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 Le Festival Interceltique présente 
des particularités qui en font un 
événement totalement insolite dans 
l’univers des festivals. Il y a d’abord le 
nombre de bénévoles, plus de 1600, 
qui stupéfie même les plus blasés : 
record de France, record d’Europe, 
et peut-être même record du monde 
(si on met de côté les Vieilles Char-
rues, qui durent moins longtemps). 
Mais il y a aussi une autre facette 
qui a le don de fasciner les visiteurs 
: la danse, partout et tout le temps, 
dans la rue, dans certains bistrots, 
et sur une bonne partie des sites 
festivaliers. Je ne parle pas de la 
danse-spectacle, présentée sur 
telle ou telle scène par des gens en 
costume. Je parle des festivaliers qui 
dansent comme des furieux, comme 
si c’était le dernier jour de leur vie ; 
qui dansent comme ils respirent. Et 
hier soir, Quai de la Bretagne et dans 
la salle Carnot, à certains moments, 
la foule était tellement dense (et 
tellement chaleureuse) qu’on ne pou-
vait même plus... danser.  Constat 
éminemment optimiste sur le succès 
de cette édition 2019 ; mais l’année 
prochaine, l’Année de la Bretagne, 
comment va-t-on faire ?

Jean-Jacques Baudet

Le Théâtre accueillait hier soir 
«Kement Tu», les rencontres 
des cercles, dans le cadre du 

championnat de Bretagne de la fé-
dération War‘l Leur. Ainsi, le Kelc’h 
Keltieg Gwened s’était allié au ba-
gad de Camors pour « Gens de la 
mer ». On y croisait les ouvrières 
des parcs à huîtres, aux planches 
sous les pieds, les marins, entre 
séparation et retrouvailles, en rond 
paludier, polka, mazurka, gavotte 
pourlet et laridé. «Les Perrières», de 
Cesson Sévigné, nous ont entraînés 
vers les « Folles années » et les évo-
lutions sociales entre 1910 et 1920 
et notamment les rapports homme/ 
femme. Les hommes crient, c’est 
la danse des loups, puis se suc-
cèdent danse des bergers et des 
cuisinières, où hommes et femmes 
sont séparés. Quelques gavottes, 
round, tours, et quelques années 
plus tard, le charleston se mêle au 
Tour sur l’dret et à la Kérouézée… 

Giz’ kalon, de Quimperlé, a inti-
tulé son passage « Générations ». 
Les tableaux s’enchaînent avec 
gavotte de l’Aven, gavotte Dar-
doup, an dro, Kas a-barh, dérobée, 
les costumes sont beaux, les dan-
seurs occupent l’espace, la salle est 
conquise. Bugale an Oriant nous 
offre avec « Dizolein » une vue de 
Lorient depuis le haut de la tour de 
la Découverte. Sardinières et bour-
geoises se retrouvent au marché, 
les marins profitent du bon temps 
à terre. Le public claque des mains 
en rythme. Les Danserien ar Vro 
Pourlet, du Croisty, évoquent « An 
tu all », l’autre côté, et leurs voisins 
cornouaillais. Après la prestation 
des enfants, leurs interprétations de 
gavottes pourlet et de l’Aven sont 
très spectaculaires. Et pour clôtu-
rer la soirée, le public, invité à re-
joindre les 200 danseurs sur scène, 
ne se fait pas prier !  

Catherine Delalande

Programme

Spectacle

Kement Tu, la danse tous azimuts
La rançon 
du succès

= 11h | Eglise Saint-Louis : messe interceltique 
en breton.
= 14h | Breizh Stade : jeux traditionnels 
bretons.
= De 14h à 2h du matin | Quai de la Bretagne : 
« Kenavo an Distro » (de Hamon-Girault aux 
Djiboudjep pour le final en passant par Ken-
dirvi, Gwendal, Jean-Charles Guichen, etc.).
= 15h | Palais des Congrès : 30e Trophée 
Matilin an Dall.
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Un après-midi et une soirée 
où le son s’est fait douceur, 
quiétude et harmonie hier 

