
/1/   LE FESTICELTE   Dimanche 6 août 2017 Dimanche 6 août 2017   LE FESTICELTE   /1/

M
ar

tin
e 

Le
 P

ev
ed

ic

Tous les ans, on se dit que ça ne 
marchera pas, que cette fois, ils ne 
reviendront pas, que cette musique 
boycottée «mystérieusement» par 
tous les médias nationaux depuis 
des décennies, ou plutôt depuis 
toujours, ne pourra évidemment 
pas attirer les foules qu’on ima-
gine acculturées. Et pourtant, 
encore une fois, en ce premier jour 
du week-end, hier, ils étaient là, 
tous ces êtres humains comme on 
les aime, assoiffés de nouveauté, 
d’émotion, de communion, de sim-
plicité... Assoiffés de sincérité.
Nul ne sait si le Festival 2017 sera 
un succès. L’on sait simplement 
qu’en ce samedi hésitant entre le 
frisquet et le grand soleil, il y avait 
vraiment beaucoup de monde hier 
dans les rues de Lorient, et qu’une 
nouvelle fois, nous avions envie de 
leur dire dans toutes les langues : 
«Bienvenue en Bretagne».         JJB

Les sonneurs ont dû retenir  leur 
souffle   pendant de longues mi-
nutes alors que s’égrenait  hier 

soir au Breizh Stade le palmarès du 
championnat des bagadoù. La lutte 
a été bien plus serrée que beaucoup 
le prétendaient, mais Cap Caval s’est 
finalement imposé avec seulement  
neuf centièmes de points devant le 
Bagad Kemper, qui a pour sa part 
remporté la manche de Lorient. 
Avec la note d’excellence de 17,39,  
les sonneurs bigouden s’offrent un 
troisième titre consécutif, ce qui leur 
vaut de repartir avec le maout,  le 
bélier stylisé qui leur revient défini-
tivement grâce cette belle série. Ils 
en avaient déjà gagné un.  Cela leur 
en fera donc deux sur l’étagère des 
trophées.  «Nous sommes contents»,  
glissait hier soir, visiblement soulagé, 
Tangi Sicard,  qui a signé une élé-
gante et vive suite gallaise, interpré-
tée avec brio,  suivant le fil de l‘Oust, 
avec peut-être une veine d’inspira-
tion en léger retrait par rapport à l’an 
passé. « C’est bien qu’il y ait de tels 

challenges avec d’autres excellents 
groupes, et c’est bon pour Sonerion». 
Bon aussi pour la vitalité musicale, 
car chaque bagad développe son 
empreinte  : cette année, Cap Caval 
a livré de toniques ronds de Saint-
Vincent et une magnifique mélodie 
de Haute-Bretagne.
Piqué dans son orgueil après sa dé-
faite l’an passé, le Bagad Kemper 
avait promis une surprise. Entre ri-
dées bien accentuées et une dérobée 
finale à faire se pâmer un Guingam-
pais, Steven Bodenes, le compositeur 
glazik, a pour sa part secoué l’ordre  
dit établi.
Mais la vie reprend ensuite son 
cours : d’ailleurs Cap Caval et Kem-
per partageront la même scène, le 
18 novembre au festival Yaouank, à 
Rennes, pour un spectacle intitulé 
«Battle».
Sinon, Elven et Saint-Nazaire vont 
quitter l’élite,  remplacés par  Plou-
gastel-Daoulas et Cesson-Sévigné.

Gildas Jaffré

Programme

Compétition

Le bagad Cap Caval, 
champion d’un souffle

Bienvenue dans 
toutes les langues

= 14h30 et 20h30 | Palais des Congrès : Tro-
phée Mac Crimmon pour solistes de grande 
cornemuse.
= 14h30 | Espace Marine : «Danses de Bre-
tagne».
= 15h | Breizh Stade :  bagadou et cercles.
= 15h, centre-ville, cinq endroits : bagadou 
et cercles.
= 17h30 | Quai de la Bretagne : fanfares.
= 19h | centre-ville : Triomphe des Sonneurs.
=  21h | Grand Théâtre : Xabier Diaz et Adufei-
ras de Salitre (Galice), puis Kathryn Tickell et 
The Side (Ecosse).
= 21h30 | Salle Carnot : fest noz.
= 22h | Quai de la Bretagne : Tannara (Ecosse), 
Yann-Fanch Kemener Trio, Spoum.
= 22h | Espace Marine : Tri Yann.
= 22h | Moustoir : Nuit Interceltique.
= Lundi, 10h | Palais des Congrès : Trophée 
Botuha.
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Pour cette première soirée à 
l’Espace Marine, l’ambiance 
hier soir était aux rencontres.

