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Nous voilà donc de retour, en
format numérique comme en 2021,
mais aussi, comme les années qui
précédaient, en version papier !
Rédacteurs et photographes au
coude à coude, l’équipe du Festicelte
au grand complet, avec la mauvaise
foi qui la caractérise depuis déjà plus
de dix ans mais une passion intacte
pour cet événement incroyable
qu’est l’Interceltique, va de nouveau
vous raconter SON Festival, fait de
rencontres fascinantes, d’émotions
qui submergent, d’images
inoubliables, de saveurs exquises,
donc composé tout simplement de
ce qui rend l’humanité si précieuse ;
surtout quand est démontré dans le
même temps, et sans contestation
possible, ce qui est le cas à Lorient
depuis plus de 50 ans, combien la
planète est plus belle quand elle
défend (et le sourire aux lèvres !)
la bio-diversité culturelle et les
identités plurielles.
Jean-Jacques Baudet
Programme
= 19h30 | au Village Celte : cotriade (avec le
bagad de Lorient, les Calfats, et Barrett’s Privateers, de Cornouailles).
= 21h30 | au Kleub : L-R (Asturies), Plantec
(Bretagne), Alan Le Roux (DJ Set).
= 21h30 | salle Carnot : fest noz ,avec Daouad
Diaouled (jeunes sonneurs), Bourdonnay-Le
Panse, Brou-Pennec et Hervieux-Beauchamp.
= 22h | Quai de la Bretagne : Soirée du Prix
Musical «Produit en Bretagne».
Et demain matin...
= 10h | à l’Amphi : championnat national des
bagadou de 2e catégorie.
= 10h | au Palais : master class de gaita.
= 13h | au stade : championnat national des
bagadou de 1ère catégorie.

A l’honneur

Les Asturies : le plus grand bien !

A

Omar Taleb

Le sourire
aux lèvres !

près ces deux années de
galère, elle va nous faire le
plus grand bien, la nation
celte qui est mise en vedette cette
année. Excellent choix, celui de
placer les Asturies sous les feux de la
rampe !
Si l’on interroge un Lorientais dans la
rue, elle lui fait penser à quoi, cette
superbe contrée blottie entre les Picos
de Europa et l’océan ? Réponse :
«Danses qui reflètent la joie de vivre,
gaitas ensorcelantes, chanteuses aux
voix incroyables… et cidre, bien
sûr, servi avec cette technique si
particulière de l’escanciado.»
Elle est déjà loin, cette année 1987
où les Asturies avaient été invitées
officiellement pour la première fois ;
et cette année 1998 où la principauté,
de nouveau à l’honneur, était
venue avec son propre chapiteau,
instituant ainsi une nouvelle formule
festivalière. Ces cousins celtibères
(de nouveau à l’honneur en 2003 et
2013) ont depuis totalement droit de
cité chez nous ; à tel point que leur
représentant, Lisardo Lombardia, a
même été le directeur du FIL de 2007
à 2021.

Bref ! On les attend de pied ferme,
nos amis asturiens.
Deux grands rendez-vous sont à
l’affiche. D’abord, dès ce premier
samedi, le Théâtre accueille en soirée
une création, « Mùsica pa tornar
pàxaros » (« Musique pour devenir
des oiseaux »). La mise en scène est
de Mapi Quintana, et il s’agit d’un
hommage à un maître, Elias Garcia.
Et puis, une « Grande Soirée des
Asturies » est prévue à l’Amphi
jeudi prochain, avec de nombreux
musiciens, danseurs et chanteurs,
et deux « stars », déjà bien connues
ici : le groupe Llan de Cubel et un
sonneur d’exception, Hevia. Sans
parler d’un certain Rodrigo Cuevas,
totalement iconoclaste, qui devrait
faire sensation.
Alors, sous leur pavillon, jour et nuit,
pendant que de nombreux artistes
(dont les excellents danseurs du
groupe Trebeyu et les gaitas de Llacin)
se produiront, on n’a pas fini de crier
encore une fois, parce qu’à Lorient
c’est désormais une tradition : «La
sidrina al poder ! ».
Jean-Jacques Baudet
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Infrastuctures

