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Sous sa pudeur apparente, son aus-
tère robe de laine noire, Maruxa en 
cache, des choses. Sa reine de Cas-
tille n’aime pas que les paysannes 
galiciennes s’habillent en couleurs. 
Alors elle a tissé au fil des jours de 
longues étoffes de lin et de coton, 
et quand elle a dansé, Maruxa, sous 
sa robe noire, les couleurs de ses 
sept jupons ont éclaté au soleil.
Sous sa pudeur apparente, la 
musique traditionnelle s’habille de 
couleurs, et quand vous danserez, 
vous vous étonnerez vous-mêmes. 
Nolwenn Korbell l’a dit vendredi 
soir, Quai de la  Bretagne : choisis-
sez entre « vous reposer », ou « être 
libres », un philosophe grec l’avait 
déjà dit il y a deux mille ans. À bon 
entendeur…       

Fanny Chauffin L’Espace Marine affichait com-
plet hier au soir pour le spec-
tacle de Goran Bregovic. Le 

charismatique compositeur des 
musiques de films d’Émir Kusturica 
était pour l’occasion entouré de 
sa formation «L’orchestre des ma-
riages et des enterrements», asso-
ciée à l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne. S’y ajoutaient  un chœur 
d’hommes et deux chanteuses en 
grand costume de fête des Balkans. 
Son spectacle, « Trois lettres de Sa-
rajevo », se veut une ode à la paix 
et au vivre ensemble. Cette compo-
sition trouve ses racines dans l’en-
fance de Goran quand, à Sarajevo, 
coexistaient pacifiquement chré-
tiens, musulmans et juifs. Ces trois 
lettres sont donc : chrétienne, mu-
sulmane et juive ; et sont symboli-
sées par trois violons solistes origi-
naires des Balkans, du Maghreb et 
d’Israël. Voilà, le décor est planté. 

Goran Bregovic mélange avec sub-
tilité les styles classiques, orientaux 
et klezmer. Il a su ainsi créer une 
exceptionnelle cohérence musicale 
où se succèdent des mélodies tout 
à fait envoûtantes, interprétées avec 
grande virtuosité, et des composi-
tions où éclatent les cuivres et l’en-
semble de l’orchestre symphonique 
dans des rythmes effrénés. Son 
œuvre pleine de sensibilité et de 
puissance a littéralement emporté 
l’assistance. Ce furent, à l’occasion 
de ce qui sera certainement l’un des 
plus beaux moments du Festival, 
deux heures de pur bonheur. Nous 
avons hier au soir vécu un moment 
rare de pure énergie brégovicienne 
qui appelle à la réconciliation des 
peuples et à la paix. Cette magni-
fique soirée est aussi le symbole de 
l’ouverture du Festival à toutes les 
cultures du monde.

Philippe Dagorne

Programme

Concert

Goran Bregovic… 
Une symphonie pour la paix

Pudeur  
apparente ?

= 14h | Quai de la Bretagne : musiques bre-
tonnes.
= 14h30 | Espace Marine : musiques et danses 
des pays celtes (bagad de Lorient, etc.).
= 15h | Palais des Congrès : Cécile Corbel.
= 18h | Quai de la Bretagne : Trophée Loïc 
Raison.
= 19h30 | Cercle Saint-Louis : ciné-concert, 
« La Cité du Soleil d’Orient ».
= 21h30 | église Saint-Louis : « Violons de 
Terre » (Pierrick Lemou).
= 21h30 | Palais des Congrès : Grande Soirée 
Cornemuse.
= 21h30 | Salle Carnot : fest noz.
= 21h30 | Quai de la Bretagne : « La Bretagne 
invite » (Ti Lyannaj, etc.).
= 22h | Espace Marine : Martin Hayes Quartet 
(Irlande) et Milladoiro (Galice).
= 22h | Moustoir : Nuit Interceltique.