Rencontre d’Hevia, le talentueux 
gaitero, avec les traces laissées en 
Amérique latine par les émigrants 
asturiens partis chercher fortune 
outre-Atlantique. Rencontre sen-
suelle où les rythmes du merengue, 
du  cha-Cha-Cha  ou de la rumba se 
languissent sous la virtuosité et les 
arabesques de la gaïta. L’alchimie 
s’opère et fonctionne à merveille, et 
Hevia, élégamment coiffé d’un pa-
nama,  nous démontre à nouveau 
l’étendue de son talent de soliste. 
Un grand moment en rappel où ac-
compagné d’un simple tambour as-
turien, il interprète en bord de scène 
Asturias», d’Albeniz.
Rencontres à nouveau en deuxième 
partie de soirée avec les sept mu-
siciens du Celtic Social Club. Ren-
contre entre les reels, les gavottes, 

Belle soirée hier que  ce concert 
écossais au Grand Théâtre. Il 
débutait par un film-concert. 

Les paysages, la faune, la flore de là-
bas : une superbe célébration de la 
nature. Des étendues vierges à vous 
couper le souffle ; une atmosphère 
de légendes, avec une musique qui 
vous invite à chercher le mystère 
au-delà de la beauté des paysages. 
Un vrai enchantement des yeux et 
des oreilles.
Les Hébrides sont des îles impré-
gnées d’histoire et de culture gaé-
liques,  et  la présentation du  He-
bcelt,  un festival petit frère du FIL,   
nous a mis l’eau à la bouche.
Blasta : quatre voix de femmes justes 
soulignées par un trait de guitare, 
qui font passer à merveille la charge 
émotionnelle des  chants tradition-
nels gaéliques. C’est aussi une très 
belle invitation à la danse.
Puis le groupe Tide live a pris le re-

les ronds de Loudéac, qui four-
nissent une matière sonore et les 
instruments  du traditionnel et du 
country.  Et de ces rencontres naît 
une nouvelle musique ou l’harmoni-
ca répond au banjo , le washboard à 

lais. Il se promène avec une belle 
énergie entre la balade, le rock cel-
tique et le blues à la Elvis Presley.
Mischa McPherson  a été  élue 
«Gaélic Singer of the year » en 
2014. Son premier chant a capella,  

la mandoline, le uillann pipe au vio-
lon. Là encore de bons moments de 
musique comme le festival sait ex-
cellemment en proposer grâce aux 
rencontres qu’il promeut.

Bruno Le Gars

juste soutenu par le bourdon de la 
cornemuse, a été de toute beauté, et 
ce qui a suivi a enchanté le public 
du Grand Théâtre.
Quant au groupe «Eléphant Ses-
sion», il allie la modernité des ins-
truments électro-acoustiques à la 
virtuosité de ses musiciens. Une 
belle énergie qui nous entraïne dans 
une musique électrique aux mul-
tiples influences, mais où on sent 
toujours l’empreinte de la tradition.
Le concert s’est terminé par une 
magnifique chanson traditionnelle 
gaélique, «Elean Fhraoich», chantée 
par Misha McPherson et ses amies. 
Un beau moment d’émotion ,me 
confiera ma voisine Pierrette, qui 
travaille à la radio Lenga d’Oc, à 
Montpellier et qui m’a avoué être 
tombée un jour de festival dans le 
chaudron magique des musiques 
celtiques. 

Alain Josse 

Concert

Concert

Hevia et Celtic Social Club : rencontres...