I

l est indéniable que le FIL, avec
cette édition 2022, négocie un
virage important. Une nouvelle
direction est aux commandes, et
elle a décidé de modifier dès cette
année une partie de l’infrastructure
festivalière.Ce n’est pas une première
dans son histoire. Les festivaliers les
plus anciens se souviennent encore
de dispositifs qui n’ont pas résisté
au temps : l’Espace Kergroise, par
exemple, le chapiteau du Pub,
en face de la mairie, ou encore le
chapiteau du Cabaret, qui était
installé sur le parking où a été
construit ensuite l’Espace Nayel.
Normal qu’un Festival d’une telle
longévité change de look de temps
en temps.
Cette année, deux modifications
majeures. D’abord, le grand
chapiteau de l’Espace Marine,
sur l’ancienne place d’armes, est
remplacé par ce qui s’appellera
l’Amphi : une scène couverte avec
en face des gradins en plein air, en
demi-cercle, et un parterre pour les
spectateurs qui resteront debout. La

jauge ? 2700 personnes. Le fait de
laisser le public sans toile de tente
au dessus des têtes peut représenter
un pari ; mais les prévisions météo
actuelles semblent démontrer d’ores
et déjà que ce pari sera gagné.
Autre modification majeure : la
place de la mairie accueillera de
nouveau des concerts, sous un
chapiteau baptisé le Kleub (1500
spectateurs) , dont la programmation
s’adresse plutôt à un public jeune.
Ce dispositif permettra à nouveau
de créer un lien festif entre les
animations prévues au Moustoir et
celles qui seront organisées dans le
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reste du périmètre festivalier. On ne
peut évidemment que s’en réjouir.
A signaler aussi que le Quai du Livre
émigre vers un lieu baptisé « La
colline », derrière l’Hôtel Gabriel,
au pied de la Tour de la Découverte,
laissant la place, le long du bassin
à flot, à une partie du Marché
Interceltique.
Sinon, pas d’autres changements
majeurs à noter, à part le fait que
derrière le Palais des Congrès, la
Place des Pays Celtes (sans l’Acadie,
cette année) mettra bien sûr plus
spécialement en vedette les Asturies.
Jean-Jacques Baudet

Omar Taleb

Omar Taleb

Un Festival « new look »

Bénévoles

Manon et Lucas, de nouvelles têtes au second !

L

oin du tumulte de la rue,
le second étage du Palais
des Congrès abrite l’accueil
des journalistes, le Festicelte, les
photographes bénévoles et l’équipe
vidéo du FIL.
Même si les équipes changent
peu, chaque année de nouveaux
bénévoles y sont intégrés. Manon
est bénévole pour la première fois,
mais elle a déjà assisté l’équipe
presse l’an dernier. Dans le cadre
de son Master, elle devait faire un
stage. Mais en période de Covid,
quand on est de Quimperlé,
étudiante à Rennes et que l’on ne
connaît personne à Paris, l’affaire
était complexe. La bonne idée a été
de solliciter Sarah, dont l’agence
gère les relations presse, et de lui
expliquer qu’elle connaissait bien
Lorient où elle avait été longtemps
étudiante, et qu’elle aimait beaucoup
le festival, qu’elle fréquentait

depuis son adolescence avec ses
copains et copines. Actuellement en
alternance à la Cité des Sciences à
Paris, elle a pu revenir cette année
comme bénévole, ce qui lui permet
de continuer à pratiquer ce qui est
devenu son métier, et elle pourra
également en profiter pour revoir
ses amis d’enfance, qu’elle ne voit
qu’au festival !

