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Quand on a la larme à l’œil si sou-
vent, on est obligé de constater que 
ce festival n’est vraiment pas comme 
les  autres. Deux moments parmi tant 
d’autres hier soir. Le Triomphe des 
Sonneurs, bien sûr, où toute la fierté 
de ce peuple apparaît dans la musique 
et les costumes : quel plaisir, quel 
bonheur, en cette fin d’après-midi, 
sur le parvis du Théâtre. Et le concert 
aux couleurs ouessantines de Tiersen 
à guichets fermés, à l’Espace Marine, 
un peu plus tard : envoûtant, magique, 
totalement transcendant. Rien à voir 
entre les deux ? Si, au moins un point 
commun : le rêve, l’imaginaire, l’envie 
de rester différent tout en respectant 
les autres. Ce n’est pas un hasard si 
Tiersen a proclamé à cette occasion 
son amour pour la langue bretonne. 
Ce week-end torride s’achevait ainsi en 
apothéose. 70.000 personnes avaient 
assisté en matinée à la Grande Parade, 
et pendant deux jours, malgré la 
chaleur, la foule a été impressionnante, 
que ce soit du côté du in ou plus loin 
dans le off. À se demander si le FIL 
n’est pas en train d’atteindre une autre 
dimension.

Jean-Jacques Baudet

Plus la patrie est petite, plus 
grand est l’amour dont elle a 
besoin. » C’est peut-être parce 

qu’elle s’étend seulement sur 15km2 
que l’île d’Ouessant reçoit tant 
d’amour et de si vibrants hommages 
de la part de Yann Tiersen. Natif de 
Brest, le musicien que l’on ne pré-
sente plus s’est finalement choisi ce 
refuge pour vivre et faire vivre sa mu-
sique. Et c’est elle, cette terre d’adop-
tion, qui est au cœur de l’album qu’il 
est venu présenter à Lorient. Dans les 
interviews qu’il accorde, Yann Tier-
sen regrette souvent qu’on ne fasse 
plus corps et âme avec l’endroit que 
l’on habite. Les habitants des villes 
en première ligne, pressés, nom-
breux, ils sont déconnectés et ne 
savent même plus ce qu’ils mangent. 
A Ouessant, l’artiste breton semble 
au contraire vivre en totale harmonie 
avec le sol qu’il foule, les éléments 
naturels qui l’entourent et la langue 
qui s’y parle.
L’harmonie justement, on l’a ressen-
tie dans chacun des morceaux joués 

hier soir à l’Espace Marine. Le piano, 
vissé à la scène, est tel le kilomètre 
zéro de la carte musicale qu’il nous 
dessine de son île. Elle est partout. 
Les notes se mêlent en effet à des élé-
ments sonores enregistrés là-bas, sur 
son caillou. Souffles du vent, chants 
et pépiements d’oiseaux, bruisse-
ments et murmures maritimes. Nul 
doute que musique et nature étaient 
hier de parfaits cavaliers.
Mais surtout, surtout, remercions 
ces instant musicaux purement 
magiques, sortis tous droits de nos 
songes. Salle remplie, salle éteinte, 
la seule lumière était celle qui en-
tourait Yann Tiersen. Le vent frais 
caressait le public silencieux, ému 
je crois, emporté par l’émotion 
immense générée par une mise 
en scène intimiste mais suffisante. 
Suffisante à réjouir, à fabriquer des 
rêves, à tirer des larmes, à aimer 
les présents, repenser aux absents...
en somme à faire de cette soirée un 
moment inoubliable.

Fanny Bernardon

Programme

Concert

Prodigieux Yann Tiersen
Une autre dimension ?