Demain
= 10h, Palais des Congrès : master class de 
uilleann pipes.
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Être dans la tradition ou être dans 
la modernité ? Je ne crois pas 
que le problème se pose en ces 

termes. En ce siècle qui s’annonce 
complexe, difficile et dangereux, il 
importe de savoir qui l’on est, d’où 
l’on vient, pour savoir où l’on veut 
aller. La culture est porteuse de tra-
dition mais elle doit aussi savoir évo-
luer, s’ouvrir à d’autres horizons tout 
en étant consciente de ses racines. 
Une première partie éblouissante 
avec l’ensemble Xosé Lois Rome-
ro & Alibori. En Galice coexistent 
deux mondes musicaux. Celui des 
hommes, de la gaita, des instruments 
mélodiques. Mais aussi celui des 
femmes, celui des voix qu’accom-
pagnent les percussions sorties tout 

droit des cuisines. Hier soir, ces 
voix, ces présences féminines, ont 
su transporter le public présent.  Voix 
chaudes, énergiques, puissantes, su-
perbement servies, mises en valeur 
par une rythmique efficace. Des tam-
bourins, une ou deux caisses en fer, 
quelques poêles et coquilles saint-
Jacques, et c’est déjà une ambiance. 
A l’arrivée, c’est une standing ova-
tion qui a salué la performance de 
ce groupe composé de six femmes et 
quatre hommes. Un bel hommage à 
la tradition.
En seconde partie, la Kreizh Breizh 
Académie n° 7. Une formule «bagad 

plus», un mixte de cornemuses, bom-
bardes, cuivres, percussions, guitares 
et deux très belles voix au service 
d’un répertoire puisé en grande partie 
dans des airs traditionnels chantés et 
sonnés. Répertoire revisité avec bon-
heur. On sent ici des odeurs de taraf, 
un soupçon de soleil du pourtour 
méditerranéen, des rythmes venus 
d’ailleurs, quelques notes échappées 
des brumes des Highlands. C’est une 
bien belle musique métissée et pré-
sente dans ses racines que nous a fait 
entendre hier soir la Kreizh Breizh 
Académie. 

Alain Josse

Concert

Solennité et spiritualité au cœur du festival !

Musique à l’Église ; un autre 
registre à découvrir ! C’est 
autour de cantiques et de 

chants religieux que se réunissent 
de nombreux et fervents specta-
teurs. L’église Saint-Louis, autre-
ment nommée « Notre Dame de la 
Victoire », soit la sainte patronne 
de Lorient, accueillait hier soir l’en-
semble de chanteurs gallois « Aber 
Valley Male Voice Choir ». 
Un genre musical à part entière 
à découvrir grâce à une acous-
tique qui s’y prête à merveille. Ce 
chœur d’hommes gallois fête cette 
année sa 60e année d’existence. 
Cet ensemble rassemble près de 40 
hommes du Sud du Pays de Galles. 
Ces traditionnels « male choirs » 
peuvent réunir près d’une centaine 
de chanteurs selon les paroisses. 
Exclusivement masculins, ces 

ensembles furent créés au milieu 
du XXème siècle au sein des cités 
minières du Pays de Galles par les 
curés, afin d’occuper leurs ouailles 
pendant leur temps de repos… et 
ainsi leur éviter d’écumer les pubs. 
La soirée s’est poursuivie avec la 
harpiste galloise Gwen Màiri, ap-
portant une version plus contempo-

raine et scintillante de la musique 
galloise. Chapeau bas à tous ces 
musiciens ainsi qu’à cet ensemble 
majestueux, qui va de concert en 
concert depuis des années pour 
perpétuer une tradition à la fois 
culturelle et spirituelle ; un sacer-
doce !

Stéphanie Menec

Standing 
ovation 
au Grand 
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Dans la série « Passez vos 
congés au service du Fil », je 
présente aujourd’hui Michel 

Le Gac. Il nous vient de Perros-Gui-
rec, où il préside le cercle celtique. 
C’est d’ailleurs à ce titre que depuis 
des années il fait le déplacement au 
festival pour y apporter les costumes 
de la côte Nord de la Bretagne, qui 
sont présentés au sein de de l’exposi-
tion qui se tient au Palais de Congrès. 
Sollicité par le Fil, cette année il par-
ticipe toute la semaine à l’animation 
des ateliers de broderie traditionnelle 
qui se déroulent au rez-de-chaussée 
de l’Espace Nayel.
Ceux-ci sont ouverts au public de 13 
h 30 à 18 h et proposent des thèmes 
liés aux décorations du costume tra-
ditionnel. On peut y découvrir la 
technique de la peinture sur velours, 
le perlage, la broderie sur tulle, très 
utile pour faire les coiffes, le macra-
mé nécessaire à la fabrication de 
châles et la broderie sur tissu pour 
adultes ou pour enfants. 