Lucas a 19 ans, et il rentre en seconde
année à l’IUT de Lannion en option
journalisme. Bien que Lorientais,
il ne regardait le festival que de
loin. Dans le cadre de ses études,
une expérience de bénévolat, et à
plus forte raison l’écriture d’articles
dans le cadre d’un événement lui
semblait une bonne idée. Il s’est
préparé en lisant les journaux
des années précédentes, en se
documentant, et notamment en
regardant sur le site du FIL ce qui a
trait à aux musiques et aux cultures
des pays celtes. Bien sûr, rejoindre
une équipe dont les membres se
connaissent et travaillent ensemble
depuis des années, où il sera de loin
le plus jeune, était un peu stressant.
Après quelques jours, il sait que cela
devrait aller. «Il faut essayer, après
on voit comment cela se passe».
Catherine Delalande

Bénévoles

Un bracelet à la place du badge de soutien

«

C

ela change les habitudes des
festivaliers qui portaient leur
badge chaque année, mais
on va bien leur expliquer le fonctionnement du bracelet qui le remplace.
On est bien préparés».
Dans les coursives du Palais des
Congrès, l’ouverture du premier
pochon (parler franco-lorientais) des
fameux bracelets prend le tour d’une
cérémonie secrète pour un trio qui va
piloter une escouade de 40 vendeurs:
Nicole, qui entame sa 24e édition en
qualité de bénévole, Loïc, qui en est
à sa 29e, et Alain, le doyen, qui se
refuse à compter les ans, en compte
63 à l’état-civil, et se souvient qu’il
est devenu bénévole vers ses 16 ans.
Le badge de soutien, créé en 2011,
flirtait avec les 100 000 exemplaires
vendus à 5 euros l’unité. Une manne
précieuse pour le Festival, et un signe
de reconnaissace répandu dans le
monde entier. Que les fans se rassurent : un badge collector de cette

année des Asturies est en vente 3
euros.
Par anticipation, Jean-Philippe Mauras, le nouveau directeur artistique, a
dû opter pour ce bracelet numérique
afin de répondre efficacement aux
exigences administratives en matière
de jauge publique. Le passe sanitaire
st finalement supprimé, mais il était
déraisonnable d’attendre une décision incertaine.
Désormais, le festivalier aura au poignet ce bracelet, vendu 9 euros dans
sa formule de base. Il donne accès
après 19 h au Quai de la Bretagne
avec une kyrielle de concerts, mais
aussi au fest noz de la salle Carnot, au
Quai et et à la Place des Pays Celtes,
aux master-class et à l’auditorium du
Cercle Saint-Louis, sans oublier des
réductions pour les séances du soir
au Kleub. Sans être expert en calcul
mental, cette «cotisation» revient à
90 centimes par jour, ce qui en matière de coût de la vie sur un festival

Nicole, Alain et Loïc dévoilent
les fameux bracelets, vendus
dans différents points du Festival.
est dérisoire. Car, en journée, l’accès
est libre sur les espaces publics où
s’étale la fête. Ce bracelet jaune, indispensable le soir, est délivré gratuitement aux moins de 12 ans.
D’autres forfaits, plus larges et aux
tarifs plus élevés sont aussi proposés
en formules 10 jours ou week-end.
Gildas Jaffré
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Et vive le breton !

Brezhoneg er FIL : ba beg an arzourien,
hag an dud !

A

r bloaz paseet, e oa kalzig a
arzourien o tont eus Breizh
d’ar festival... Met ar bloazmañ, emit-hu ? Brezhonegerien
kozh ha yaouank, bochad anezhe
a vo gwelet war al leurenn : digwener ba beg Youn Kamm, ur soner a
feson. Madelyn Ann, bet trec’h evit
an Taol Lañs ba Langonnet a vo disadorn e Kae Breizh, Derrien/Le Sauze
disadorn e fest-noz trad, film NOZ
e sinefil dilun, ... E dilhad sul e vo
ar brezhoneg diriaou gant abadenn
evit enoriñ Yann-Fañch Kemener.
Hag evit tud ar festival ? Moaien
vo kaozeal e brezhoneg e ti krampouezh Diwan e-pad ar festival.
Klaskit mat war «Dorgenn ar C’hengred», war an uhel, nepell eus an
Amfiteatr ha Liorzh Gabriel.
Levraoueg ha c’hoarioù etrekeltiek,