= 14h | Palais des Congrès : concours inter-
national de pibroc’h.
= 14h | Quai de la Bretagne : musique bre-
tonne .
= 14h30 | Espace Marine : Musiques et Danses 
des Pays Celtes (dont le bagad de Lorient).
= 18h | Quai de la Bretagne : début du Tro-
phée Loïc Raison.
= 19h30 | auditorium Saint-Louis : « Comptoir 
de la Bretagne, bonjour ! ».
= 21h | Théâtre : Daoiri Farrell Trio (Irlande), 
puis Gilles Servat.
= 21h30 | Palais des Congrès : soirée folk.
= 21h30 | Quai de la Bretagne : « La Bretagne 
invite » (avec Startijenn…).
=  22h | Espace Marine : Grande Nuit du 
Pays de Galles.
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Deux groupes, mais surtout 
deux chanteuses, nous ont 
fait voyager hier soir au 

Théâtre de Lorient. Iona Fyfe vient 
de Aberdeenshire, tout en haut, à 
l’Est, et Joanne McIver de l’ile d’Ar-
ran, un peu plus bas mais à l’Ouest. 
A vingt ans, Iona est déjà chanteuse 
professionnelle depuis quelques 
années. Elle a commencé très tôt à 
constituer son répertoire auprès de 
chanteurs traditionnels, à participer 
à des concours, et a étudié à Londres 
et en Ecosse. Soucieuse de complé-
ter sa formation universitaire, elle 
profite au maximum de l’été pour 
donner des concerts, et le groupe 
arrivait tout juste d’Allemagne. Elle 
a donc interprété ses compositions 
ou des folk songs collectées par 
elles ou ses prédécesseurs. Avec ses 
trois musiciens, à peine plus âgés 
qu’elle, elle a conquis le public 
du Théâtre. Alain Genty et Joanne 
McIver ont enregistré l’an dernier 
«Eternal Tides», un album qui est la 
base de leur spectacle. Leur presta-
tion a peut-être un peu plus dérouté 
l’auditoire. Joanne a interprété des 

Un public averti pour ce trente 
huitième trophée Mc Crim-
mon, concours international 

de Highland Bagpipe, la grande cor-
nemuse écossaise toujours très pré-
sente au FIL. A l’origine le concours 
était réservé aux solistes virtuoses 
écossais, rlandais et bretons. Il s’est 
par la suite élargi aux autres na-
tions celtes, Galice et Asturies. Au-
jourd’hui, dans un esprit d’ouverture 
et de partage, on y trouve également 
des participants venant d’Australie, 
des USA, de Nouvelle Zélande… 
Une compétition exigeante, me 
confie Loïc Denis, un des organisa-
teurs, car elle nécessite la connais-
sance et la maitrise des «terroirs» bre-
ton, écossais et irlandais. Passer du 

chansons de sa composition, par-
lant pour nombre d’entre elles de 
l’Ecosse et du port dont elle vient, 
où les hommes pêchent le hareng 
de père en fils, quand les femmes 
travaillent le poisson sur les quais. 
Une autre chanson  est inspirée par 
Yann-Fañch Kemener. Elle pratique 
également la grande cornemuse et 
la cornemuse de chambre, et est 
même la sonneuse officielle de l’am-

swing de la gavotte des montagnes 
mode Poullaouen à la tonicité d’un 
reel irlandais et interpréter un straths-
pey écossais ne peut se faire qu’à tra-
vers un long travail d’imprégnation. 

bassade de Grande Bretagne à Paris. 
Alain Genty à la basse et Christophe 
Saunière à la harpe nous ont pro-
posé quelques morceaux ensemble, 
mais dans un registre peut-être un 
peu trop différent du reste de la soi-
rée pour convaincre les spectateurs. 
Iona Fyfe et son groupe sont à nou-
veau programmés mardi soir à la 
soirée folk du Palais des Congrès.

Catherine Delalande

Car ce qui est jugé c’est la qualité de 
l’interprétation qui nécessite style et 
technique. Chaque compétiteur doit 
proposer un medley, suite d’air de 6 
minutes dans ces différents terroirs. 
A titre d’exemple, en écossais cette 
suite est souvent composée d’une 
marche, d’un strathspey et d’un reel 
ou d’une jig, les airs devant être en-
chaînés. Cette année ce sont onze 
concurrents sélectionnés à travers 
leur participation à différentes com-
pétitions internationales qui se sont 
affrontés. C’est l’Ecossais Stuart Lidell  
qui en est sorti vainqueur. Les deu-
xième et troisième, Gwenaël Le Cor-
ronc et Cédric Le Bozec, sont bretons.      
      