L’Ecosse déclinée  sur tous les tons
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Lise Parrot découvrait le FIL il y 
a deux ans, flânant de concerts 
en concerts sur les quais. 

C’est un peu par hasard qu’elle a 
fait cette année la connaissance de 
Jérôme, le responsable de l’Espace 
presse du festival, qui lui a parlé 
d’un désistement parmi les bé-
névoles. La jeune fille de 23 ans, 
enthousiaste et volontaire, a ac-
cepté la mission du jour au lende-
main. Pour sa première expérience 
en tant que bénévole, elle se fait 
discrète et à l’écoute. « Je fais le 
caméléon, pour vite m’intégrer à 
l’équipe ! »
Chargée de distribuer les badges et 
les accréditations, Lise rencontre 
les journalistes qui couvrent le FIL, 
les médias français comme inter-

riences professionnelles, elle pro-
fite aussi de ses côtés divertissants. 
« Avec l’équipe, hier, on est allé au 
Club K, où j’ai d’ailleurs vu Jean-
Yves Le Drian. Ensuite, j’ai fait le 
tour des pavillons, Écosse, Acadie, 
il y avait de supers concerts. Il y 
avait de l’ambiance à l’Espace 
Bretagne, on m’a montré quelques 
pas de danse ! » 
Lise, en amatrice de musique ir-
landaise et écossaise, attend impa-
tiemment le concert d’Amy Mac-
Donald. Elle aimerait aussi assister 
aux Nuits Interceltiques… Mais la 
jeune fille spontanée préfère lais-
ser de la place à l’imprévu, se lais-
ser surprendre par le festival et par 
les coins de la ville qui lui sont in-
connus.      Lise Froger

Bénévole

La devise de Jeanine : 
« Tout le monde a le droit d’aller aux toilettes ! »

Le FIL, attendu et fréquenté 
chaque année par des centaines 
de milliers d’aficionados, est in-

contestablement une grande et belle 
machine. Pour que la magie opère, 
que chaque année soit plus mémo-
rable que la précédente, de nom-
breux bénévoles mobilisent éner-
gie et détermination sans faille. Le 
Festicelte vous en présente certains, 
vous-même en croiserez, mais il en 
est qui sont un peu moins visibles 
que les autres. 
Aujourd’hui, nous partons à la ren-
contre de Jeanine. Il est important 

pour nous de vous parler de cette Lo-
rientaise « pure et dure » qui contri-
bue à maintenir la propreté de la ville 
durant toute la durée du festival, de-
puis 16 ans. De 11h le matin jusqu’à 
2h le soir, elle, son mari et leurs 
deux enfants se chargent de nettoyer, 
d’approvisionner et de surveiller les 
toilettes publiques installées sur le 
site: à côté du Palais des Congrès, au 
Quai de la Bretagne, côté route et 
côté port, ainsi qu’à l’Espace Marine. 
Ces petites mains couvrent un péri-
mètre très étendu et ne cessent de 
courir d’un endroit à l’autre pour que 

ces lieux d’aisance, utiles à toutes et 
à tous, soient toujours  d’une irré-
prochable propreté. Et s’ils le font, 
c’est pour les gens. Leur bonheur, 
ils le trouvent dans leurs sourires, les 
conversations et les liens tissés avec 
des étrangers, qui n’ont jamais ou-
blié le « merci » et sont devenus leurs 
amis au fil des ans. 
Alors que nous conversons, on  in-
terpelle chaleureusement Jeanine : 
«Tiens, je te donne l’euro symbo-
lique, en mains PROPRES ! ». Cette 
festivalière, habituée du FIL, plai-
sante mais trouve essentiel le travail 
de Jeanine et regrette qu’elle et son 
équipe de bénévoles ne soient pas 
plus largement remerciés. « Heureu-
sement qu’ils sont là ! Et puis c’est 
rassurant pour une femme de trou-
ver un endroit sûr et net à n’importe 
quelle heure. »
Voilà donc sous nos yeux la preuve 
en image : leur travail compte autant 
qu’un autre. 