au Palais des Congrès. Une journée 
consacrée à la harpe celtique. C’était 
d’abord le trophée Camac de harpe. 
Huit candidats présélectionnés, tous 
excellents, se sont présentés. Une 
partie du programme leur était impo-
sée. Au moins un air breton et un air 
galicien, et dix minutes pour expri-
mer tout leur talent. Le jury a eu bien 
du mérite pour les départager. C’est 
Kévin Le Pennec qui a remporté le 
trophée ainsi que le prix du public. 
Pour ma part, j’ai bien aimé la pres-
tation de Christophe Guillemot, avec 
une interprétation toute en sensibilité 
et en finesse.
La grande soirée de la harpe cel-
tique, elle, a tenu toutes ses pro-
messes. Kévin Le Pennec était donc 
l’invité d’honneur en tant que lauréat 
du concours. Il a brillamment inter-

prété des airs chantés de sa compo-
sition. Linda Bellard s’est initiée la 
harpe dans le Poitou de son adoles-
cence. Ce n’est que plus tard qu’elle 
découvre la musique bretonne. Elle 
passe par la Kreiz Breizh Académie 
et part alors à la découverte de sons 
nouveaux en Inde... Elle nous a trans-
portés dans un univers fait de sonori-
tés orientales, de contes maléfiques, 
de libéroux qui passent de village en 

village, dans son périple quotidien et 
nocturne, de lièvre qui se fait oiseau 
de mauvais augure, et de sonorités 
orientales. Envoûtant.
Rachel Hair pour sa part a vécu 
dans les Highlands. Elle joue sur une 
harpe traditionnelle écossaise. Ac-
compagnée par Ron Jappy  à la gui-
tare, son répertoire s’appuie sur une 
belle connaissance des musiques 
traditionnelles d’Ecosse et d’Irlande, 
qu’elle a interprétées avec brio, à 
l’instar de sa très belle reprise d’une 
mélodie de Calum Stewart, piper 
écossais qui vit en Bretagne.

Gildas Jaffré

Résultats du 12e trophée de harpe 
Camac 
1er : Kévin Pennec (également prix 
du public)
2e : Christophe Guillemot
3e : Mera Royle
4e : Emeline Bellamy

Concert

Electro chic et choc à l’Espace Marine
Pipe-bands et batteries : les lauréats

Les festivaliers ont été gâtés 
pour cette soirée « électro » 
hier à l’Espace Marine. Tout 

d’abord les Ecossais du Peatbog 
Faeries, qui proposent un rock 
celtique efficace et énergique ; 
une basse et une rythmique qui 
remuent vraiment les tripes. Violon 

Un festival comme l’Interceltique se 
doit d’accueillir une compétition 
de pipe-bands, et c’était à nouveau 

le cas hier après-midi au Breizh Stade.
Le championnat international  Greatness 
de pipe-bands s’est déroulé devant un 
nombreux public.
En voici le palmarès.

Medley : 1er  Briec ; 2e Locoal-Mendon ; 
3e 35 Club Pipe-Band.
MSR (marche-strathpey-reel) : 1er Locoal-
Mendon ; 2e Celtic Pipes and Drums (Ir-
lande).

Se déroulait également le Trophée interna-
tional Greatness de batteries.
Le premier est le pipe-band de Loctudy ; 
2e La Banda Asturienne (bien qu’elle n’ait 
pas les mêmes tonalités) ; 3e De la Salle 
(Irlande) ; 4e Celtic Pipes and Drums. Non 
classé : Pommerit.

Jean-Jacques Baudet

et cornemuse se répondent sur un 
fond techno très percutant. L’éclai-
rage est remarquable, merci l’élec-
tronique.
Mercedes Peon proposait ensuite 
un spectacle étrange fait de sons 
technos, de voix féminines très tra-
vaillées et de percussions.  Elle uti-

lise des samples de sons capturés 
sur des site industriels, des bateaux, 
des rues, qu’elle mixe à des com-
positions appuyées sur le collec-
tage de chansons traditionnelles. 
Les voix des trois musiciennes se 
répondent, se poursuivent, s’enve-
loppent les unes aux autres. C’est 
un mélange assez unique qui 
associe la beauté des voix tradi-
tionnelles galiciennes aux rythmes 
d’aujourd’hui. Certainement un 
des grands moments de cette édi-
tion du festival.  
Pour conclure, Noon a raviles spec-
tateurs et danseurs encore présents 
en enchaînant des thèmes tradi-
tionnels sur une base de techno.
Il faisait vraiment chaud à une 
heure ce matin à l’Espace Marine !
 