Alain Josse

Concert

Compétition

Fyfe-Genty-Mc Iver : l’Ecosse sur un plateau

38è Mc Crimmon : kilt exigé mais pas que…

Lisardo Lombardia a félicité le vainqueur.

Fl
or

éa
l G

im
en

ez



  /2/   LE FESTICELTE   Lundi 6 août 2018 Lundi 6 août 2018   LE FESTICELTE   /3/

Ils sont 52 bénévoles (fixes et 
ambulants) parmi les 1600  à se 
relayer sur le festival pour pro-

poser aux festivaliers les badges de 
soutien. 
Tourangelle d’origine, Nathalie est 
fascinée depuis toujours par la mu-
sique celtique. «Envoûtante et mys-
tique», dit-elle, «elle berce mon 
imaginaire». 
Arrivée en Bretagne en 2009, elle 
sera d’abord festivalière. Elle ne 
résistera pas à l’envie de vivre le 
festival de l’intérieur. Ainsi, depuis 
2013, date de création des badges, 
elle rejoint les bénévoles et par-
court désormais chaque année les 
allées du F.I.L. Elle trouve parmi les 
bénévoles une véritable famille, un 
formidable réseau d’amis et ceci, 

bien au-delà de ces dix jours. Mais, 
ce qui lui plaît avant tout, ce sont 
les rencontres et les échanges que 
lui permettent la vente des badges. 
Rencontres souvent magiques 
même si quelques « ronchons » s’y 
glissent, mais c’est si rare. 
Hier, ce sont pas moins de 200 
badges plus le sien, son stock étant 
épuisé, qu’elle a vendu sur le par-
cours de la Grande Parade. Celte 
jusqu’au bout des doigts, elle ar-
bore sur ses ongles les couleurs de 
la Bretagne et du pays hôte. Elle 
marche beaucoup, piétine beau-
coup, le soir elle est « crevée », 
mais cette formidable ambiance la 
booste. Elle appréhende même le 
blues annuel des fins de festival. 
Enfin, me confie-t-elle avec un 

grand sourire : « Je serai bénévole 
tant que ma santé me le permettra». 

Philippe Dagorne

Bénévoles

Des médecins sur le FIL

Marie-Charlotte est  méde-
cin généraliste sur Lorient 
et son engagement pour 

la cause culturelle bretonne l’a 
poussée depuis quelques années 
déjà à proposer ses services pour 
tenir la permanence du cabinet 
médical du Fil.
Pour compléter son équipe, elle a 
recruté Jean-Paul, qui n’est autre 
que son compagnon à la ville.
Avec eux, les bénévoles  sont entre 
de bonnes mains. Hé oui,  certains 
oublient leurs ordonnances ou 
leurs médicaments, d’autres ont 
besoin d’effacer les séquelles d’un 
soirée trop prolongée, d’autres 
encore prennent un petit coup de 
chaud sur leur poste de travail. 

Certains mettent tellement d’ar-
deur à remplir leur tâche au ser-
vice du festival qu’ils en attrapent 
des tendinites. Quelques chutes 
aussi, malgré les effort des orga-
nisateurs, certains trottoirs sont 
traîtres et certains pavés glissants !

Pour les artistes Marie-Charlotte a 
pu être sollicitée pour prévenir le 
stress avant un concert. Nous tai-
rons le nom de l’artiste concerné, 
secret médical oblige.
Ce dimanche, c’est le  drum-major 
d’un pipe band qui avait besoin de 
ses services pour quelques points 
de suture suite à la mauvaise ré-
ception de son stick lors de la 
Grande Parade.
Toujours prodigué avec le sourire, 
ce service de  soins  gratuits est tou-
jours très  apprécié par les bénéfi-
ciaires.
Cabinet médical : 1er étage du Pa-
lais des Congrès, 12-14 h/ 18-20 h, 
tous les jours jusqu’à dimanche soir.