Michel nous rappelle que la fabrica-
tion d’un châle, pièce essentielle du 
vêtement traditionnel du pays de Per-
ros-Guirec,  nécessite quatre mètres 
de macramé, ce qui représente 400 
heures de travail : évidemment im-
possible à réaliser pendant le festival 
; quoique, dans le cadre d’un défi 
pour l’année prochaine…
En pratique, chaque atelier se déroule 
sous la conduite d’une animatrice 
ou d’un animateur et peut accepter 
cinq ou six personnes. Et c’est ouvert 

à tous, homme ou femme. Michel 
nous rappelle que le métier de bro-
deur était largement accessible aux 
hommes, ceux-ci étant paraît-il plus 
robustes pour manipuler les lourds 
tissus qui composent les vêtements 
traditionnels.

Bruno Le Gars

Bénévoles

Une halte bienfaisante pour les bénévoles

Canapés, petites tables, 
chaises longues... le tout 
autour d’un petit bistrot 

tenu par Dimitri, jeune étudiant 
lorientais. Au fond de la cour du 
collège Brizeux, cet espace est un 
havre de paix ! Réservé aux béné-
voles du festival pour leur accorder 
quelques instants de repos, ce lieu 
est ouvert tous les jours, de 11h 
à 15h et en soirée de 18h à 22h. 
Dimitri vous y accueille autour 
d’un café, d’une bière ou toute 
autre boisson : on  profite ainsi de 
quelques instants de détente, pro-
pices aux causeries sur les potins 
et anecdotes croustillantes du fes-
tival. 
Une pause bienfaisante et décon-
tractante entre deux missions, hors 
de l’agitation festive. Atmosphère 
calme et lieu ressourçant où les 

bénévoles s’y reposent le midi et 
en soirée, après le repas proposé 
sur ce même site. Ils y retrouvent 
aussi les artistes de l’Espace Car-
not qui s’y désaltèrent. Séances 

d’autographes et échanges avec 
les musiciens, voire autour d’un 
café-philo sur une thématique in-
terceltique. Une escale salutaire !  

Stéphanie Menec

Tout savoir sur la broderie avec Michel Le Gac

Bénévoles
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La Kitchen Music est à la 
musique celtique ce que le latin 
de cuisine est à Virgile. Soyons 

sérieux, la Kitchen Music est conçue, 
justement, pour ne pas être sérieuse. 
C’est le b-a ba et hier quelques 
concurrents n’avaient pas intégré ce 
principe fondamental et méritaient 
amplement de se faire huer.
Car la règle du jeu contenait trois 
critères. La recherche vestimentaire, 
la sélection du répertoire et l’art de 
l’interprétation aussi fantaisiste que 
possible. Car la fantaisie nécessite 
dès le départ une parfaite maîtrise de 
l’instrument.
Ainsi, a priori, pantalon, tee-shirt, 
polo ou chemise classique de même 

que les kilts devaient être bannis.
Inez Gonzales et Ilam Escalada, 
Asturiens, tous deux, ont compris 
et ont respecté les règles à la lettre. 
D’abord pour ce qui est des costumes, 

lui travesti en femme et elle en 
homme, faisant preuve d’une vraie 
recherche dans l’horreur fantastique. 
Quant à leur répertoire il a débuté 
avec «Bella Ciao», que l’on entend 
rarement interprétée avec une gaïta. 
Même si on est en plein Sud.
La véritable vedette a été une 
nouvelle fois Yann Tudi Puaud, 12 ans 
cette année, qui s’est présenté dans 
le costume de la légende de Freddy 
Mercury, avec un répertoire de 
variétés s’achevant sur une «Danse 
des Canards» emboîtée par le public 
comme pour un réveillon de la Saint-
Sylvestre. Et c’est lui qui a gagné!