Bruno Le Gars

Ouand on demande à 40 
bénévoles du Festival, tous 
postes confondus, quels 

sont leurs coups de cœur, on a un 
inventaire à la Prévert, mais qui a 
quand même des constantes. 
Pour les spectacles, ce sont Clarisse 
Lavanant, Soldat Louis et Goran 
Bregovic ; arrivent ensuite la vielle 
magique de la salle Carnot, Trialcato, 
Fleuves et Skolvan.
Et même si la restauration du Brizeux 
gagnerait à être améliorée, que se 
garer, c’était la galère, que certains 
postes étaient plus difficiles que 
d’autres à tenir, que Nolwenn Le Roy 
n’a pas tenu vraiment ses promesses, 
que le bagad de Lann Bihoué, que la 
météo…
Mais justement, la météo : « Tout 
le monde était trempé pour la Nuit 
Interceltique, et je veux dire un 
grand bravo à tous les artistes qui ont 
continué sous la pluie, au public, 
aux contrôles qui ont assuré avec un 
grand sourire, tout trempés /  les gens 

revenaient après trois grosses averses 
se faire rincer la tronche et manger 
des crêpes ».
Mais les plus gros coups de cœur 
vont à la convivialité des équipes,
 « brassage de toutes les générations, 
de tous les milieux sociaux ; être bé-
névoles, ça nous rassemble. » 
Les sourires, la gentillesse, la poli-
tesse, apprendre la scottish pour les 
bénévoles asturiens, rire ensemble…
 Et la gastronomie ? «La bière à l’en-
dive, magique, et en plus, les frites 

sont offertes au pavillon de l’île de 
Man ! »
Et l’amour ? « Une camionneuse 
belge et des Brésiliennes, mais elles 
m’ont posé un lapin... »
Alors, à l’année prochaine, habillé.e.s 
en gwenn ha du, et on apprend le 
Bro Gozh ma Zadoù (premier cou-
plet et refrain dit deux fois) pour le 
chanter partout, sur les stades et dans 
la rue... Et n’oubliez pas de manger 
des carottes râpées ! 

Fanny Chauffin 

Bénévoles

Les coups de cœur : un festival de sourires !Harpe : une journée très particulière

Concert

Compétitions
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Le gouren est le nom breton 
de la lutte bretonne. Pour la 
dixième année consécutive, 

un tournoi international réunissant 
Bretons, irlandais et Asturiens était 
organisé à l’occasion du Festival. 
Ce sport venu des nations celtes 
nous est arrivé sans doute au Vème 
siècle après J.C. Il a gardé de cette 
époque son esprit chevaleresque, 
avec ce serment prononcé par les 
lutteurs. Les valeurs propres à cette 
discipline sont la loyauté, le respect 
et la défense du pays. Il faut savoir 
que dans la lutte bretonne il n’y a 
pas d’adversaires mais des émules. 
Le gouren se définit comme un sport 
de combat non violent. 24 lutteurs 
se disputaient les cinq tournois, 12 
femmes et 12 hommes, comme quoi, 
dans l’Interceltique, la parité est une 
vertu fondamentale. Mieux encore! 
Le maout (jeune bélier) qui est la 
récompense remise habituellement 
au vainqueur hommes du tournoi 
toutes catégories, est remporté à 
Lorient par la meilleure des lutteuses 
toutes catégories. Toute l’après-

midi, lutteuses et lutteurs nous ont 
offert des combats spectaculaires 
et souvent très indécis. La lice de 5 
m3 de sciure d’un diamètre de 6 m 
était installée au Breizh Stade, où le 
temps s’est montré plus clément que 
la veille. Léa Quillien s’est imposée 
dans le tournoi des moins de 60kg 
ainsi que Ludovic Lagadec chez les 
moins de 70kg. Dans les catégories 
de plus de 60 et 70kg, Régine 
Plusquellec et Mathieu Rivalain 
sont repartis avec le bouclier de 

bois. Restait à trouver une maîtresse 
pour le bélier qui commençait à 
s’impatienter. Finalement FIL10, 
c’est le nom attribué à l’animal, a 
trouvé sa nouvelle propriétaire après 
un combat incertain. Le public très 
nombreux a pour la seconde fois de 
l’après-midi assisté à la victoire de 
Régine Plusquellec. Comme le veut 
la tradition, c’est avec le jeune bélier 
sur les épaules que la gagnante a 
effectué son tour d’honneur.
  Philippe Dagorne