Bruno Le Gars

38è Mc Crimmon : kilt exigé mais pas que…

Nathalie, celte jusqu’au bout des ongles…

Bénévoles

• CARTES DE VISITE
• AFFICHES, FLYERS & BROCHURES
• MENUS & SETS DE TABLE
• PANNEAUX, STICKERS & BÂCHES
• MARQUAGE VÉHICULES
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KCR, ou Korrigan’s Celtic 
Rock, un groupe qui envoie. 
Venus de Franche-Comté 

pour une tournée bretonne, c’est 
avec rythme et humour que ces 
cinq musiciens se produisent au 
Shamrock. Accompagné de leurs 
techniciens son et lumière, graphiste 
et photographe, ils sillonnent cet été 
le territoire breton. Fondé en 2012 
du côté de Belfort, ce groupe est 
composé de Seb, Chris, Nico, Jeff et 
Kevin, animés d’une même envie de 
jouer et de s’amuser ensemble.
Passionné de culture celtique, 

nordique et viking, c’est Seb qui a 
inspiré et donné l’idée des Korrigans, 
ces petits lutins malins nichés dans les 
grottes.  Ils ont adopté le kilt comme 
ligne de conduite. Seb joue des 
whistles, cornemuse et bombardes 
avec une passion issue de ses séjours 
d’enfance en Bretagne. Il apprend 
depuis deux ans la cornemuse au 
bagad de Franche-Comté.  
Sur des mélodies de leur composition, 
tantôt ska, tantôt rock, tantôt celte, ils 
chantent avec humour et dérision. 
Un groupe éclectique qui mêle le 
public à ses prestations. Leur premier 

album, « Biniouz Trip », vient tout 
juste de sortir. Ils se produiront en 
soirée,  lundi et jeudi, au Shamrock, 
et mardi à l’Australia. A découvrir ! 

Stéphanie Menec

Off

Breizh Tour 2018 pour les KCR

Nombreux sont les jeunes Bre-
ton/nes qui passent la Mor 
Breizh pour aller rejoindre 

les cousins gallois à l’université lors 
d’un programme Erasmus, d’un stage 
d’été... Comme Lleuwen Steffan, 
Nolwenn Korbell, Fram May, Katell 
Shorland, Brigitte Kloareg a vécu 
cette existence entre deux 
univers culturels.

Brigitte, tu  as vécu 
vingt ans au Pays de 
Galles. Pourquoi ce 
pays, dans lequel tu ne 
devais que passer, est de-
venu si important dans ta 
vie de chanteuse, de mère, de 
femme et d’artiste ?  
J’étais partie au départ pour un stage 
linguistique de quatre semaines. 
C’était en 1975..., mais apprendre la 
langue d’un pays n’est pas anodin. 
Très vite, je me suis sentie «mieux» 
qu’en Bretagne où je pensais que 
j’avais raté le coche de la langue 
bretonne. Le fait de pouvoir fonc-
tionner, au Pays de Galles, dans les 
deux langues m’a tout de suite beau-
coup apaisée et plu. Il n’y a pas ou 
peu, comme en Irlande, de culture 
«Anglo-Welsh». On est soit dans 
l’une, soit dans l’autre. Et c’était plus 
facile, pour moi, venant de l’exté-

rieur, d’évoluer dans les deux, que 
pour un Anglais. Au départ, ça a été 
un facteur d’équilibre. J’ai très vite 
rencontré des musiciens, j’avais ap-
pris quelques chansons en gallois à la 
fac à Brest. J’avais aussi réussi à trou-
ver un stage de breton et je commen-

çais à chanter quelques chansons 
en breton... J’ai eu la chance 

de tomber sur des artistes, 
à Aberystwyth, au fes-
tival de Pontardawe, 
dans les folk-clubs... Et 
la musique, et surtout 
le chant, ont commen-

cé à prendre une grande 
place dans mon activité. 