c’hoarioù evit ar vugale, ha prantadoù evit dizoleiñ ar brezhoneg digor
d’an holl : Brezhoneg evit ar re nul
dilun, dimeurzh 6-7e15 : Yec’hed
mat !
hag ur bern traoù disheñvel betek
disadorn.
Gaeleg ha brezhoneg a c’hell bout
desket e kae broioù Keltiek da 6e,

ha kentelioù flash a vo kinniget
gant Mignoned ar brezhoneg war
blasenn Jules Ferry, e stand Emglev
bro an Oriant.... Selaouit Radio Bro
Gwened, kit da lenn ar gronikenn
war ar festicelte (lec’hienn internet
ar festival), ha kanit, soñjit, flapit... e
brezhoneg, yezh ar vro !
Fanny Chauffin

A l’honneur

Les Asturies, une histoire mouvementée

S

i l’on interroge un habitant
de la France métropolitaine
sur
l’Arménie,
il
citera
immédiatement Charles Aznavour. Si
l’on fait la même expérience avec les
Asturies à Lorient, Lisardo sera cité
sans hésitation.
Cependant, cette marque de respect
accomplie, l’histoire des Asturies est
riche et mérite qu’on la raconte en
suivant une chronologie.
Sautons le Paléolithique inférieur
et le Paléolithique supérieur
marqués par des peintures murales
impressionnistes pour en venir aux
débuts s’une civilisation asturienne.
Au VIème siècle, Suèves et Wisigoths
tentent de s’installer, résistent aux
musulmans, créent le Royaume
Indépendant des Asturies dont le roi,
Pelayo (Pélage), est l’initiateur de la
reconquête et remporte la bataille de
Covadonga en 722.
Le royaume wisigoth des Asturies
est gouverné selon les lois de Liber
Juriciiorum par le roi Alphonse II le
Chaste.

Après la mort d’Ordoño II, le
royaume de Léon succède à la
monarchie asturienne. La principauté
des Asturies est établie à la suite de
la rébellion du fils d’Henri. C’est
l’une des successives tentatives
d’indépendance avec Gonzalo
Pélàez ou encore la reine Urraca.
Mais malgré quelques victoires, ils
durent se soumettre.
Doutant de la loyauté de la noblesse
asturienne, les rois de Castille
soumettent directement le territoire
à leur autorité et donnent à l’héritier
de la couronne le titre de Prince des
Asturies.
Pour manifester une certaine
autonomie, les Asturies déclarent
la guerre à la France en 1808, se
déclarent souveraines, lèvent leur
propre armée et envoie unepeu
partout, sauf en France, des
ambassadeurs.
En 1810 et 1811, la principauté est
gouvernée par une assemblée élue,
le Junte supérieur, qui constitue la
première expérience d’un régime
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parlementaire en Espagne.
Peu après, en 1820, Rafael del Riego
prend la tête d’un soulèvement
constitutionnel et proclame le
rétablissement de la constitution de
1812. Le mouvement s’étend à toute
l’Espagne et provoque le retour d’une
armée française. Riego, accusé de
républicanisme, est pendu en 1823
et l’Himno de Riego sera l’hymne de
la deuxième république en 1931.
En 1830, a commencé l’extraction
du charbon,et s’établissent des
industries sidérurgiques et navales.
Une classe ouvrière se forme, et un
syndicalisme proche de l’anarchosyndicalisme se développe.
Pendant la guerre civile, les combats
sont très violents et les Asturies
résistent longtemps aux forces
nationalistes.
Après la mort de Franco, les Asturies
ont acquis une certaine autonomie
avec un gouvernement et un nouvel
hymne, Patria Querida.
					