Patrice Manic et Nolwen Lan-
guille ont choisi de diver-
tir tout en les instruisant un 

public d’enfants en bas âge qui 
découvrent le plaisir de la lecture.
Le dixième titre, «Danger sur le 
berceau des lutins», met en scène 
les héros fétiches, Eline et Tomies, 
qui ont mailles à partir avec de mé-
chants dragons qui rôdent autour 
du tombeau de Merlin. Inutile de 
préciser que les gentils lutins sont 
hors de danger.
En fait, Eline et Tomies évoluent 
dans différents sites de Bretagne, 

connus ou inconnus. Chaque fois, 
ils enquêtent pour venir en aide 
soit à des animaux soit à des lutins. 
Toutes ces histoires sont des contes 
écologiques qui se terminent sur un 
message.
A la fin du livre se trouve un lexique 
concernant les animaux croisés 
dans l’histoire. Les illustrations 
sont faites à partir de peintures 
acryliques sur bois. Un atout qui 
ne gâche rien : tous ces livres sont 
publiés en français et en breton.

  Louis Bourguet

Sports

Poésie

Gouren… Des tournois de haute lutte

Livre

Eline et Tomies, héros de contes pour enfants

Etienne Chouzier, 30 ans, vit 
à Rennes. Son métier : com-
positeur. Bien sûr, à Lorient, 

on le voit comme directeur musi-
cal du bagad de Vannes depuis ses 
18 ans, penn-soner, puis président 
de l’association depuis 2013. Il a 
étudié la composition à Montréal 
et la musique pour l’image à Lyon, 
et c’est pour cela que Lisardo lui a 
demandé d’écrire et de diriger l’en-
registrement d’une nouvelle bande-
son pour le feu d’artifice des Nuits 
Interceltiques. Etienne a proposé 
une maquette et un budget pour 
création symphonique, solistes et 
chanteurs. Par l’intermédiaire d’un 
ami qui y avait déjà fait un enregis-
trement en studio, c’est à Budapest 
qu’il a dirigé les 74 excellents musi-

ciens de l’orchestre symphonique. 
S’il est parti si loin, c’est qu’avec 
moins de cinq mois entre la com-
mande et la livraison, il n’était pas 
possible de demander cette pres-

tation à l’Orchestre de Bretagne. 
Les voix de Rozenn Talec, Elouan 
Le Sauze et Yann-Ewen L’Haridon 
ont été enregistrées ensuite, tout 
comme le couple de sonneurs 
,Ivonnig Le Mestre et Ewen Cou-
riaut. C’est à Vannes qu’a été fait 
le mixage. La chanson est en bre-
ton, sur un texte écrit par Rozenn 
Talec, inspiré d’un poème d’Anjela 
Duval. Le résultat correspond bien 
à la demande du FIL : accompa-
gner le feu d’artifice et transmettre 
des émotions. Mais pour apprécier 
pleinement la musique, il est à mon 
avis plus agréable de l’écouter sur 
le CD du festival, en vente dans 
toutes les bonnes boutiques !

Catherine Delalande

Bénévole

Avel ar Voustouer, Le vent du Moustoir

Patrice Manic sur le stand de Coop 
Breizh.

Comme tous les poètes de sa génération, Claudio a été très influencé par la 
guerre d’Espagne. Il nous livre ici un « Notre père « très particulier, en hom-
mage à son père, emprisonné à l’époque de Franco, Claudio Rodriguez Rubio.

PAI MEU / MY FATHER / NOTRE PÈRE

PAI MEU

Pai meu que estiveches no carcere:
solidario sexa o teu nume,
veña a njos o teu rino sen reis
e fagase a tua xenerosa votnade
aqui na Terra, e no astros do ceo
a dos cosmonautas rusos
nos que ti criches contra todo deus.
Que o pan noso de cada doa
o poidamos gañar
coma ti honradamente
e perdoa que ainda non teñamos feita
a revolucion da conciencia
que traia paz; xustiza e liberdade
a este mundo dominado por quen as destrue.
O teu exemplo non dos deixara caer na tentacion
do esquecemento ou da indiferenza
para librarnos do mal por nos mesmos.
Amén, camarada.