Mes deux filles ont fait leur 
scolarité en partie dans une école 
galloise et ont étudié la langue par la 
suite. C’est une langue obligatoire à 
l’école, même si ce n’est pas toujours 
enseigné de façon convaincante. J’ai 
aussi eu la chance de rencontrer des 
musiciens comme Robert Evans, 
spécialiste de la musique galloise 
médiévale, qui m’ont aidé à forger 
ma pratique musicale.
En tant que mère, le Pays de Galles 
m’a permis d’élever mes enfants 
dans une culture bilingue (avec une 
langue minorisée et une langue ma-
joritaire). Le breton étant proche du 
gallois, c’était «the next best thing»! 

Ma fille Katell s’est d’ailleurs mise au 
breton rapidement après son arrivée 
en Bretagne. Elle était étonnée de 
voir les gens ne parler que français. 
Sa soeur s’y mettra peut-être un jour. 
Elle a aussi compris cette dynamique 
entre petite et grande langues. Elle a 
passé pas mal de temps au Congo et 
a appris le lingala sur place.  
Le chant et la musique galloise ont 
une place importante dans ma vie 
avec des groupes comme Triobant 
(ça remonte!), Saith Rhyfeddod, Sanf-
férian, le groupe Kanta et plus récem-
ment Rokus Korus.

Chant et poésie : un trait particulier 
au Pays de Galles ?
C’est vrai, la poésie occupe une 
place très importante. Elle n’est pas 
réservée à une élite. Les anglophones 
pourront écouter à ce sujet l’émision 
de la BBC To rhyme and chime for 
a chair (https://www.bbc.co.uk/pro-
grammes/b0bdrwr7). Par ces com-
pétitions de poésie que sont tous les 
eisteddfodau, la pratique de la réci-
tation, les Gallois sont en lien avec 
la poésie. Le chant y tient une place 
importante même s’il s’agit davan-
tage de chorales que de chant tradi-
tionnel.
      

Fanny Chauffin

Pays de Galles

Brigitte Kloareg : souvenirs de là-bas
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Le Breizh Stade archi-plein 
pendant deux jours comme 
l’an dernier, c’est normal. Le 

concours des bagadoù et la Grande 
Parade ont attiré bien du monde, et 
une grande majorité des festivaliers 
a tôt fait de trouver le chemin et d’y 
découvrir une nouveauté : le Village 
Celte installé sous un immense cha-
piteau, bien ventilé.
Ainsi, celui-ci était bondé, mais aussi 
le stand de l’Île de la Réunion, tout 
comme la terrasse du bar. Sous les 
parasols où soufflait un petit air rafraî-
chissant on se serait cru en vacances. 
Sauf pour Hubert et Jean-François, 
les responsables du site, et pour la 
douzaine de contrôleurs exposés aux 
rayons brûlants de l’astre solaire. Ce 
beau temps qui persiste est tout de 
même une vraie bénédiction ; il faut 
souhaiter que cela dure et surtout ne 
pas s’en plaindre. D’ailleurs, il ne 
fait pas si chaud que ça. Les cigales 

Il y a des moments magiques pen-
dant le FIL. Un exemple : en milieu 
d’après-midi, hier, sous le chapi-

teau de l’Espace Marine. Les Eostiged 
ar Stangala, de Kerfeunteun (Quim-
per), champions de Bretagne en titre, 
puis la Kerlenn Pondi, ont démontré 
avec une confondante virtuosité que 
la danse bretonne était une danse 
d’avenir, puisqu’elle permet les 
chorégraphies les plus audacieuses 
et une inventivité incroyable. Les 
ignares continuent à croire que les 
groupes qu’ils disent «folkloriques» 
sont composés d’anciens et/ou de 
«boudins». S’ils avaient assisté aux 
tourbillons magnifiques, marqués au 
sceau de la jeunesse, que nous ont 
offerts l’un après l’autre ces deux 
groupes talentueux, ils auraient sûre-
ment révisé leur jugement. Les dan-
seurs de Kerfeunteun par exemple 
fêtent cette année leur 70e anniver-
saire, et ils donnent rendez-vous fin 