Fanny Bernardon

Lise, « caméléon » de l’Espace presse

Bénévole

Une mission 
de salubrité 
publique.

nationaux ; « ça me fait travailler 
mon anglais, c’est très bien ! ». Si 
cette étudiante en aménagement 
et urbanisme note que le bénévo-
lat peut compter parmi ses expé-
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Comment concevoir un Fes-
tival interceltique sans 
concert de musique ir-

landaise ? Les notes de tin whist-
le et les envolées de violon qui 
évoquent si bien les prairies ver-
doyantes sont familières aux fes-
tivaliers, autant que les airs tra-
ditionnels repris en chœur par le 
public. Ce samedi, les mélodies 
entraînantes et les ballades réson-
naient au «Shamrock», interprétées 
par le groupe The Young Fenians, 

A l’origine, la formation du 
groupe Fleuves ne coulait 
pas de source. Passé le jeu de 

mots, Emilien, le clarinettiste, nous 
explique que si ce trio existe c’est 
grâce à la rencontre un peu particu-
lière entre un ancien sonneur d’un 
groupe de fest noz, un bassiste et un 
natif du jazz. Bien qu’ils viennent 
de mondes musicaux différents, ça 
fonctionne pourtant à merveille, et 
c’est peu de le dire. 
La clarinette et le piano Fender 
Rhodes, utilisé dans les années 70, 
explorent un large répertoire de 
la musique bretonne. Et même si 
celle-ci se mêle à des notes plus ac-
tuelles et plus électroniques, l’ob-
jectif du groupe est bien de faire 
danser « breton ». 
La culture celtique est en eux mais 
nul besoin de la revendiquer, ils la 
vivent quotidiennement. Leur alias 
est un appel à la rencontre est leur 
mission est accomplie. En effet, 

six musiciens férus de musique tra-
ditionnelle irlandaise. Le groupe 
est né il y a un an et demi à l’is-
sue d’un bœuf au «Galway Inn», à 
Lorient. La chanteuse, professeure 
d’irlandais, Aoife Cunningham, le 
guitariste Julian Wester et la flûtiste 
Marianne Desplanches en sont le 
noyau dur. Ces jeunes d’une ving-
taine d’années rencontrent Yann-
Yvon Dodeur, qui prend place 
dans le groupe au bodhrán. 
Le projet des Young Fenians est de 
reprendre des musiques tradition-
nelles mais c’est surtout un tra-
vail d’arrangement, de revisite de 
rythmes et d’ornementations. Janik 
Baillot, chanteuse du groupe de-
puis trois mois, raconte : « On est 
jeune, on vient de Lorient, donc la 

hier soir à la Tavarn du Roi Morvan, 
ils rassemblaient un public des plus 
hétéroclites qui dansait et savou-
rait sur des sonorités détonantes. Il 
y a chez Fleuves un petit quelque 
chose du trompettiste franco-liba-
nais Ibrahim Maalouf, dont l’un 

musique celtique on connait… On 
veut donner une image dynamique 
de cette musique, montrer que le 
trad n’est pas mort ! » 
D’ailleurs, cette passion irlandaise 
ne les empêche pas d’apprécier 
d’autres genres. Janik, qui est bre-
tonnante, connait bien la musique 
bretonne, tandis que « Marianne, 
la flûtiste, adore le métal ! ». Ils 
jouent également avec un autre 
guitariste soliste, Osmane Slimane, 
qui vient d’Algérie et apporte sa 
touche orientale aux mélodies. 
Ce samedi, la violoniste irlandaise 
Mary O’Driscoll accompagnait le 
groupe, et faisait taper du pied le 
public du «Shamrock», toujours 
au rendez-vous.

Lise Froger

des musiciens est d’ailleurs invité 
sur leur dernier album éponyme. Si 
vous les avez ratés, rattrapez-vous 
jeudi soir : Fleuves enflammera 
l’Espace Marine à partir de 21h.

Fanny Bernardon

Groupe off

Groupe off

Pause irlandaise 
avec les Young Fenians

Fleuves, une envoûtante aventure musicale

Une jeune formation musicale qui promet beaucoup.

