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Je suis celui qui cuisine le 
brûlant barbecue du pavillon 
asturien.
Je suis celui qui marche toute la 
nuit pour surveiller les espaces 
commerçants et solidaires.
Je suis celle qui chante à 
soixante ans avec des jeunes 
batteurs de rock et une guitare 
basse.
Je suis une jeune Galicienne 
qui a failli s’évanouir après la 
marche au soleil, la gaita sur 
l’épaule.
Je suis le sourire des restaurants 
de bénévoles et je lave 1000 
couverts par jour.
Je suis le soldat au béret rouge 
qui assure votre sécurité.
Je suis un enfant irlandais qui 
joue du concertina sur le trottoir.
Nous sommes le festival de 
Lorient.

Fanny Chauffin

Le festival permet des belles 
histoires. Ce n’est pas nouveau, 
c’est même plutôt sa raison 

d’être. Le concert d’hier soir à 
l’Amphi illustre parfaitement l’esprit 
d’ouverture qui règne à Lorient 
pendant le FIL. Imaginez un groupe 
de musiciens, ici Lunasa, dont un 
des membres se trouve empêché de 
voyager. Jouer en formation réduite 
sans flûtiste.  Pas question, c’est 
trop triste, ça manque d’ampleur de 
couleur. Du coup, nous narre Ed Boy, 
le guitariste du groupe, on cherche à 
recruter le temps d’un concert. Jean 
Michel est occupé mais Michael est 
disponible. Et voilà donc Michael 
McGoldrick pour la troisième fois 
sur la scène du Fil. Ca tombe bien, 
c’est l’un des anciens membres du 
groupe. Lunasa fait du Lunasa, c’est 
à dire des airs collectés dans tous 
les répertoires du monde celtique, 
exécutés avec précision et virtuosité. 
Lunasa est à la musique irlandaise ce 
que la fleur de sel est au sel. 
En deuxième partie, le groupe 
Dervish, ancien candidat au 

concours de l’Eurovision, propose 
un répertoire plus orienté sur les 
chansons traditionnelles en anglais 
ou en gaélic. Le show est ponctué 
par des jeunes danseurs de step 
danse, éblouissants de précision. La 
voix  de Cathy Jordan est lumineuse 
sous l’orage qui menace et les 
quelques gouttes qui rafraîchissent 
le public ne sont qu’anecdotes. Elle 
peine toutefois un peu à faire chanter 
le public. Nous ne sommes pas en 
Irlande et rares sont les spectateurs 
qui peuvent reprendre les refrains 
de Pride of Petravore ou du Galway 
Shawl. 
Bien sûr, pour conclure cette soirée 
qui augure de bien bonnes rencontres 
l’année prochaine, les deux groupes 
se réunissent pour une interprétation 
majuscule de Molly Malone repris 
en chœur par le public, suivi d’un 
enchainement de reels joués avec 
beaucoup d’entrain par tous les 
acteurs de cette soirée, visiblement 
très satisfaits de partager une scène à 
Lorient.

Bruno Le Gars

Programme

Concert

Dervish et Lunasa,  
un petit aperçu de 2023

We are 
the festival

= 14h | Quai de la Bretagne :»Kenavo an 
Distro», avec Muga (Asturies-Bretagne), 
Perfect Friction (Irlande), Arvest, Le Touze-
Foltête, Blain-Leyzour, David Pasquet Tribu, 
Barok, «Lorient chante».
= 14h30 | au Théâtre : «La jolie au FIL 
du temps», par le cercle celtique Bugale 
An Oriant.
= 15h | au Palais : Trophée Matilin an 
Dall (sonneurs en couple).
= 21h30 | au Kleub : The Bonny Men 
(Irlande), Les Ramoneurs de Menhirs et 
des Djs celtes.
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Les deux dernières années, 
pour les raisons que l’on sait, 
nous n’avions pu assister à la 