Claudio Rodriguez Fer, orixinal en galego de 
1999)

MY FATHER

My Father who was in prison:
solidarity be thy numen,
thy kingdom come to us without kings,
thy generous will be done here on Earth,
and in the heavens
that of the Russian cosmonauts
in whom you believed against all gods.
May our daily bread
be earned by us,
honestly, as you earned yours,
and forgive us for not having yet achieved
the revolution of consciousness
that would bring peace, justice and liberty
to this world dominated by those who destroy them.
Your example will not allow us to be led into the 
temptation
of foregetting or indiffernce
so that we may deliver ourselves from evil.
Amen, comrade.

(English translation by Diana Conchado)
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Festivalier

Parade

Vingt ans déjà, que le vent …
Glenmor, poète et  chanteur, a 
été l’un de ceux qui a ouvert 

la voie de la conscience bretonne à 
travers ses chansons. Michel, cela fait 
une vingtaine d’années qu’il arpente 
les festivals bretons, les concours de 
bagadou, le championnat de Gourin 
avec son micro, pour enregistrer, gra-
ver dans le « marbre » ce qu’il appelle 
à juste titre une partie du patrimoine 
immatériel de la Bretagne.
Il est originaire de Nancy.  La Bre-
tagne, l’univers celtique, il les dé-
couvre en écoutant par hasard un 
disque mythique : « Renaissance de 
la harpe celtique » d’Alan Stivell, un 
autre éveilleur de conscience. Dans 
les années 74 il passe son brevet 
d’Etat de moniteur de voile à Saint-

Notre grand plaisir, c’est de 
danser et d’être ensemble », 
lance Ségolène, qui coor-

donne la Parade des Enfants, en col-
laboration avec Emglev an Oriant ; 
une grande première hier après-midi 
qui met en avant les plus jeunes des 
quatre cercles celtiques de Lorient et 
Lanester : Armor Argoat, Bugale an 
Oriant, Brizeux et les Fistouled Lann-
Ester, sans oublier le bagadig (et le 
bagadigan, la maternelle du bagadig) 
de Lorient.
L’objectif est de montrer dans de 
bonnes conditions ce que font les 
enfants en dehors de la Grande Pa-
rade : des horaires qui conviennent 
aux familles et aux enfants, un défilé 
court (du Palais des Congrès au Jardin 
des Luthiers) et une présentation sans 
stress de la diversité des pratiques 
(danses, histoires chorégraphiées, 
costumes, musique...) et du savoir-
faire des enfants devant un public 
attentif et rapidement conquis. 

Pierre-Quiberon. Pas de trompette 
guerrière au réveil le matin, mais les 
musiques de Stivell, Servat et Cie.   
En 75, Fanch Le Marrec, un copain, 
sonneur de son état, alors qu’ils ani-
ment une classe de mer à proximité, 
l’amène à la MJC de Morlaix où se 
produisent, à côté d’Hugues Aufray 
et de Graeme Allwright, Triskell, 
Youenn Gwernig et Glenmor. Excu-
sez du peu. Ce concert est resté gra-
vé dans sa mémoire. A Nancy, où il 
habite ensuite, il ne trouve chez les 
disquaires qu’une bien maigre partie 
de ce qu’il entend quand il vient en 
Bretagne. Il décide dans les années 
2000 de franchir le pas en achetant 
un enregistreur mini-disque. Michel 
se sent breton de cœur. A sa manière, 
sans chercher une quelconque re-

La plupart des cercles sont ouverts 
aux enfants à partir de 6 ans jusqu’à 
15-16 ans. Il n’y a aucun pré-re-
quis particulier, à part marcher et 
connaître la gauche et sa droite ! 
«De toute façon, on ne force jamais 
l’enfant, c’est lui qui va décider ! ». 
La spécificité d’une activité de cercle 
celtique, c’est qu’il y a un engage-
ment.
Par exemple, une saison, c’est de 
septembre à septembre, pas de sep-

connaissance, il a décidé de  mettre 
son micro au service de la musique 
bretonne. Depuis, au fil des enregis-
trements, Michel dispose à ce jour de 
deux mois   de qualité qu’il met à la 
disposition des musiciens qui le lui 
demandent.

Alain Josse

tembre à juin comme la plupart des 
cours ou activités. « La danse bre-
tonne, c’est une passion, on y va 
avec ses tripes : on a du plaisir ! ».
« Les enfants et les jeunes aiment le 
festival, ils y participent, ils veulent 
devenir bénévoles… et dans deux 
trois ans, ce seront eux qui feront  les 
grands spectacles, ils sont l’avenir du 
festival ! ». 