Entre le Palais des Congrès et 
la salle Carnot, qui abrite les 
cours d’initiation à la danse et 

le fest noz, bienvenue au royaume 
de la lecture et de l’illustration. 25 
exposants se partagent 30 stands, 
ouverts au minimum de 11 heures 
à 22 heures.  La majorité d’entre 
eux reviennent d’année en année, 
preuve que les rencontres avec les 
festivaliers correspondent à leurs at-
tentes. Au milieu du Quai, un stand 
n’est pas attribué à un seul éditeur 
pour toute la durée du festival, mais 
loué à la journée à des auteurs ou 
petits éditeurs qui souhaitent être  
présents à Lorient sans un investis-
sement financier trop important.  Et 
là aussi cela marche ! Il y a plus de 
candidats que de places à prendre. 
De nombreux stands accueillent des 
auteurs pour des dédicaces. C’est 
tout particulièrement le cas du pre-

Le porter un jour c’est l’adopter. 
Il a fière allure, Daniel, dans sa 
tenue et il se fait un honneur de-

puis bientôt une dizaine d’années de 
porter son kilt aux couleurs de la Bre-
tagne pendant tout le festival. C’est sa 
manière de marquer son attachement 
au FIL. Lui et sa compagne Lydia sont 
d’excellents danseurs. Ils se sont 
d’ailleurs rencontrés grâce à cette 
passion commune. Toute l’année Ils 
sillonnent la Bretagne, notamment 
le Finistère, à la recherche du meil-
leur plancher de la soirée. Souplesse, 
tenue du pied et résonnance, c’est 
l’assurance d’un grand confort dans 
la danse. « Porteur du sabot hors du 
tempo s’abstenir », me dit -il l’œil 
malicieux. Leurs préférées sont les 
danses en couple et le rond de Lou-
déac, mais ils ne dédaignent pas tout 
ce qui est porteur d’énergie. Et par-
tout où ils voyagent ,c’est cette pas-
sion qui les rattache aux lieux qu’ils 

mier espace, géré conjointement par 
la Coop Breizh et le Festival Intercel-
tique. Depuis plusieurs années, au 
nom du FIL, Céline Benabès  invite 
des auteurs pour les plateaux qui ont 
lieu de 15h30 à 17h30 à L’Espace 
Paroles. En parallèle, elle travaille 
en partenariat avec la Coop Breizh, 
qui se charge de la commande des 
ouvrages qui seront en vente sur le 

stand. Après leur intervention en 
plateau, les auteurs dédicacent leurs 
livres au stand.
Donc, un conseil : guettez la pro-
grammation des plateaux à l’Espace 
Paroles et allez acheter les livres 
des auteurs qui vous intéressent au 
stand, avant d’aller les écouter et 
leur poser vos questions !

Catherine Delalande

visitent, mais aussi et surtout aux 
cultures. Aussi bien à Barcelone que 
du côté de la place San Marco, ils ont 
eu l’occasion de danser aux rythmes 
des musiques traditionnelles. Et il y a 
toujours un moment privilégié où lui 
et Lydia vont pouvoir s’intégrer dans 
la danse. C’est aussi une fabuleuse 
manière de prendre contact avec les 
autres et d’exprimer son attachement 
aux cultures vivantes. La tradition 
n’est pas destinée à être mise sous 
cloche de verre. On doit pouvoir al-
lier conservation et évolution des mu-
siques et des danses. C’est la convic-
tion de Daniel. Tout à l’heure ils vont 
aller écouter la prestation du bagad 
de Lorient qui marque le lancement 
des festivités. Ensuite ce sera le festi-
val off et bien sûr les quais pendant 
tout le festival.  Les occasions de s’es-
sayer à de multiples danses ne vont 
pas manquer.
      Alain Josse

