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Quand un habitué du Festival, un 
passionné du Festival, vous dit la 
nuit dernière, à 1h du matin, très 
sérieusement, « Il y a trop de monde 
», vous vous retrouvez plongé sou-
dainement dans un abîme de per-
plexité. Et c’est vrai que par endroits, 
à certains moments de la soirée, que 
ce soit sur le Quai de la Bretagne, 
dans le Pavillon Galicien ou sur la 
place Polig-Monjarret, on se prenait 
presque à rêver d’un agrandissement 
du périmètre festivalier… Mais trève 
de plaisanterie : le Festival a débuté 
hier sur un rythme d’enfer, et c’est tant 
mieux, même s’il nous soumet comme 
d’habitude à d’immenses frustrations. 
A telle ou telle heure, par exemple, 
ce mini-concert auquel vous avez eu 
la chance d’assister était super ; sauf 
qu’un peu plus tard, on vous a raconté 
qu’au même moment, dans un autre 
lieu, une autre occasion de s’extasier 
s’est présentée en votre absence ; une 
révélation qui vous rend forcément  
inconsolable, même si de toute façon 
vous savez que le don d’ubiquité 
n’existe pas.

.Jean-Jacques Baudet

Le bagad de Cap Caval va para-
der fièrement avec son tradition-
nel dahlia à la boutonnière ce 

matin à Lorient. Hier soir, il a conquis 
son huitième titre de champion de 
Bretagne, le cinquième consécutif.
Avec un imposant effectif de 72 
musiciens, sans esprit de record, 
Cap Caval a de quoi impressionner: 
26 bombardes, 21 cornemuses, 13 
caisses claires, plus un vrai pupitre 
de percusssions, aux interventions 
légères, subtiles, pertinentes. Tangi 
Sicard, compositeur de grand talent, 
sait exploiter avec finesse  les quali-
tés de ce grand orchestre, s’offrant le 
luxe de flirter avec des lignes mélo-
diques interprétées presque à l’unis-
son. Presque, car il y a toujours un 
effet en plus. Jamais gratuit. 
Un travail de fond pour donner des 
habits neufs à une grande gwerz, 
Eliz Iza, qui raconte les deuils d’une 
orpheline d’Ouessant. En tirant 
presque à l’infini sur ce fil mélo-
dique, si triste à l’origine, Cap Caval 
brode sur de savantes orchestrations, 
en y mêlant des rythmes de polka, de 
plinn et de ronds de Loudéac, pour 
donner un joyeux épilogue à la com-

plainte traditionnelle. «L’orpheline 
reste sur Ouessant, sauve des marins 
et rencontre l’amour».  Des vagues 
d’émotion ont conquis le public et 
les juges. 
Ils ont classé le Bagad Kemper à la 
place de dauphin : des Quimpérois 
pourtant brillants sur un répertoire 
vannetais joué avec énergie et brio, 
qu’il s’agisse de l’hanter dro,ou d’une 
facétieuse gavotte du pays pourlet, 
respectueuse du tempo mais aussi 
de l’esprit particulier de ce terroir. 
A saluer aussi, l’habile construction 
d’une mélodie, dont l’esthétique a 
fait oublier la complexité technique.
Seconde à Brest, La Kerlenn Pondi 
a elle, complété le trio de tête. Les 
Pontivyens ont sonné sans complexe, 
défendu le terroir avec aplomb, voire 
un brin de culot, pour dire la façon 
de vivre au pays des Moutons Blancs.  
Vannes et Auray, eux, pouvaient être 
déçus, Locoal-Mendon et Briec avoir 
le sourire. Penhars et Saint-Malo 
quittent l’élite, que va rejoindre un 
excellent bagad de Concarneau, vic-
torieux en deuxième catégorie.  