 Louis Bourguet

Spectacles

Kitchen Music : le public consacre Yann Tudi Puaud

La salle est comble, Isabelle le 
Boulanger va tenir en haleine 
son public venu en savoir plus 

sur ces républicains espagnols venus 
chercher refuge à deux époques en 
Bretagne. 
Ce sont 21.000 personnes, principa-
lement des femmes et des enfants, 
qui vont être « accueillis » dans les 
cinq départements bretons. Elle a 
épluché 500 pages dans les fonds 
préfectoraux, d’où elle a retiré de 
nombreuses informations. Elle a aussi 
lu attentivement les Carnets de Louis 
Guilloux, qui a grandement contri-
bué à l’accueil des réfugiés de Saint-
Brieuc.  Deux vagues de réfugiés se 
succèdent, la première au printemps 
37 : les Basco-Asturiens arrivent par 
la mer, ce sont les premiers « boat 
people » français, certains ne  savent 
pas naviguer, arrivent à Quimper 
pensant qu’ils sont à Bordeaux. Au 
large de Penmarc’h, ce sont 120 réfu-
giés espagnols qui seront sauvés par 
cinq marins-pêcheurs bretons. 
120.000 Espagnols arrivent alors dans 

45 départements français. En 1939, 
c’est un raz-de-marée : 480.000 Es-
pagnols traversent les Pyrénées sous 
la neige, épuisés, après trente mois 
de guerre civile. Les autorités pré-
fectorales vont organiser l’accueil, 
ils n’ont plus rien, que les vêtements 
qu’ils portent.  Les maires de droite 
refusent de les accueillir, les radicaux 
socialistes sont très mitigés, alors que 
les communistes et les socialistes 
vont les accueillir sans condition. 90 
communes du Finistère accueillent 
alors des Espagnols. 
Rien ne va être bâti pour les réfugiés; 
le plus grand « centre » accueille 
900 personnes au Palis (Belle Ile). Ce 
sont des usines désaffectées comme 
à Saint-Brieuc, un asile psychiatrique 
désert à Rennes, ;les conditions d’ac-
cueil sont souvent difficiles : sani-
taires, chambres, font souvent défaut. 
L’alimentation est assurée correcte-
ment, les femmes s’organisent, font 
des travaux de couture, les associa-
tions caritatives prennent en charge 
les enfants, et Louis Guilloux va 

s’occuper activement avec l’abbé 
Armand Vallée (« le rouge et le prêtre 
») des Espagnols ; ils sont  conster-
nés par l’attitude indifférente des 
Briochins à l’égard des républicains. 
Alors qu’en 1937 la majorité est plu-
tôt silencieuse, en 1939 elle évolue 
vers l’hostilité car la France s’ache-
mine vers la guerre. Les réfugiés es-
pagnols bretons vont devoir rentrer 
chez eux, sauf ceux qui craignent 
pour la vie. Isabelle le Boulanger cite 
Louis Guilloux, le révolté qui dira: 
«Dès qu’on s’arrange avec le crime, 
on peut dire que tout est perdu». Les 
témoignages hier usent. Des témoins 
parlent de leur famille. Une femme 
évoque  son père, réfugié espagnol 
hébergé par un boulanger lorientais 
qui l’a embauché, sans papiers et lors 
d’un bal; il y a fait la connaissance 
de sa mère. Elle a grandi à Lorient 
et aujourd’hui vit et travaille … en 
Espagne. 
Pour en savoir plus : le livre d’Isabelle 
Le Boulanger.

Fanny Chauffin

Conférences

Les réfugiés espagnols en Bretagne : 
une salle passionnée par le sujet

Yann Tudi Puaud a su faire preuve 
d’originalité dans la confection de 
son costume. 