Louis Bourguet

Exposition

« Celtique ? » à Rennes : « Et vive les rêves ! »

D

ans une semaine, quand
vous sortirez du bouillon
interceltique, encore sous le
charme de ses multiples ingrédients
et avec l’envie d’en savoir encore
un peu plus, une exposition pourrait
bien contribuer à satisfaire votre soif
inassouvie. Elle s’appelle « Celtique?»,
avec un point d’interrogation, et elle
est accueillie au Musée de Bretagne,
à Rennes, jusqu’au début du mois de
décembre.
En réalité, on peut légitimement
hésiter à en parler ici, dans la
mesure où Stivell, au début de l’été,
a décidé de retirer son parrainage.
D’abord parce qu’il était opposé
à ce fameux point d’interrogation;
mais aussi parce qu’une partie de
cette exposition insiste un peu trop
lourdement sur les excès de certains
« celtopathes » du 19e siècle, sur
les dérives de certains nationalistes
au moment de la Seconde Guerre
Mondiale, et sur le côté forcément
un peu « mythique » de l’identité
celtique.

mégalithes. N’en déplaise à cet
archéologue, la meilleure preuve
est apportée par le musée lui-même:
les objets les plus fascinants de son
exposition sont sans doute les huit
statuettes découvertes à Paule en
1988 et à Trémuson en 2018 ; des
statuettes gauloises, dont le très
fameux joueur de lyre.
Et puis, il y a évidemment la
linguistique, que l’exposition n’omet
pas non plus d’aborder. Tout le monde
sait maintenant, et l’une des brillantes
références en ce domaine est bien
sûr le livre de l’éminent Léon Fleuriot
«Les origines de la Bretagne», que des
dizaines de milliers de Celtes, qu’on
appelait « Bretons » à l’époque, ont
traversé la Manche entre le 4e et le
7e siècles après Jésus-Christ, suivant
ainsi leurs chefs religieux, et ont
«receltisé» l’Armorique qui avait été
en partie «romanisée» par d’autres
envahisseurs venus de bien plus loin.

« Receltisé », donc, avec leur langue
(l’ancêtre du breton d’aujourd’hui) et
avec leurs coutumes. Alors, elle n’a
pas été celte, la Bretagne ?
L’exposition poursuit sa route
jusqu’à aujourd’hui, d’une façon
plus ou moins chronologique,
et effectivement elle explique
notamment comment une identité
peut perdurer très longtemps ou se
renforcer, nourrie souvent par les
seuls efforts de certains intellectuels
ou de certains militants. Mais
l’identité française n’a-t-elle pas
connu un cheminement similaire ?
Il y a forcément une petite part de
mythe ou de rêve, même si le Barzaz
Breizh et la langue démontrent qu’il
y a une continuité depuis le Haut
Moyen-Age. Mais de toute façon,
quand un rêve comme l’Interceltique
dure plus de 50 ans, on a tout
simplement envie de crier : « Et vive
les rêves ! ».
Jean-Jacques Baudet

Avec le même
esprit critique
L’idéal, c’est donc de visiter cette
exposition avec le même esprit
critique à son égard que celui des
organisateurs quand ils ont choisi ce
très controversé point d’interrogation.
Une fois cette condition remplie, on
pourra alors sans risques majeurs
apprécier pleinement la richesse
d’un parcours historique illustré par
une multitude de petits ou grands
trésors.
Contrairement à ce qu’affirmait
il y a quelques années un
archéologue dont les propos ont été
complaisamment repris par certains
journaux nationaux, la Bretagne a un
passé celtique évident.
D’abord, il y a eu ce qu’on appelle
d’une façon un peu approximative
« les Gaulois », qui sont arrivés avec
l’une des vagues celtiques quelques
siècles avant Jésus-Christ dans une
péninsule qu’habitaient encore les
descendants des édificateurs de
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Off