Gildas Jaffré

Programme

Compétitions

Magique, ce bagad de Cap Caval!
Immenses 
frustrations

= 14h30 et 20h30 | Palais des Congrès : Tro-
phée Mac Crimmon pour solistes de grande 
cornemuse.
= 14h30 | Espace Marine : Danses de Bre-
tagne (avec les deux cercles champions de 
Bretagne, etc.).
= 15h | Breizh Stade et en centre-ville : baga-
dou et cercles.
= 17h30 | Quai de la Bretagne : Ze Big Noz 
et Régis Huiban.
= 19h | centre-ville : Triomphe des Sonneurs.
= 21h | Théâtre :  Barba Loutig (Bretagne) et 
San Salvador (Occitanie).
= 21h30 | Salle Carnot : fest noz.
= 22h | Espace Marine : Clarisse Lavanant et 
Nolwenn Leroy.
= 22h | Moustoir : Nuit Interceltique.
= 22h | Quai de la Bretagne : « La Bretagne 
invite » (Ampouailh, etc).

n°3

La joie des sonneurs bigoudens de Cap Caval.
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Si certains ont gardé à l’esprit le 
texte outrageusement macho 
du premier tube de ce groupe 

lorientais et en ont tiré prétexte 
pour l’ignorer et le juger indigne 
d’intérêt, eh bien ils ont tort. C’est 
mon cas, je l’avoue. Plus de trente 
ans ont passé depuis l’époque où  
Renaud Detressan  jouait dans les 
bars de Lorient, écrivait pour Re-
naud, l’autre, celui de Paris, et  j’ai 
oublié de m’intéresser à ce groupe.  
Il m’a échappé qu’il avait produit 
presque une dizaine d’albums, des 
dizaines de chansons. Du coup je 
n’ai pas pu m’associer aux milliers 
de fans qui reprenaient les paroles  
et les refrains. Parce que  des fans, 
il n’en manquait pas hier soir à l’Es-
pace Marine, plein à craquer. Des 
hommes, des femmes et pas fiers 
nom de Dieu, et de toutes les géné-
rations, tous capables de danser, de 

crier, pour célébrer les trente ans de 
scène de nos héros du soir.
Soldat Louis, c’est du rock celtique, 
du vrai, du lourd, la cornemuse et 
le uilleann pipe annoncent la cou-
leur mais les mélodies, les thèmes, 
sont aussi dans le ton. On danse la 
jig dans les allées. On frappe du 

pied, on chante en chœur. On est 
dans l’univers des ports, des bistrots 
à matelots, des pirates mais en vrai; 
c’est un peu comme avec les Po-
gues, peu importe les textes, c’est 
l’ambiance qui compte. 

Bruno Le Gars

Concert

Galice : une soirée d’ouverture somptueuse

Ils étaient 150 artistes (musiciens, 
danseurs, chanteurs) à occuper 
hier au soir la scène du Grand 

Théâtre pour la soirée d’ouverture 
de la Galice. Une première grande 
soirée qui a fait le plein. Deux re-
marquables ensembles, la banda de 
gaitas de Forcarei et l’orchestre mu-
nicipal de Silleda, accompagnés de 
solistes d’exception, s’étaient donné 
rendez-vous pour nous entraîner 
dans l’univers musical de cet autre 

Finistère. Une heure trente durant, 
ils nous ont ainsi emportés sur le 
chemin de Breogan. Un formidable 
voyage dans l’espace-temps où les 
fanfares populaires se nourrissent des 
traditions et de leurs airs pour s’im-
prégner et accueillir avec bonheur 
de nouveaux rythmes, harmonies et 
instruments. L’histoire des Galiciens 
est riche de son patrimoine cultu-
rel et musical, de ses migrations, de 
ses douleurs. C’est avec beaucoup 

d’émotion que le public a pu écou-
ter « Costa Atlantica », véritable 
voyage à travers les siècles où le 
chant des cornes est venu se marier 
avec des harmonies beaucoup plus 
modernes. Une vielle, une flûte, un 
ocarina, un uiellan pipe, une bom-
barde, un chœur de femmes, sont ve-
nus nous envoûter, créant tout à tour 
des atmosphères joyeuses ou pleines 
d’étrangeté. Le caractère enjoué 
des danses galiciennes a également 
ponctué fort agréablement ce ma-
gnifique concert. Les invités, parmi 
lesquels  José Manuel Lopez, Abra-
ham Cupeiro, Suso Vaamonde, Pablo 
Seoane et Begona Lorenzo, se sont 
admirablement joints aux deux en-
sembles et ont apporté à ce chemin 
de Breogan une touche de virtuosité 
qui a enthousiasmé l’ensemble des 
spectateurs. De nombreux rappels 
sont venus conclure cette bien belle 
soirée d’ouverture.
  Philippe Dagorne

Soldat louis : c’est l’ambiance qui compte !