n’ont pas encore remonté la vallée 
du Rhône.  Le programme des ré-
jouissances à venir est très attractif. Il 
y aura toute la semaine  jeux bretons, 
concours de boules, de palets,  tire à 
la corde, lancer de botte de paille et 
de tronc... Samedi se dérouleront le 
concours de gouren (lutte bretonne), 

septembre à Quimper pour célébrer 
dignement cet événement. Mais 
sur scène, la moyenne d’âge de ces 
grands sportifs (puisque là, on n’est 
pas loin de l’exploit sportif) est éton-
namment basse. Bref, ce qu’on ap-

et celui de pipe-band et de batterie. Il 
y aura tous les jours, à midi et le soir, 
des animations sous le chapiteau du 
Village Celte, et bien sûr des presta-
tions sur la scène.
Avec un tel programme, le Breizh 
Stade mérite vraiment un petit dé-
tour.            Louis Bourguet

pelait naguère les cercles celtiques, 
eux aussi, comme les bagadou et les 
sonneurs en général, montrent qu’ils 
sont totalement « d’aujourd’hui ».

Jean-Jacques Baudet

Sites festivaliers

Danses

Breizh Stade : « Ça a démarré très fort »

De Kerfeunteun à Pondi : le pied !

Les parasols du Breizh Stade : une incitation au farniente et à la terrassothérapie.
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Exposition

Depuis 2000, les œuvres 
des pays  celtiques sont 
exposées dans la Galerie 

de l’Hôtel Gabriel. Soigneusement 
sélectionnées par les responsables 
des délégations, les créations 
occupent cet espace frais et 
lumineux. 
L’art celte, loin d’être figé dans 
le temps, se transforme avec les 
artistes d’aujourd’hui. Cette année 
s’y trouvent des œuvres originales, 
de la photographie au Street Art 
en passant par la gravure sur bois 
et autres techniques d’impression. 
Une invitation au voyage et à la 
découverte de l’univers celte. Ces 
artistes contemporains associent le  
passé et le présent du patrimoine 
celte. 
Au travers de paysages galiciens 
similaires à la Bretagne et d’écrits 
gaéliques, la singularité du 
patrimoine naturel et linguistique 
est mis en valeur. Des peintures vives 
et texturées illustrent les paysages 
actuels de l’Ecosse. Plus feutrée, l’Ile 
de Man est représentée sous forme 
de fragments  d’images. De même, 
l’artiste asturien reste introspectif 

avec des gravures sur bois inspirées 
de son environnement.  
L’artiste cornouaillais Mat Mclvor 
est largement influencé par le Street 
Art. Il sera en résidence de lundi à 
mercredi pour réaliser une grande 
fresque à l’effigie du FIL et à l’image 

de la fête. A voir absolument ! 
L’exposition, ouverte de 14h à 18h, 
est animée chaque jour vers 15h 
par de jeunes harpistes, donnant 
ainsi une couleur musicale aux 
œuvres. 

Stéphanie Menec

Euro Celtic Art  : l’art celte dans tous ses éclats

Les oeuvres de Mat McIvor, artiste cornouaillais en résidence pour le FIL 
dès lundi  afin de créer une fresque.

Pays de Galles

Dafydd y Garreg Wen   -   David of the White Rock

Un chant populaire composé par un barde aveugle  du XVIIIe siècle 

«The Welsh tradition is, that a Bard who lay on his death bed, called for his harp and played the above air, 
requesting at the same time, that it might be performed at his funeral» --- and it was accordingly played 
on the harp, at the Parish church of Ynys Cynhaiarn; in which parish the house called «Careg-Wen» in 
Carnarvonshire is situated. J. Parry’s «Welsh Harper»

‘Cariwch’, medd Dafydd, ‘fy nhelyn i mi,
Ceisiaf cyn marw roi tôn arni hi.
Codwch fy nwylo i gyraedd y tant;
Duw a’ch bendithio fy ngweddw a’m plant!’
‘Neithiwr mi glywais lais angel fel hyn:
«Dafydd, tyrd adref, a chwarae trwy’r glyn!»
Delyn fy mebyd, ffarwel i dy dant!
Duw a’ch bendithio fy ngweddw a’m plant!’