P

endant le Festival Interceltique
de Lorient, beaucoup d’animations sont proposées en marge
de l’événement. Ce sont les « off ».
Parmi les festivités mises en place
dans tout le centre-ville, celles qui
sont organisées par La Taverne du
Roi Morvan sont sans doute les plus
riches en programmation. Sur les 10
jours, 33 groupes s’y produiront. Une
sélection concoctée par son patron,
Julien Le Mentec. Si une date est à
ne pas manquer, retenez celle du samedi 13 août. Comme le veut la tradition, vous profiterez d’abord, dans
l’après-midi, des habituelles joutes
de bombardes et de clarinettes. Suivra un fest noz avec Landat-Moisson, 5tet, Fleuves et Helou-Runigo.
D’autres groupes sont attendus avec
impatience par les festivaliers, tel que
Breizh Asturies Project, programmé
le 8 août. Le même jour, le Cercle
Brizeux, de Lorient, organise un

Facebook de la Tavarn Ar Roue Morvan

Taverne du Roi Morvan :
« Demandez le programme ! »

apéro spectacle en soirée, et War-Sav
passera le lendemain. Les festou noz
se dérouleront comme d’habitude à
l’intérieur. Bref, « une grosse édition
» pour le patron de la Taverne. Celui
qui a passé 33 ans dans ce milieu assure même que vous trouverez « les
meilleurs groupes de musique bretonne » dans son établissement ! Un
lieu incontournable pendant cette semaine festivalière. De fil en aiguille,
« des amitiés se créent », qu’elles
soient entre musiciens ou entre fes-

Cette année,
le groupe
Kendirvi
fêtera ses 23
ans de scène.

tivaliers. Et pour l’édition 2022, un
mot d’ordre : « Irène la reine ». Un
hommage rendu à la fondatrice de
cet établissement, décédée en mars
de cette année. D’ailleurs, le traditionnel trophée portant son nom sera
remis en jeu pour la seizième fois
le 13 août. Si vous voulez en savoir
plus, la programmation complète est
à retrouver sur Facebook (Tavarn Ar
Roue Morvan) et Instagram (tavarnarroue) !
Lucas Ciaravola

Cinéma

CinéFIL : les pays celtes à l’écran

L

e CinéFIL est de retour à
l’Auditorium du Cercle SaintLouis avec des séances à 14
heures et 16 heures, de lundi à
vendredi, accessibles avec les forfaits.
Les films sont le plus souvent en
version originale sous-titrée en
français. On entendra du galicien,
de l’asturien, du castillan, du gallois,
du breton, du gallo, de l’anglais, du
cornique, et du gaélique d’Irlande et
d’Ecosse...
Les œuvres ont été́ choisies pour
pouvoir toucher un public le plus
large possible, du touriste qui vient

Clarisse Lavanant dans «Noz».

pour la première fois à Lorient aux
personnes connaissant déjà̀ bien la
Bretagne et les pays celtiques. Il y a
des films de fiction, de l’animation et
des documentaires, des courts et des
longs métrages.
La nature est très présente comme
dans le documentaire tourné
en Asturies, «Ours, simplement
sauvage», ou dans «Viendra le Feu»,
une fiction qui évoque les terribles
incendies de forêt en Galice.
Nous voyagerons en Bretagne,
à travers époques et pays, avec
«Mission E-TY «, réalisé́ à partir
d’images
d’archives...
Nous
ramerons d’Irlande à Saint-Jacques
de Compostelle dans «The Camino
Voyage»...
Les artistes du festival seront aussi
au ciné, avec deux clips de Rodrigo
Cuevas, et un film avec Patrick
Molard, qui sera présent pour un
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échange en fin de séance mardi.
Le film d’ouverture permettra de
retrouver le bagad le plus célèbre de
la région, avec «BihouéS, 70 ans du
Bagad de Lann-Bihoué».
Il existe peu de fictions longues en
langue bretonne. C’est pourquoi il
faudra lundi aller voir «Noz», avec
dans le rôle principal la comédienne
et chanteuse Clarisse Lavanant. Enfin,
le jeune public pourra découvrir «Le
Peuple loup», un magnifique film
d’animation irlandais qui met en
scène deux jeunes héroïnes que tout
oppose ; il gravira des sommets avec
les quatre vaches d’Yves Cotten dans
«Le Quatuor à Cornes, là-haut sur
la montagne» ; et il suivra la petite
souris qui a rendez-vous avec le
Grufalot ; en gallo ! Et qu’on se le
dise, la salle est climatise !
Catherinée Delalande