O
m

ar
 T

al
eb



  /4/   LE FESTICELTE   Mercredi 6 août 2019 Mercredi 6 août 2019   LE FESTICELTE   /5/

La boule du pays de Morlaix, 
c’est pas la boule des Côtes 
d’Armor et c’est pas la boule 

du Morbihan », prévient l’animateur. 
Baptisée boule plombée, cette ver-
sion nord-finistérienne de la boule 
bretonne est en démonstration pen-
dant le FIL au Breizh Stad, où sont 
présentés des jeux bretons. Venue de 
l’île de Ré, Isabelle s’y essaie. « Chez 
nous on joue un peu à la pétanque 
mais ça n’a rien à voir », explique-t-
elle. Originaires du Rhône et adeptes 
de la boule lyonnaise, Jean-Marc et 
Sylvie confirment que ça n’est pas 
pareil non plus. 
Aux côtés des jeux d’adresse en bois 
et d’un tapis de démonstration de 
lutte bretonne pour les enfants, ce 
stand est celui qui rencontre le plus 
de succès. « La boule plombée, c’est 
beaucoup plus stratégique que la 
pétanque », conclut Isabelle. Expli-
cation : la boule étant dissymétrique-
ment lestée de plomb, sa trajectoire 
n’est pas rectiligne. Pour l’envoyer 

près du bihan, le cochonnet breton, 
il ne faut donc pas viser droit. « Si 
vous souhaitez envoyer la boule à 
droite, il faut la lancer à gauche », ex-
plique l’animateur. Plus facile à dire 
qu’à faire. Celle d’Isabelle va cogner 
le bord de l’allée. 

Les Lyonnais, eux, sont conquis. 
Bientôt une amicale dans le Rhône ? 
La boule plombée figure depuis 2012 
à l’inventaire du patrimoine cultu-
rel immatériel de la France, mais 
pour les Jeux Olympiques il faudra 
attendre encore un peu.

Catherine Coroller

Jeux bretons

Plombée, la boule ne va jamais droit

Hier matin s’est tenu le 23ème 
concours international 
de pibroc’h. L’auditorium 

du cercle St Louis était quasiment 
plein pour accueillir les douze so-
listes virtuoses invités à concourir 
dans cette discipline, douze pipers 
ou sonneurs venus d’Ecosse, d’Ir-
lande, d’Australie, de Nouvelle 
Zélande, des U.S.A et bien-sûr de 
Bretagne. Cette confrontation au 
Festival Interceltique de Lorient est 
l’un des concours les plus impor-
tants et les plus prestigieux du 
continent européen. 
Le pibroc’h, c’est la musique 
classique pour cornemuse écos-
saise. Les sonneurs puisent dans 
un répertoire de plus de 250 
œuvres écrites principalement 
entre le XVIIème et le XIXème 
siècle. La structure de ces mélodies 

est bâtie autour d’un thème où se 
suivent des variations aux difficul-
tés croissantes. Le thème principal 
joué en ouverture revient conclure 
la prestation. Ces lentes et majes-
tueuses mélodies aux accord par-
faits ont tôt fait, même dans un 
auditorium mo- derne aux murs 

neutres, de vous emporter du côté 
des Highlands avec l’océan pour 
horizon. Cette musique, pour qui 
sait lâcher prise, devient vite en-
voûtante, presque hypnotique. La 
calme déambulation des sonneurs 
sur la scène y contribue. Sobre-
ment présentés avec l’historique 
de l’œuvre jouée, les concurrents 
se sont succédés chaque 20 mi-
nutes, 4 heure durant, devant une 
salle attentive et souvent experte. 
Le concours a débuté à 9 heures 
et c’est à presque  13h30 que les 
deux juges ont rendu leur verdict. 
Pour la cinquième fois depuis la 
création du concours en 1997, 
le piper écossais Fred Morrisson 
a dominé la compétition, devant 

Ned Hudson, venu des U.S.A, et 
Stuart Liddell, également écossais. 

Philippe Dagorne

Compétitions

Pibroc’h… Un concours au sommet !