Spectacle
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Danny Madeline habitait Lo-
rient et depuis peu de temps 
elle est allée s’installer à 

Morlaix. Cet éloignement ne l’a pas 
empêchée de revenir faire du béné-
volat au Festival Interceltique.
Elle avait commencé en 2007 dans 
l’équipe de Charles Huard, le res-
ponsable de la cotriade. Elle était 
bénévole pour la Grande Parade, le 
Triomphe des Sonneurs et… la Nuit 
du Port de Pêche.
Entre ces événements, elle disposait 
de pas mal de temps libre ; aussi pro-
posait-elle régulièrement son aide 
aux jeux bretons ou à la vente des 
tickets de boisson.
Et puis, il y a quatre ans, Denis Mois-
son, responsable du Quai de la Bre-
tagne, souhaita développer l’offre en 
la diversifiant notamment au niveau 
du comptoir où est servi le cidre.
S’il ne fut pas possible de créer un 
véritable bar à tapas, on laissa une 

large place à l’imagination. Plus pré-
cisément à celle de Danny Madeline, 
qui a accepté avec enthousiasme.
Au commencement il y a eu le Filou, 
un cocktail à base de cidre (18 cl), 
de sirop de fraise (2 cl d’un très bon 
sirop de préférence) et 5 cl de jus 
d’orange.
Le Filou a été suivi du Perig avec tou-
jours la même proportion de cidre, 
du sirop d’orgeat et du jus de poire.
Ensuite est né le Rozig, framboise et 
jus de pêche et, en dernier, le Melen-
ruz, citron vert et jus de mangue. La 
base commune restant le cidre dans 

la même proportion.
Le tout étant bien entendu à consom-
mer avec modération pour accom-
pagner des assiettes de crudités, des 
tartines, le pain venant d’une bou-
langerie de la rue Maréchal-Foch et 
des sablés de blé noir que Danny va 
chercher elle-même à Belle-Ile-en-
Terre.
Au début le comptoir n’était ouvert 
qu’à midi et le soir. L’affaire tourne si 
bien qu’il est désormais ouvert toute 
la journée et trois équipes de quatre 
bénévoles chacune se relaient.

Louis Bourguet

Bénévoles

Comme Jacky passez vos prochaines  vacances  
en travaillant au Fil 

Jacky le Nantais passe ses va-
cances à Lorient. Enfin ses va-
cances, c’est bien vite dit. Il a 

choisi de mettre son énergie et son 
sourire au service du FIL. Il officie 
comme serveur au bar du Pavillon 
de l’Irlande. Après une formation 
rapide, hé oui, il faut apprendre 
la subtilité des terminaux de paie-
ment, ne pas se tromper entre les 
bières ordinaires et les cervoises 
améliorées que nous proposent 
les brasseries morbihannaises, le 
voilà prêt à accueillir les festiva-
liers en mal de rafraichissements.
Ce qui le motive, ce sont les ren-
contres évidemment mais aussi 

le fait de participer et d’être  au 
cœur de l’événement,  d’être là 
où les choses se passent. C’est pas 
non plus la galère, son service se 
déroule de 14h à 19 h ; il reste 
du temps et des opportunités pour 
aller au spectacle ou danser.
Pour faire comme lui ce n’est pas 
compliqué, tous les ans  le festi-
val recrute des bénévoles via son 
site internet. Pas besoin d’être 
lorientais, né natif de la rue de 
la Cale-Ory pour participer avec 
les autres: il suffit de sentir l’âme 
celte et de se porter volontaire.