François-Gaël Rios

Michel : vingt ans déjà…

Bragadenn ar Re Yaouank : 
pleins feux sur les enfants du pays de Lorient

Off

Tonique, pétillant, féminin et 
rock’n’roll à la fois :  c’est ce 
que propose The Jallies ! Une 

belle découverte et une belle ren-
contre au B.A.C., sous les arcades ce 
vendredi. Pêchu et sympa, ce groupe 
est mené par trois  jeunes chanteuses 
souriantes et pétillantes, accompa-
gnées de Tom et Kross à la guitare 
et à la contrebasse. Stylés et joyeux, 
ils réchauffent les quais du port de 
Lorient après la pluie ; peps et soleil 

pour retrouver la pêche en ces der-
niers jours de FIL.
Bérénice, Vanessa et Leslie alternent 
les percussions, la guitare et le chant 
avec harmonie et brio, façon An-
drews Sisters, tandis que Kross et Tom 
enchaînent des lignes de guitare et de 
contrebasse façon « swing’n’roll ». 
Des reprises célèbres d’Elvis, comme 
« Tutti Frutti » ou « I’m going back » 
de Kitty, Daisy & Lewis ou encore un 
« Cry Baby » envolé et swinguant. 

Vous retrouverez tous ces titres dans 
leur album, «TUKA».
Ce groupe d’intermittents a été créé 
en 2012 en Seine-et-Marne, après 
s’être produit dans les bars lorien-
tais ; La Base, le B.A.C, l’Australia 
ou encore l’India… Il est attendu en 
septembre autour de la région pari-
sienne, et surtout… The Jallies revient 
l’an prochain pour les 50 ans du festi-
val  : à ne pas manquer !

Stéphanie Menec

The Jallies :  
du peps et  
du swing !

T’en connais un bout d’ma vie
Les ports, les trocsons, les bastons j’croyais bien avoir
fait l’tour de toutes mes conn’ries.
Hé non y’en a toujours une qui traîne que j’t’avais pas dit
Pas plus tard que l’autr’ nuit
J’ai pris grave c’est clair le lascar d’en face était
loin vraiment, vraiment loin d’être pourri
Qu’j’en ai les côtes inhospitalières et la face aussi

Refrain
Allez Tonton Louis
Racontes-nous encore tes belles histoires
Elles font rêver voir du pays
Sans se bouger le cul du comptoir.

Raid’ def’ souvent ça m’démange
Quand j’louvr’ c’est pas rien c’est pour qu’tout
l’monde entende et il arrive parfois qu’ca dérange
Une truffe qui m’dépasse d’une tête, qu’a le cerveau
dans les manches.
Les deux poings sur les hanches
Chaque fois j’ai droit au coup d’saton qui arrive
pile-poil au milieu entre les jambes
L’blaireau i’ sait pas qu’un jour par derrière
j’aurai ma r’vanche

Refrain

Un peu taquin d’la gisquette
Tu m’connais d’vant la première bouchonneuse, j’fais
mon numéro, et que valsent les coupettes

J’la régale un max vu qu’la moitié part aux plantes
vertes
Un soir qu’j’rince une gorette
V’la pas qu’son crétin s’pointe pas du tout content,
d’ma main coincée dans le string en peau d’bête
Pas pu dégainer, là j’en ai encore pris plein la tête

Refrain

Quant aux souv’nirs de paddock
C’est gonos, staphylos, blennos et le tout couronné de
cette bonne vieille crête de coq
C’est pas pour m’vanter, mais question aventure y’a du
stock
Car si la chance ça s’provoque
J’t’assure qu’la scoumoune c’est du kif j’te
dirais même que s’il savait chanter mon froc
Ben j’vois pas Yves Duteil lui composer un opéra rock

Refrain (bis)

Le choix de Tanguy

Tonton Louis (Soldat Louis)
Chanson

Vous souhaitez  
écouter la mélodie ?  
Scanner ce QR Code
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Le Festival en images

La Parade des enfants, hier après-midi entre le Palais des Congrès et le Jardin des Luthiers : attendrissant et surtout 
très prometteur...

La danse bretonne, c’est d’abord une histoire de pieds.

Le Trophée des meilleurs pavillons était remis hier soir 
en présence du président du FIL, Jean Peeters.

Y’en a un qui est sorti de la zone de réparation...

La Joute des Sonneurs Lancelot, hier, à la Taverne du Roi 
Morvan : le premier gagnait son poids... en bière.
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