« 
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Portrait

Livres

En Bretagne, les danses étaient 
collectives mais les initiatives 
souvent individuelles.  Voir des 

acteurs de la culture se réunir est 
un signe d’intelligence, de réalisme. 
Pour les sonneurs, aller sonner à une 
seule porte pour souffler dans une 
bombarde, un biniou, une corne-
muse dont ils ont tant rêvé est une 
bénédiction. 
Depuis le début de l’année, les deux 
ateliers de facture instrumentale les 
plus réputés, Hervieux à Rieux et 
Botuha à Auray, n’en font plus qu’un. 
En 1981, Gilbert Hervieux, avec 
la complicité d’Olivier Glet, ouvre 
son atelier à Rieux, près de Redon. 
Des aventuriers de l’arche perdue ? 
Ils font fi des esprits sceptiques. Leur 
maison est devenue une référence, 
appelée à durer après le départ en 
retraite d’Olivier en 2017, et alors 
que Gilbert prépare la sienne. Sans 
crainte d’avenir. 
Son fils Tudual, 32 ans, l’a rejoint 
depuis 4 ans. «Il a suivi une école 
de facture d’instruments à Newark 
on Trent, en Angleterre, sur trois ans. 
Avant d’apprendre le travail du cuir 
chez Angus Lory du Police Pipe Band 

Parmi les très nombreux livres 
proposés sur le Quai du Livre, 
il en est un où l’on trouve, au 

détour de centaines de reproduction 
d’oeuvres, la couverture du pro-
gramme du XIème Festival Intercel-
tique, celui de  1981. 
L’ouvrage, sorti depuis quelques 
jours, s’intitule « Micheau-Vernez, 
l’œuvre de faïence », et c’est Mikaël 
Micheau-Vernez qui l’a coordonné. 
Fils de l’artiste, Mikael est aussi un 
des co-fondateurs du Festival à Lo-
rient.  Il présente cet ouvrage tous 
les après-midis  sur le stand de son 
éditeur, Groix Editions.
Né en 1907 à Brest, Robert Micheau-
Vernez, formé aux Beaux-Arts de 

de Glasgow.» Un bagage complété 
par l’art de sonner si bien,bacquis 
auprès de son père. 
Etabli à Auray à la même époque, Jorj 
Botuha a été aussi un pionnier. C’est 
un as de la perce des instruments, de 
la finesse du son, et le plus titré des 
sonneurs de couple. Quand Gilbert 

Paris, va travailler dès 1929 avec 
les faïenceries Henriot. L’ouvrage 
présente plus de 140 sculptures et 
plats, de 1930 à 1961, classés par 
ordre chronologique, accompagnés 
de nombreux croquis. La majo-
rité des œuvres présentées mettent 
à l’honneur des hommes et des 
femmes portant des costumes tradi-
tionnels de Bretagne, et les danseurs 
sont omniprésents. Un régal pour 
les yeux, tant au niveau des cou-
leurs que des postures. Seul souci, 
les faïences peuvent se négocier 
aujourd’hui plus de 20.000 euros. 
Si vous voulez vous aussi avoir une 
œuvre de Micheau-Vernez, allez 
dans les boutiques du  Festival, pour 

et Tudual, deux hommes qu’il estime 
depuis toujours, «confrères mais 
néanmoins concurrents», ont déve-
loppé l’idée de ce mariage, il s’est 
enthousiasmé de ce partage de sa-
voirs-faire exigeant un long appren-
tissage. « Des sonneurs, attachés à la 
signature de l’un ou l’autre, étaient 
un peu inquiets, mais on les a rassu-
rés». 
Tudual est un facteur d’instruments 
heureux. «On peut être bien formé, 
cela ne suffit pas. Avec eux, j’ap-
prends encore tous les jours. C’est un 
vrai cadeau de la vie pour mon mé-
tier. Jorj en  encore pour plusieurs an-
nées auprès de moi pour me confier 
tout ce qu’il sait.» 
Les cultures populaires souffrent 
autant qu’hier d’un regard média-
tique distancié, et quand les budgets 
et subventions rétrécissent comme 
peau de chagrin, ce cercle vicieux 
assèche les finances des groupes, 
donc le marché instrumental. Se réu-
nir est une force, un gage d’avenir. La 
Bretagne va pouvoir sonner juste et 
bien longtemps encore...