‘Bring me my harp’, was David’s sad sigh,
‘I would play one more tune before I die.
Help me, dear wife, put the hands to the strings,
I wish my loved ones the blessing God brings.’
‘Last night an angel called with heaven’s breath:
«David, play, and come through the gates of death!»
Farewell, faithful harp, farewell to your strings,
I wish my loved ones the blessing God brings.’
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Sites festivaliers

Au bonheur du Jardin des arts et des luthiers

D’accord, hier après-midi, 
entre les aubades du Ba-
gad Cap Caval triomphant 

et du Bagad  Kemper, il y a eu de 
la surchauffe, comme sur tous les 
sites festivaliers, mais le Jardin des 
arts et des luthiers, dans l’écrin 
historique de l’Enclos du Port, 
est bien un havre de paix buco-
lique dans l’effervescence urbaine.  
Derrière l’Hôtel Gabriel s’anime 
un véritable petit village de créa-
teurs, avec un état d’esprit très 
convivial, avec des ombrages ra-
fraîchissants et une quiétude qui 
incite les familles à s’attarder. 
Dominique et Alain, responsables 
des lieux, y accueillent 25 expo-
sants, pour moitié des artisans d’art, 
depuis l’an dernier, après avoir quitté 
l’allée du Quai de la Bretagne. «Les 
visiteurs viennent avant la fin du Fes-
tival pour repartir avec des cadeaux», 
note Dominique : bijoux en argent, 
or ou cuivre, tissage, vêtements ori-
ginaux, sculpture, petit bestiaire, 
figurines, poterie, porcelaine peinte, 
sont exposés dans un monde très 
musical, les luthiers et facteurs d’ins-
truments étant à l’origine de ce jardin 
enchanteur. Que vous cherchiez un 

whistle, un bodhran, une bombarde 
avec un accord particulier ou même 
électrique, une cornemuse, si vous 
êtes tentés par un violon, une guitare 
qui peut surprendre avec sa caisse 
de récup’ en boîte de conserve,  ce 
sont des fabricants qui vous les 
proposent, les expliquent, vous 
conseillent, vous surprennent comme 
avec la kalimba, appelée sanza en 
Afrique, un petit piano à pouces 
séduisant avec ses lamelles libres. 
Ce petit paradis musical, de mieux en 
mieux référencé par les festivaliers, 
de l’avis de ses exposants, mériterait 

d’être mieux fléché, et une grille de la 
Marine, en s’ouvrant, permettrait au 
public d’y monter directement depuis 
le Quai de la Bretagne. Pour partici-
per de 14 h 30 à 16 h 30 chaque jour 
aux ateliers de danses et de musique 
irlandaises, de langue bretonne et de 
gaélique, et à l’initiation aux danses 
bretonnes pour les enfants de 6 à 10 
ans. En fin d’après-midi, les diato-
nistes de Keryado ajoutent leur touche 
musicale, et le cercle Armor-Argoat 
ses pas de danse, pour une ambiance 
de petit fest deiz décontracté en soi-
rée.     Gildas Jaffré

Le choix de Tanguy

Amazing Grace  (Paroles : John Newton, musique : William Walker)

Amazing grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost but now I’m found,
Was blind, but now, I see.
‘Twas grace that taught my heart to fear,
And grace, my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
Through many dangers, toils and snares
I have already come.
‘T’is grace that brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine.

Chanson

Vous souhaitez écouter la mélodie ?
Scanner ce QR Code

Une petite famille vannetaise 
intriguée par la kalimba. 
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Le Festival en images
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Quelle émotion hier soir quand le Triomphe des sonneurs s’est achevé sur le parvis du Théâtre !

Bienvenue à vous, amis celtes. La fierté : c’est le mot qui s’impose quand on assiste à la Grande Parade.

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

www.festival-interceltique.bzh
Retrouvez toute l’actualité du Festival en images sur la Web TV du site :  

www.festival-interceltique.bzh