Quai du livre

Festivalier

Les belles pages du Festival

Kilt un jour kilt toujours

Marie Le Gall, 
auteur de 
«Mon étrange 
sœur».
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Qui dit whisky dit Jean-Pierre 
Pichard et Nono. C’est aus-
si simple que cela. Tous 

deux, après avoir publié à la fin du 
XXème siècle un ouvrage de réfé-
rence, «Le whisky sans peine», re-
nouvellent leur collaboration avec 
«Whisky Galaxy».
Avec l’humour qui les caractérise, 
ils ont présenté ce week-end cet 
ouvrage, illustré, comme il se doit, 
par les dessins de Nono... et par une 
dégustation.
Jean-Pierre Pichard s’est lancé 
dans la merveilleuse aventure qui 
consiste à mêler l’histoire du whisky 
à celle de l’Ecosse et des Ecossais. Et 
ça tient parfaitement la route.
En remontant aux Calédoniens qui 
mirent César en fureur et en déroute, 
Jean-Pierre Pichard raconte com-
ment ce peuple voué à disparaître 
a, d’une certaine façon, conquis le 
monde. Il fallut attendre le règne de 
Victoria pour que les diverses inter-
dictions le frappant soient levées. En 
effet, l’Empire avait besoin de sol-

dats, et les plus réputés étaient les 
Ecossais et les Irlandais.
Les Ecossais recouvrèrent le droit 
de distiller en 1823 et la première 
distillerie entra en service l’année 
suivante.
Aujourd’hui, le monde entier est 
couvert par les distilleries de whisky. 
Le premier producteur est l’Inde, en 
admettant que le produit vendu soit 
considéré comme étant du whisky.
Il existe, par exemple, 120 distille-
ries en Ecosse, quatre en Irlande, 

une en Suisse. Mais on en trouve 
aussi au  Japon, en Australie, en 
Nouvelle Zélande, au Canada, dans 
l’eEt des Etats Unis et même à Kath-
mandou. 
Jean-Pierre Pichard y est allé d’un 
conseil pour déguster pleinement 
un pure malt à petites doses. Il faut 
poser le whisky sur la langue et le 
laisser faire son effet. Il ajoute : «Un 
bon whisky n’est pas fait pour se 
bourrer la gueule, il se déguste ! »

Louis Bourguet

Conférence

Qui dit Ecosse, dit whisky

Jean-Pierre 
Pichard et 
Nono, que l’on 
retrouvera 
mercredi, 
même endroit, 
même heure.
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A  Jaime Alvarez Fernandez  
le trophée Mac Crimmon de gaïtas

L ’Asturien Jaime Alvarez 
Fernandez a remporté, 
pour sa deuxième parti-

cipation, le 32 ème trophée 
Mac Crimmon de gaïtas. Agé 
d’une vingtaine d’années, ce 
jeune soliste au talent bien 
affirmé a déjà un palmarès 
très élogieux dans ses Astu-
ries natales. Il lui manquait 
le concours de Lorient. Le 
vide est comblé. Le musicien 
aussi.
Un autre Asturien s’octroie 
la deuxième place. Il s’agit 
de Fernando Vazquez Carca-
ba, qui mène une carrière en 
parallèle avec celle de son 

prédécesseur. L’an dernier, 
il avait obtenu la 3e place à 
Lorient.
Un Galicien monte sur le po-
dium avec sa troisième place: 
Rafaël Carracado Crespo, qui 
montre son talent aussi bien 
à la trompette qu’à la gaïta.
Les cinq autres concurrents 
sont d’un excellent niveau et 
la tâche du jury n’a pas été 
facile.
Cette compétition tant appré-
ciée des puristes témoigne 
du dynamisme musical de la 
Galice et des Asturies. La re-
lève est assurée.

Louis Bourguet

Au centre, de gauche à droite, le premier, 
le second et le troisième du palmarès de 
ce trophée.

Trois étapes, 30 bateaux, 60 
marins, des soirées festives et 
conviviales, la Celtikup orga-

nisée par le Comité Nautique du 
Pays de Lorient est un rendez-vous 
incontournable autour du Festival. 
Plus de 10 ans que des marins pas-
sionnés plus ou moins expérimen-
tés viennent à Lorient participer à 
cette régate internationale. Depuis 
quelques éditions, ils veulent aus-
si profiter du festival puiqu’ils re-
viennent juste à temps pour partici-
per à la fête.
Une première étape au portant les 
avait conduits à Douarnenez. Après 
une journée de repos, ils avaient 
enchaîné pour Falmouth. Un autre 
temps convivial les attendait chez 
nos voisins cornouaillais, et c’était 
ensuite l’heure du retour vers Lo-
rient.
Au chapitre sportif, il faut mention-
ner les difficultés présentées par la 
navigation autour de la pointe bre-
tonne et les passages du Raz de Sein 