désormais traditionnelle Journée de 
la Harpe, avec en point d’orgue à 
15h le prestigieux Trophée Camac.  
La journée a d ébuté hier dans un  Palais 
des Congrès aux trois-quarts plein, 
par une Master Class brillamment 
animée par la  talentueuse et 
sympathique harpiste Anne Postic. 
La première heure fut consacrée à 
un cours théorique illustré par de 
nombreux exemples musicaux. La 
deuxième heure a permis à de jeunes 
harpistes d’apprendre et de jouer 
avec Anne un « hanter dro » du pays 
vannetais. Cinq candidats seulement 
se disputaient l’après-midi le Trophée 
Camac. Des airs asturiens, irlandais 
et bretons ont été mis à l’honneur 
avec des approches harmoniques 
parfois étonnantes. C’est la jeune 
harpiste  Livia Ferradon-Bescond, par 
sa prestation enlevée et chantée, qui 
a été distinguée. Le jury présidé par 
l’ancien directeur du festival, Lisardo 
Lombardia, a ensuite récompensé les 
quatre autres artistes. 

Le classement s’établit comme suit  :

1. Livia Ferrandon-Bescond
2. Émeline Bellamy et Christophe 
Guillemot (ex-æquo)
3. Nolwenn Baudu et Siofra 
Thornton (ex-æquo)
A 21h30, l’heureuse lauréate a eu le 
privilège d’ouvrir le très beau concert 
intitulé « Kanour Noz ». 
Elodie Jaffré, chanteuse, 
accompagnée par Awena Lucas 
à la harpe, et Yann le Bozec à la 

contrebasse, a imaginé et écrit un 
spectacle nourri de l’univers de son 
grand-oncle, ce pêcheur de Kerroc’h 
qui avait pour habitude de chanter 
la nuit lors de ses sorties en mer.  
Elle est ainsi parvenue pour le plus 
grand plaisir du public à créer une 
atmosphère poétique et terriblement 
envoûtante. 

Philippe Dagorne

Concours

Un groupe asturien à l’honneur

Le Trophée Loïc-Raison, qui a 
duré toute la semaine,  s’est 
achevé hier soir, Quai de 

la Bretagne, dans une ambiance 
assez délirante. Quatre groupes sur 
quinze étaient sélectionnés pour 
la finale, et c’est une formation 
asturienne qui a gagné (de justesse) 
cette compétition traditionnelle.

Voici le palmarès : 
- 1er Algaire (Asturies)  
- 2e Digabestr ( Bretagne)  
- 3e Ceol Ila (Bretagne)  
- 4e Electro Bombarde Project 
(Bretagne).

Jean-Jacques Baudet

13e  Trophée Camac de harpe : le retour

Trophée Loïc Raison
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Le titre de ce film de 1936, avec 
Jean Gabin, correspond bien à 
l’équipe contrôle du CinéFIL et 

du Ciné-concert.
Philippe est bénévole au contrôle 
depuis 2003. Il en a connu des 
sites... Depuis les débuts du CinéFIL, 
il y est le responsable d’équipe. 
Il cherche avant tout à ce que les 
festivaliers se sentent à l’aise, il est 
content de faire plaisir. Et il a transmis 
cette philosophie à ses amis de 
région parisienne. Ancien collègue, 
Bertrand l’a rejoint en 2019. Il 
s’intéresse aux mondes celtes, 
écoute Servat, Glenmor et Denez 
Prigent... Il profite un peu du festival 
et est là pour l’ambiance, la fraternité 
et pour passer un bon moment. Son 
épouse, Line, est montée à bord cette 
année. Originaire de l’Est, elle vit à 
Pantin et s’investit toute l’année pour 
des projets solidaires. C’est pour 
elle l’occasion de vivre le festival de 
l’intérieur, d’en apprendre plus sur la 
Bretagne et les cultures celtes. Elle a 