Bruno Le Gars

Danny Madeline, 
créatrice  
de cocktails

Bénévoles

Danny Madeline au milieu d’une de ses équipes.
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Un duo de grand choix ! 
Formé de Lionel Philippe, 
ancien membre de Asian 

Dub Foundation, à la guitare, et de 
Damien Dumanois à l’accordéon 
chromatique, ce duo se produit sur 

Pour les Galiciens, le Finisterre 
n’a jamais été le bout mais 
le début », déclarait Raul 

Alfonsin, président de la République 
d’Argentine, lorsqu’en 1984 il était 
venu en pèlerinage dans Ribadumia, 
village berceau de sa famille.
Des Galiciens célèbres il y en a 
partout. En Galice bien sûr mais 
aussi sur toute la surface de la 
planète. En donner la liste en 
quelques lignes est une véritable 
gageure mais citer quelques noms 
est un plaisir, sadique parfois.
Évacuons vite Francisco Franco, le 
Caudillo qui eut le mauvais goût 
de rappeler aux Européens qu’en 
faisant garroter Julian Grimaud 
l’application de la peine de mort 
ne connaissait pas de limite dans 
l’horreur. Si Fidel Castro fut un génie 
révolutionnaire pour certains, il est, 
pour d’autres, un sinistre tyran. Il est 
de ces fils ou petit-fils de Galiciens 
qui ont marqué l’histoire.
Les arts, la littérature, ont leurs 
génies. Comment ne pas citer 
Gabriel Garcia Marquez et son «Cent 

les scènes du grand-Ouest cet été. 
Après avoir assuré la première partie 
des Négresses Vertes aux Arcs de 
Quéven au printemps, le groupe 
part à la rencontre du FIL pour sa 
deuxième année de création. Le ton 

ans de solitude» 
perdu dans les 
Llanos colombiens 
,et Camilo José 
Cela, Prix Nobel de 
littérature. L’auteur de 
Don Quichotte, Miguel de 
Cervantès, tenait à compléter son 
nom avec Saavedra, en hommage à 
sa mère galicienne.
Le directeur du Monde 
Diplomatique, Ignacio Ramonet, 
est né à Redondela. Maria Casarès 
était née à La Corogne. Bien que né 
à Paris, le comédien José Garcia est 
d’origine galicienne.
Un Galicien dans l’espace ? Oui. 
Bien que né à Buenos Aires, 
Fernando Caldeiro dit Franck 
Caldeiro fut astronaute à la Nasa. 
Ses grands-parents venaient de 
Devesela.
La musique a aussi ses noms. Les 
festivaliers connaissent et apprécient 
Carlos Nuñez ou la merveilleuse 
Luz Casal. Plus surprenant, ce 
chanteur né à Madrid, Julio Iglésias, 
qui séduit les midinettes en chantant 

est donné par Lionel qui module 
savamment les pieds sur sa beatbox, 
créant des effets de boucle électro 
étonnants. Pieds d’ailleurs à l’origine 
du nom du groupe « Feet ». 
Occasion pour les musiciens de 
présenter leur album « Rom & 
Dub », ils inaugurent les scènes du 
festival off au Shamrock Café. Les 
deux Lorientais rassemblent à travers 
leur musique des sons multiples, 
tendance vintage et jazz manouche, 
tout en passant par des tonalités 
dubs, électros ou hip-hop, avec 
des envolées vers les musiques des 
Balkans. 
Belles compositions originales et 
joyeuses ! Duo à ne pas manquer 
mardi et samedi prochain, dans 
l’après-midi, au Shamrock Café. 

Stéphanie Menec

en Français sous un 
roulement d’ « r ».
Et puis comment ne pas 
avoir une pensée émue 

pour Caroline Otero, 
la Belle Otero de Ponte 

Valga. Elle qui recevait encore 
volontiers, dans son appartement 
bourgeois du boulevard Victor-
Hugo à Nice, les journalistes 
débutants commis pour lui faire 
raconter quelques périodes de sa 
vie. Elle se prêtait volontiers à ce 
jeu car malgré ses 97 ans elle n’était 
pas dupe. Et combien, en remontant 
les années, n’avaient pas rêvé de 
poser le front sur un sein qu’avaient 
amoureusement caressé Nicolas 
II, Tsar de toutes les Russies, ou 
Édouard VII, futur roi d’Angleterre 
et Empereur des Indes, lors de leurs 
visites à Paris.
Lorsqu’elle s’éteignit, en 1965, elle 
n’était pas totalement oubliée et 
quelques généreux et nostalgiques 
donateurs ont tenu à l’accompagner 
jusqu’à sa dernière demeure.
 Louis Bourguet

Off

Histoire

«Château Lafeet», un grand cru musical !

Ces Galiciens célèbres La Belle Otero,  
une femme mythique.

