter. Les deux ap-
proches sont forcément différentes.  
Quand Patrick Gourlay explore les 
archives et se base sur les faits, les 
scénaristes de BD, eux, veulent pro-

poser autre chose aux lecteurs. Ils 
parlent de « fiction historique » et 
choisissent comme personnage prin-
cipal X10, un mystérieux anarchiste. 
Pour ne pas se limiter aux protago-
nistes de premier plan, les républi-
cains, les fascistes, les anarchistes, 
ils mettent en lumière la mystérieuse 
Mingua, seul personnage féminin de 
cette saga. Afin de permettre au lec-
teur de faire la part des choses entre 
la réalité et la fiction, la postface de 

Livre

Un sous-marin, 
quatre récits !

Une fois habillé 
par Keith, il vous 
restera une bonne 
dizaine d’années 
pour domestiquer 
une cornemuse, 
et une vie entière 
pour savourer 
toutes les nuances 
du whisky.

De droite à gauche : Bertrand Galic, Kris, Damien Cuvillier, Patrick Gourlay.

«Nuit noire sur Brest» a été écrite par 
Patrick Gourlay et remet en perspec-
tive cette rocambolesque aventure. 
Enfin, pour qui veut en savoir plus 
sur cet épisode méconnu, Kub, le 
webmédia breton de la culture, pro-
pose « Brest 1937 », un webdoc de 
Céline Dréan, alors que le réalisateur 
Hubert Béasse a signé un documen-
taire intitulé « L’Affaire du sous-marin 
rouge». 

Catherine Delalande
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Selon l’expression favorite de Ta-
rass Boulba traduite en français 
par Tourgueniev, il s’en est fal-

lu d’un cheveu que nous rations cet 
après-midi folk au Palais des Congrès.
Et c’eut été bien dommage. Pour le 
festivalier qui commence  à en avoir 
pas mal dans les mollets, ce concert 
se présentait comme une excel-
lente pause. D’ailleurs la salle était 
presque pleine de fans de Calum 
Stewart accompagné de trois musi-
ciens b,retons, Gilles Le Bigot à la 
guitare, Ronan Pellen à la cittern et 
Yann Le Bozec à la contrebasse.
Les mélodies, composées pour cer-
taines par Calum Stewart, évoquent 
un mélange de paysages écossais et 
bretons et la vie quotidienne de leurs 
habitants. Le rythme est vif et on se 
plaît à écouter ces artistes qui se sont 

Faire la fête à Lorient, c’est 
bien, prendre quelques heures 
chaque semaine pour appro-

fondir ses connaissances sur la Bre-
tagne et les Pays Celtiques, cela ne 
peut être que mieux. C’est ce que 
des membres de Kendeskiñ sont ve-
nus expliquer sur le stand d’Emglev 
Bro an Oriant. Cette association, 
composée d’anciens élèves du 
DEC (Diplôme d’Etudes Celtiques), 
s’est donnée pour missions de pro-
mouvoir le diplôme, d’approfon-
dir le travail engagé pendant l’an-
née universitaire et d’accueillir les 
nouveaux étudiants. Le DEC a été 
à l’origine créé en 1911, sa renais-
sance remonte à 2012. Il est pro-
posé par l’Université de Rennes2, 
sous la direction de Ronan Le Coa-
dic. Deux des enseignants se pro-
duisaient hier à Lorient : Charles 
Quimbert, qui intervient sur la 
langue et la culture gallèses, chan-
tait au Quai de la Bretagne et Yann-

regroupés le temps d’un concert pour 
le festival : du folk écossais largement 
marqué par le folk breton.
Ce n’est rien que de dire que le pu-
blic était dans son élément et il a ma-
nifesté son plaisir.
Même bonheur à entendre Tanara, 
ces jeunes Ecossais, deux garçons, 
deux filles, qui font preuve d’un mer-
veilleux talent. Là on trouve le fin 
fond de l’Ecosse avec des évocations 
de son histoire et de ses batailles, 

Fañch Kéméner, chargé de cours 
sur le breton parlé, proposait son 
spectacle au Palais. Une quinzaine 
d’intervenants se partagent les 120 
heures de cours ; aux praticiens 
s’ajoutent des universitaires tels 
Jean-Michel Le Boulanger, Jean Ol-
livro ou Gwendal Denis. Les par-
ticipants sont de tous âges, amou-
reux de la Bretagne de longue date, 

soit entre clans, soit face à des enva-
hisseurs. C’est fou ce qu’on a pu se 
battre sur ces terres du nord-ouest de 
L’Europe. 
Maîtrisant leurs instruments avec 
talent, ces jeunes artistes sont certai-
nement promis à un bel avenir.
L’une des richesses du Festival est 
de produire des groupes encore peu 
connus qui méritent une plus grande 
notoriété. Il se peut que cela soit pour 
bientôt.           Louis Bourguet

désireux d’acquérir des connais-
sances plus pointues, nouveaux ve-
nus en Bretagne, militants associa-
tifs, étudiants souhaitant compléter 
leur cursus… La rentrée aura lieu 
le 17 septembre et les inscriptions 
sont à faire avant la fin août.  Pour 
en savoir plus, la page Facebook de 
Kendeskiñ est à la disposition des 
amateurs.       Catherine Delalande

Musique

Formation

Un délicieux 
après-midi folk 

Avec le DEC, l’Interceltique c’est toute l’année !