Enseignement

Amzer Nevez : un stage pour se remettre
dans le bain

V

ous faut-il une preuve
supplémentaire que la
vie culturelle reprend son
cours comme avant (avant le virus)
? Après deux années d’annulation,
le stage international de musique
celtique, traditionnel avant-goût
du FIL, s’est déroulé toute cette
semaine au Centre Amzer Nevez de
Ploemeur. Pour cette 35e édition,
54 personnes s’étaient inscrites :
12 pour l’atelier accordéon, animé
par Alain Pennec et Samuel Le
Hénanff, 9 pour la bombarde
(Philippe Janvier), 12 pour le chant
(Roland Brou), 7 pour la danse
(Raymond Le Lann et Mathilde
Bécam), 7 pour la flûte (Jean-Luc
Thomas), 4 pour la guitare (Gilles
le Bigot) et 3 pour la cornemuse
(Loïc Denis). Seul l’atelier violon a
été annulé.
Les élèves une nouvelle fois
venaient de partout ; de Bretagne,
bien sûr, mais aussi d’autres
régions françaises, et même de
destinations plus lointaines : Italie,
Pays-Bas, Nouméa et New York.
A noter aussi qu’à chaque édition
participent des membres d’une
association basée à Grenoble, Lou
Pelaya.

nson

Cha

Les accordéonistes étaient divisés en deux groupes.
Chaque soir, de lundi à jeudi, une
veillée musicale (concert ou fest
noz) animée par les profs et/ou les
élèves était programmée, d’autant
qu’une bonne partie d’entre
eux était hébergée sur place, et
l’ambiance était donc assurée.
Rappelons qu’Amzer Nevez est
toute
l’année
un
lieu
d’enseignement de la musique
et de la langue bretonne, mais

aussi une salle de concerts. La
programmation 2022-2023, qui
vient d’être bouclée, s’annonce très
riche. Rendez-vous début octobre,
pour commencer, avec une
création musicale (dix musiciens
et/ou chanteurs) commandée par
l’association Dastum, qui fête ses
50 ans. Tout le programme de la
saison sur le site d’Amzer Nevez !
Jean-Jacques Baudet

An hini a garan (traditionnel)
Le choix de Tanguy

An Hini A Garan,
Gwechall bihan er gêr
Pa oamp tostig an eil,
An eil ouzh egile
Va c’halon ne gare, gare nemet unan
Pa oan bihan er gêr An Hini A Garan
An Hini A Garan, ‘m eus kollet da viken
‘Mañ degouezhet pell ha ne zistroio ken
Ha setu ma kanan, kanan keti ketañ
Ha setu ma kanan d’An Hini A Garan

An Hini A Garan, un deiz ‘n eus va losket
Aet eo d’ar broioù pell, d’ur vro n’an’vezan ket
Aet eo d’ar broioù pell da c’hounit e vara
Kollet, kollet un deiz, An Hini A Garan
Vous souhaitez
écouter la mélodie ?
Scanner ce QR Code
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Le FIL en images

Omar Taleb / Patrick Vetter

Traditionnelle rencontre d’avant-festival : l’assemblée générale des contrôleurs bénévoles, hier soir au Palais des
Congrès. La grosse foule ! Des retrouvailles pleines d’émotion qui permettent de prédire une très grosse édition.

Les fresques murales sont mises à
l’honneur cette année.

Il va faire très beau... et très chaud pendant dix jours. Alors, au Palais des
Congrès, on commence à s’équiper...

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

www.festival-interceltique.bzh
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