«
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Le coup de brezut, en langue 
groisillonne, c’est un coup de 
colère, et les greks, c’est juste 

une autre façon d’appeler les Groi-
sillons. Autrefois grands consom-
mateurs de café sur les thoniers, 
ce nom leur aurait été donné parce 
que les grandes cafetières groisil-
lonnes étaient en langue bretonne 
appelées greks.
L’auteure de ce coup de brezut c’est 
Élisabeth Mahé. Nous l’avons ren-
contrée Quai du Livre, près du bas-
sin à flot, sur le stand de l’éditeur 
Groix Éditions, toute heureuse d’y 
présenter et d’y dédicacer son nou-
vel et troisième ouvrage.  Élisabeth 
est une figure de l’île puisqu’elle 
y est présidente du cercle celtique 
«Barde Beimor», mais aussi cheville 
ouvrière d’une nouvelle exposition 
sur les costumes de Groix présen-

tée depuis le mois de juin à l’éco-
musée. Autant dire qu’elle maîtrise 
l’histoire et les coutumes de ce 
bout de terre ancré trois lieues au 
large des côtes lorientaises. 
Un polar «humorhistorique», c’est 
ainsi, en employant un néolo-
gisme, que nous pourrions définir 

son dernier-né. L’action de ce récit 
très bien documenté se situe entre 
le XIXème et le XXème siècle. La 
palpitante narration est habilement 
sertie d’expressions savoureuses 
propres à cette île si singulière. Au 
XIXème siècle, sur l’île, dans un 
hiver glacial qui met en péril les 
habitants les plus pauvres, une sé-
rie de meurtres sidère les insulaires. 
Une jeune brodeuse surveillée de 
près par les gendarmes en poste 
se trouve bien malgré elle mêlée à 
l’hécatombe. Il faudra attendre cent 
ans pour que la clé de l’énigme soit 
totalement découverte mais, je ne 
vous en dis pas plus…
Courrez vite rencontrer Élisabeth 
Mahé et apprêtez-vous à savourez 
la malice et la truculence de son 
inquiétante intrigue.

Philippe Dagorne

Livre

Un « coup de brezut chez les Greks » …

Le 34e Trophée Interceltique de 
gaïta McCrimmon se caracté-
rise par la jeunesse des concur-

rents, quatre Asturiens et quatre Ga-
liciens.
Dans l’ordre de passage pour les As-
turiens, Daniel Meré est un joueur 
de cornemuse depuis l’âge de six 
ans. Il poursuit actuellement ses 
études au conservatoire supérieur 
d’Oviedo tout en jouant également 
avec sa sœur  pour le groupe de 
danse Banugues « Ocle ».
Fernando Vazquez Carcaba a étudié 
la gaïta avec Eugenio Otero Vega. Il 
a terminé ses études en musicologie 
cette année à l’université d’Oviedo.
Francisco Fernandez Alvarez a 
commencé à jouer de la corne-
muse à l’âge de sept ans à l’école 
de musique traditionnelle à Villa-
viciosa. Depuis 2008, il est gaitero 
du groupe Azires de Asturias de Vil-
laviciosa.
Favian Fernandez Fernandez a dé-

buté son parcours musical à quatre 
ans à l’école de musique de Lla-
nera. A sept ans, il prend des cours 
de gaïta avec Pedro Pangua. Il est 
co-directeur de la banda de gaïtas 
Fonte Fuercara.
Chez les Galiciens, il y avait deux 
garçons et deux filles.
Xesus Rodriguez Callajon a com-
mencé à jouer de la gaïta en 1999, 
et tout en,se perfectionnant il pra-
tique aussi des percussions tradi-
tionnelles galiciennes. Il est actuel-
lement professeur de gaïta et de 
percussions à l’école de musique 
Casa do Rock à Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Manuel Ramon Seoane Sanchez fit 
la découverte de la musique tra-
ditonnelle alors qu’il n’avait que 
quatre ans. En 2014, il est entré au 
conservatoire de Melide pour com-
mencer des études de musique clas-
sique.
Nadia Vasquez Martinez n’a que 