et du Chenal du Four : c’est toujours 
une aventure de franchir ces obsta-
cles.  Les organisateurs se félicitaient 
de la  présence de Jean-Luc Van den 
Heede, en préparation pour le tour 
du monde en solitaire «  à l’an-
cienne, le Golden Globe, qui s’élan-

cera de Plymouth en juin  2018. La 
victoire est revenue à… Pour le sa-
voir, allez à la remise des prix ce di-
manche à  17  h, à l’Hôtel-de -Ville,  
et du balcon, vous pourrez aussi ad-
mirer le Triomphe des Sonneurs.

Bruno Le Gars

Nautisme celtique

Et pendant ce temps là sur la mer...

Les bateaux de la CeltiKup à Falmouth (Cornouailles).

Robert Louis Stevenson,  
Dr Jekyll et Mr Hyde, 1886

Will Hyde die upon the scaffold ? 
Or will he find the courage to re-
lease himself at the last moment? 
God knows; I am careless; this is 
my true hour of death, and what 
is to follow concerns another 
than myself. Here then, as I lay 
down the pen and proceed to 
seal up my confession, I bring the 
life of that unhappy Henry Jekyll 
to an end.

Ha mervel a raio Hyde dindan 
ar chafod ? Pe kavet e vo gan-
tañ kalon a-walc’h evit en em 
zieubiñ ec’h-unan ?  Doue a oar, 
ha ne vern evidon : amañ eo eur 
ar marv  evidon, hag ar pezh a 
vo da heul a sell ouzh unan ben-
nag all. Amañ neuze, o tilezel ar 
bluenn, hag oc’h echuiñ gant va 
c’hredenn, e roan ar marv d’ar 
paour kaezh Henry Jekyll.

Hyde mourra-t-il sur l’échafaud ? 
Ou bien trouvera-t-il au dernier 
moment le courage de se libérer 
lui-même ? Dieu le sait ; et peu 
m’importe : c’est ici l’heure vé-
ritable de ma mort, et ce qui va 
suivre en concerne un autre que 
moi. Ici donc, en déposant la 
plume et en m’apprêtant à sceller 
ma confession, je mets un terme 
à la vie de cet infortuné Henry 
Jekyll.

Tout le monde connaît «L’île au trésor», mais 
qui sait que l’auteur génial de «Dr Jekyll et Mr 

Hyde» était un Écossais, né à Edinburg, qui avait 
été bercé des légendes écossaises et de nombreuses 

lectures dans ses années d’enfant malade par sa 
nourrice Cummy. Ceci est la fin du roman, que sa 
femme, Fanny Osbourne, avait brûlé et qu’il avait 
entièrement réécrit...



/8/   LE FESTICELTE   Dimanche 6 août 2017 Dimanche 6 août 2017   LE FESTICELTE   /8/

P.A. de la Bienvenue  - Rue Jules Verne 

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

offset / numérique

Votre communication imprimée
du petit au

grand tirage

offset et numérique

Pour le conseil, la conception
et la réalisation de tous vos travaux d’impression

Devis personnalisés, 
études techniques

 et solutions adaptées 
à chaque demande.

à l’écoute de tous vos projets

contactez-nous !

Parc d’Activités de la Bienvenue
Rue Jules Verne - 56530 QUÉVEN

Tél. 02 97 36 35 05 - Fax 02 97 36 40 68
contact@imprimerie-basse-bretagne.com

www.imprimerie-basse-bretagne.com

Le Festival en images

Ph
ot

os
 O

m
ar

 T
al

eb
 e

t M
ar

tin
e 

Le
 P

ev
ed

ic

Les lieux les plus  emblématiques du Festival ont été pris d’assaut toute la journée d’hier.

Cette année, le festival est aussi 
un défilé de mode celtique... et 
c’est tant mieux !

Quand on vous dit que le monde interceltique se décline sur tous les modes 
de l’arc-en-ciel...