Calum Stewart 
et ses complices 
bretons.

Pour les néophytes qui dé-
couvrent le FIL, le plus éton-
nant est sans doute le fait qu’ici, 

on ne se contente pas de la culture 
au sens strict du mot. Sans arrêt, les 
visiteurs se voient soumettre des pro-
positions très sérieuses qui ont trait 
à l’économie, à l’aménagement du 
territoire, à la politique… Ainsi, l’Es-
pace Paroles et Solidaire accueille 
tous les jours des conférences-dé-
bats sur des sujets très variés, avec 
des intervenants de haut niveau. Par 
exemple, hier, en milieu d’après-mi-
di, le journaliste Pierre-Henri Allain 
venait présenter son livre « Les Bre-
tons », paru il y a quelques mois. Il 
s’agit des portraits ou interviews de 
25 Bretons entreprenants, et trois 
d’entre eux étaient d’ailleurs présents 
: le géographe Jean Ollivro, la direc-
trice de l’association lorientaise Idées 
Détournées, Nadine Thouvenin, et la 
navigatrice Anne Quéméré. Des pro-
fils très différents, mais une même 

passion pour les belles aventures, la 
créativité… et la Bretagne.
A Lorient et dans toute la région, on a 
compris depuis très longtemps qu’on 
ne pouvait pas dissocier la culture de 
l’économie et du social...
Les régions d’Europe les plus dyna-
miques sur tous les plans (de  la Ba-
vière à la Catalogne), sont la plupart 
du temps celles qui ont une identité 
forte ; ici aussi,  la culture bretonne 

est un atout considérable.
Bien d’autres festivals se contentent 
de musique, de danse ou de théâtre, 
parce qu’il sont hors-sol. A Lorient, 
ce sont toutes les facettes de l’univers 
breton et celtique qui sont présen-
tées, parce que le FIL est tout simple-
ment la vitrine exhaustive d’une ré-
gion vraiment pas comme les autres.

Jean-Jacques Baudet

Les conférences

Il en a rêvé, des cornemuses...

Coralie est venue en famille 
passer deux semaines du 
côté de Carnac. Tous les 

jours, il y a le choix du thème de la 
journée par les enfants. Ils étaient 
mardi au FIL. C’était le désir de Li-
lian, son jeune fils. Lilian pratique 
déjà le hautbois, ce qui n’est pas 
exactement une bombarde telle 
que nous la connaissons au festi-
val, mais il vaut mieux avoir cepen-
dant des voisins plutôt tolérants. 
Aujourd’hui il ne rêve que d’une 
chose, jouer de la cornemuse. D’où 
lui vient ce désir ? Ses parents s’in-
terrogent. Mystère !
Ils sont donc venus assister au 
concours de «  Kitchen Music »  au 
grand bonheur de Lilian. Ils atten-
daient une créativité déjantée, de 
l’humour, du délire. A ce jeux , les 
Asturiens, drôles et malicieux, ont 
été pour eux les meilleurs. Les pi-

pers locaux déguisés en «shope » 
et en grenouille leur ont aussi bien 
plu.
Ils en ont profité pour venir se dé-
tendre au « Jardin des Luthiers » et 
par la même occasion  pour voir s’il 
n’y aurait pas une cornemuse adap-
tée au jeune âge de Lilian. Ils en ont 
trouvé une chez un luthier qui est 
implanté à une trentaine de kilo-
mètre de chez eux. Comme quoi, 
s’il fallait encore en douter, le FIL 
est bien le centre du monde… de la 
cornemuse.
Souhaitons à Lilian  de partici-
per, dans un proche avenir, à la 
«Kitchen Music» et d’y briller par la 
qualité de son jeu et de ses facéties.
Ah oui, juste pour terminer. Sa 
maman espérait avoir enfin une 
réponse à une question récurrente 
que se posent de nombreux fes-
tivalières et festivaliers en ce qui 

concerne les Ecossais et leur kilt. 
C’est un secret jalousement gardé 
par les Ecossaises. Pour avoir la 
réponse, il suffit d’aller voir l’ex-
cellent  film de Ken Loach « La part 
des anges ».

Alain Josse

Toutes les facettes de l’univers breton

Portrait

De gauche à droite : Anne Quéméré,  Jean Ollivro, Nadine Thouvenin et 
Pierre-Herni Allain.

Guy-Christophe, de Kendeskiñ  
et Morgane, d’Emglev  

Bro an Oriant.
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Le Festival en images
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Quelle belle idée ! Le Festival a accueilli hier après-midi  au Péristyle les bateaux participant à la Route de l’Amitié en 
faisant monter à bord des musiciens de plusieurs pays celtiques.

Voilà de toute évidence des sonneurs bretons prévoyants et qui 
aiment leur confort.

Dans beaucoup de bars lorientais, les sesssions de musique 
irlandaise s’enchaînent tous les soirs.
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