Gildas Jaffré

une somme modique, 2 euros, vous 
aurez une reproduction de l’affiche 
de la première édition du Festival 
Interceltique ! 

Catherine Delalande

Vents portants pour les facteurs d’instrument

Micheau-Vernez, entre FIL et faïence

Jorj, Tudual et Gilbert fabriquent  des 
bombardes et binious en ébène et 
buis dans toutes les tonalités, des 
cornemuses, mais aussi des anches et 
accessoires.    
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Vents portants pour les facteurs d’instrument

Exposition

Alain Le Buhé : la passion d’une vie

Alain Le Buhé est depuis tou-
jours passionné par la corne-
muse et la bombarde. Après 

avoir été créateur de bagadou au sein 
de la  BAS (Bodadeg ar Sonerion), 
alors qu’il intègre les instances diri-
geantes, il s’aperçoit qu’il manque 
une dimension à la formation des 
jeunes musiciens, celle de la culture 
qui va avec l’instrument. D’où cette 
idée géniale  de se doter d’un outil, 
une collection de cornemuses et 
de bombardes, qui puisse montrer 
l’universalisme de ces instruments 
si présents dans les musiques tradi-
tionnelles en Europe, Moyen Orient, 
Asie…. Sa première acquisition, en 
1957, est une gaita galicienne, à une 
époque où en Bretagne on ignorait 

que la Galice faisait partie des na-
tions celtes. Elle a été suivie de beau-
coup d’autres, toujours achetées sur 
ses propres deniers. Il y a onze ans, 
les amis qui lui apportaient déjà leur 
aide ont finalisé cet intérêt en créant 
une association, « Dasson an Awel 
», «Les résonances du Vent», pour 
accueillir et développer cette collec-
tion. Elle compte aujourd’hui envi-
ron 200 instruments, venus de tous 
les horizons. Une partie de cette 
collection est présentée au Palais des 
Congrès pendant le festival. 
Alain Le Buhé a bien voulu me 
présenter sa cornemuse préférée, 
exposée ici. Le Shuvir du peuple 
tchérémisse. Une cornemuse rare et 
originale car la poche est une vessie 

de bœuf. Une cornemuse qui est un 
outil culturel de résistance à l’assimi-
lation slave que subit le peuple de 
la république des Maris (république 
autonome de Russie). Venez discu-
ter avec Alain. Il est très disponible 
et sa culture est encyclopédique. Et 
peut-être acceptera-t-il de vous jouer 
un air avec l’un des instruments pré-
sentés ici. 

Alain Josse

Hey !
J’ai déjà fait pas mal d’escales
Avec des jolies filles
Mat’lot à la Black Ball Line
De Californie

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

J’ai connu la Cathy Malone
Qui vit à Littletown
Et la fameuse Jenny La Blonde
La reine des docks de Londres

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

Les vieux diront aux matelots
Qu’elles ne sont pas farouches
Elles gardent toujours le dernier
Celui pour la bonne bouche

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

Elles sont un p’tit nez à la r’trousse
Cambré comme un clipper
Rouge comme le nez du mousse
Quand il a bu un verre

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

J’ai déjà fait pas mal d’escales
Avec des jolies filles
Mat’lot à la Black Ball Line
De Californie

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

Oh ouais ! de toutes les filles
Qu’j’ai jamais vu d’ma vie
Oh les plus jolies sont celles
De New-York City

Le choix de Tanguy

Les filles de New York City (Michel Tonnerre)
Chanson

Vous souhaitez  
écouter la mélodie ?  
Scanner ce QR Code



  /8/   LE FESTICELTE   Mercredi 6 août 2019 Mercredi 6 août 2019   LE FESTICELTE   /8/

Le Festival en images
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La nouvelle salle Carnot fait l’unanimité du côté des danseurs : une réussite incontestable.

Que serait 
le Festival 
sans ses 
Ecossais ?

La joie de 
vivre et la 
jeunesse : 

une photo 
à montrer 
à tous les 
grincheux.

A Lorient, 
même les 
tatouages  

fleurent bon 
la Celtie.

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

www.festival-interceltique.bzh

Et aussi sur 

#interceltique19