23 ans mais déjà un excellent cur-
sus spécialisé en instruments de 
musiques traditionnelles et popu-
laires de Galice au conservatoire de 
musique de Vigo. Elle effectue sa 3e 
année en Belgique pour se perfec-
tionner en musique baroque.
Enfin, la benjamine du concours, 
Maria Lopez Carballo a pris ses pre-
miers cours de musique en 2010 à 
l’âge de six ans. En 2012, elle s’ins-
crit à l’école de musique de Bellon et 
joue avec Carlos Nunez et d’autres 
jeunes musiciens dans un concert à 
l’auditorium Mar de Vigo.
Le jury composé de deux Galiciens, 
Raquel Vilas Otero et Ramon Maril, 
de deux Asturiens, Pedro Pangua 
et Inaki Sanchez Santianes, et de 
deux Bretons, Magali Le Sciellour 
et Stéphane Kermabon, proclamera 
les résultats ce soir en même temps 
que ceux du Trophée Mc Crimmon 
de cornemuse écossaise.

Louis Bourguet

Compétitions

Trophée Mc Crimmon de gaïta  : huit concurrents
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Espace Marine

Sur scène, ils sont quatorze son-
neurs et huit batteurs : le Glen-
core Pipe Band, venu d’Ecosse, 

a inauguré hier l’Espace Marine, 
immense chapiteau sous lequel se 
succèdent tous les après-midis des 
groupes de «Musiques et danses des 
pays celtes». Le spectacle du Glen-
core Pipe Band est à la fois musical 
et choragraphique, les batteurs exé-
cutant de spectaculaires moulinets 
avec leurs maillets.
En ce samedi après-midi enso-
leillé, la salle d’une capacité d’un 
millier de places est remplie aux 
deux tiers. 
Léa et Yvon sont venus avec leur 
petit garçon. En habitués du fes-
tival, ils l’ont coiffé d’un casque 
anti-bruit pour protéger ses 
oreilles du volume sonore des 
cornemuses écossaises. Aux pa-
rents qui n’ont pas pris leurs pré-
cautions, une bénévole propose 
des « boules quiès ». 
La suite du programme de l’Espace 

Marine l’après-midi comprend : au-
jourd’hui des groupes de danses de 
Bretagne ; lundi 5, mercredi 7, jeu-
di 8 et vendredi 9 des groupes de 
musiques et danses des pays celtes  

; et samedi 10 d’autres groupes de 
danses du monde celte.

Catherine Coroller
Entrée 13 euros,  11 euros ou 8 euros (moins 
de 12 ans). 

Musique, chœurs et danses à l’honneur

Espace Paroles

Il s’y passe toujours quelque chose…

Placé tout près du Quai du Livre, 
l’Espace Paroles accueille pen-
dant dix jours à partir de 15h 

des lectures poétiques animées par 
les fidèles Flâneurs qui ont décidé 
de faire découvrir les poètes de la 

mer, avec René-Guy Cadou, Jegou, 
Geneste, des auteurs asturiens et ir-
landais.
À 15h30, place aux rencontres lit-
téraires et excusez du peu, se suc-
cèdent cette semaine Mona Ozouf, 

Gilles Servat (lundi, 15h30), Ramon 
Villares Paz (dimanche, 15h30), P. 
Huchet, le spécialiste de St Jacques 
de Compostelle, Alexis Gloaguen, 
Jean Ollivro, et samedi 15h30, Edwy 
Plenel. On regrette un peu les tran-
sats, mais bon, certains ont déjà dé-
cidé d’y passer la semaine. 
17h15 : atelier en langue bretonne. 
17h30 : direct de Radio Bro Gwened. 
18h30 : conte ou théâtre d’improvi-
sation de 18h45 à 19h45 et de 20h 
à 22h30 scène ouverte, avec chants 
de marin, concerts, poésie de l’île de 
Man traduite en galicien+ …
Bref, on ne s’ennuie jamais à l’Es-
pace Paroles. Pour vous procurer le 
programme complet des animations, 
se procurer le dépliant « Animations 
2019 » dans les différents points 
d’accueil du festival. 

Fanny Chauffin
Assistance attentive hier pour Mona Ozouf.
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Diskouezadeg

Julia Ashby Smyth : boudiged an dazont 

Ostaleri Gabriel, brav dis-
kouezadegoù Euroceltic 
Art, evel boaz. Merc’hed o 

seniñ telenn dirak fotoioù Kembre 
Glenn Edwards, « poltreder kaze-
tenner Breizh Veur ar bloaz » ha 
taolennoù dic’hortoz gant Maebh Ni 
Raghallaigh, livourez ha musisianez 
Iwerzhon. Gant Julia Ashby Smyth, 
eus Enezenn Manav, e adkavomp 
un doare tresañ doare Carmelo de la 
Pinta pe François Bourgeon. 
Sot gant mojennoù keltiek, adkemer 
a ra an hengoun evit adijin tudennoù 
evel ar Guardian, den ijinet ganti etre 
bed an uhel ha bed an donderioù. 
Meskaj mojennoù kerioù bras ar bed, 
ha mojennoù klevet pa oa bihan, « 

tiny », evel hini Tehi Tegi a c’hell bout 
ur c’had, pe un erer bras, ur plac’h 
dañjerus o c’hoari gant ar baotred 
gant he skilfoù hir hag o laoskel 
anezho war bord ar mor, marv mik, 

antronoz vintin, evel Dahut. Gwaz 
Julia, David Smyth a skriv barzho-
negoù a wechoù skrivet brav war an 
dresadenn.  

Fanny Chauffin

Ur blijadur 
eo selaou 
ar voudig !

Quand mon corps n’pourra plus 
naviguer
Rongé par le sel des alizés
J’voudrais pas m’terrer comme un rat
Et crever sous les draps
D’une taule pour vieux cap hornier.
J’préfèrerais qu’ça s’termine  
au comptoir
Avec un trop plein d’rhum dans  
l’cigare
Et puis m’écrouler sur les chopes
En traitant de salope
La mort qui était au rencart.

Refrain :
Pavillon noir, viv’ment qu’on s’barre
Si un jour la mer nous jette alors dis,
Qu’est’c’qu’on f’ra de nous
Pavillon noir, Bon Dieu d’histoire
Plus j’la hais plus j’la déteste plus je 
l’aime
Plus je l’aime plus que tout.

Chaque fois qu’j’suis à terre j’me casse 
la tête
Ca d’vient plus une habitude qu’une 
fête

Les bordels j’les connais par coeur
Même s’ils réchauffent le coeur
Ta tranche d’amour tu l’achètes.
J’vois pas pourquoi j’ai l’blues qui 
sommeille
J’ai une p’tite sur les genoux, une 
bouteille
Un black qui chante Old Man River
En rêvant d’être ailleurs
Et v’là qu’pour moi c’est pareil.

Refrain

Demain quand j’retournerai à bord
Que je verrai s’éloigner ce port
Je n’penserai sûrement à rien non,
Si j’me sens un peu con
Ca passera en mer du Nord.
Dans ma piaule sous le crucifix ému
Ma pomme mes souvenirs mes bou-
quins d’cul
Et puis j’écrirai à ma mère
Que j’serai là cet hiver
Noël ensemble comme prévu.

Refrain

Y’a pas, c’est’c’bar-là qui m’fout les 
boules
Y’a trop d’bruit trop d’fumée trop 
d’viande saoule
J’refile ma boutanche au pianiste
Pour qu’il emmanche un twist
Et j’m’arrache avec la poule.
Sa turne c’est pas l’palais d’l’Elysée
Y’a même rien qu’un pieu fait pour 
tringler
Je raque et j’m’endors tout de suite
Pas vraiment la grande frite
Que’qu’part j’ai d’jà embarqué.

Refrain

Le choix de Tanguy

Pavillon noir (Gary Wicknam - Soldat Louis)
Chanson

Vous souhaitez  
écouter la mélodie ?  
Scanner ce QR Code
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Le Festival en images
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C’est d’abord çà, le Festival : de l’émotion à l’état pur. Ici, les musiciennes du bagad de Concarneau pleurant de joie 
hier soir au Breizh Stade en apprenant que leur formation montait en première catégorie.

Des tenues qui paraîtraient insolites à d’autres moments 
de l’année sont monnaie courante cette semaine.

La danse est omniprésente pendant le FIL, offrant aux 
passants des moments précieux.

Comme 
chaque 
année, de 
jeunes 
harpistes 
accueillent 
les visiteurs 
au rez-de-
chaussée du 
Palais des 
Congrès.