pu voir des films et a beaucoup aimé. 
Dany est lorientaise et s’était toujours 
dit que quand elle serait en retraite, 
elle deviendrait bénévole au FIL. 
C’est le cas depuis 12 ans, toujours 
au contrôle, dans de multiples 
sites, selon les années. Ce qui  est 
important pour elle c’est d’aider, de 
contribuer à une fête organisée dans 
sa ville. Elle aime la convivialité, 
l’ambiance, les rencontres. 
Jocelyne est elle aussi lorientaise, et 
contrôleuse pour la neuvième année. 
Elle aime participer à l’animation 

de sa ville et se sentir utile. Elle 
s’intéresse à la vie culturelle et a 
assisté à une des séances proposées 
au CinéFIL cet hiver. Sonia, enfin, est 
installée depuis peu en Bretagne et a 
commencé au FIL en 2019. C’est sa 
première année au contrôle. Parmi 
ses motivations, elle cite le soutien 
à la culture et la découverte. Et en 
dehors des horaires de service elle 
a profité des animations de rues et 
a visité plus d’une fois les stands des 
éditeurs de livres...

Catherine Delalande

Bénévoles

Le OFF

Norman Vladimir à la conquête de Lorient

C’est un parcours aussi 
chaotique que remarquable 
pour la réussite d’un artiste. 

Celui de Norman Vladimir en est 
un exemple. Lors de ses premières 
années d’existence, il grandit au 
Tennessee. Là-bas, l’adolescent est 
influencé par la pop-soul, mixée 
avec de la folk. Un mélange de genre 

«typique» dans son État d’origine, 
assure l’américain. Ses sources 
d’inspiration sont multiples  : James 
Taylor, Bill Withers, Dolly Parton, 
Donny Hathaway, mais encore 
Stevie Wonder. 
Sa musique devient tellement 
prisée qu’il a « l’honneur » de 
chanter au Kennedy Center 
Honors, à Washington DC 
(cérémonie annuelle récompensant 
des groupes ou artistes musicaux 
pour leur contribution à la culture 
américaine). Il chante et joue de la 
musique notamment pour Barack 
Obama, Paul Mc Cartney et Oprah 
Winfrey. Ce moment « inattendu » 
et « impressionnant » marque un 
tournant dans sa carrière d’artiste. 

Des États-Unis à la Bretagne
Lorsqu’il vivait aux États-Unis, le 
jeune homme aspirait à s’installer 

en Europe. « J’ai toujours rêvé de 
vivre là-bas », déclare-t-il. Son 
amour pour cette région du monde 
a sans doute été renforcé par les 
deux tournées qu’il a faites là-bas. 
Le chanteur-compositeur-interprète 
saute le pas à Amsterdam, où 
il demande un visa qui lui sera 
accordé. Aux Pays-Bas, il enregistre 
un de ses deux EP (mini-album). 
Interrogé sur ces futurs projets, le 
musicien confie travailler sur un 
projet, musical en parallèle de 
sa collaboration avec un célèbre 
label anglais. Pour l’heure, aucune 
date de sortie n’a été annoncée. En 
attendant, il poursuit sa carrière en 
Bretagne et profite des festivités du 
Festival Interceltique. 

Lucas Ciaravola

Traductrice : Ludivine Ribette

La belle équipe 

De gauche à droite : Sonia, Philippe, Jocelyne, Bertrand, Dany, Line 

Norma Vladimir a joué vendredi , 
et hier soir, au «Sale Histoire».
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Ouarante personnes sont 
sur le pont pendant dix 
jours pour renseigner les 

festivaliers, trente dans des points 
infos indiqués sur le plan et dix 
itinérants, dont certains portent 
un petit chien sur leur chapeau. 
Les râleurs trouvent des réponses, 
les horaires des bateaux, des bus, 
demandent les nouveaux lieux  : 
« Quai des Celtes, ou Village des 
Celtes  ? Où est passé le Breizh 
Stade  ? L’Espace Paroles  ?  …». 
France, Lyala, Christian,Brigitte, 
Anne-Marie, Corentin…, iels 
gardent le sourire, aident, 
renseignent. Un grand merci à tous 
et toutes !

Fanny Chauffin

Il y a cinq ans, lorsque j’écrivais 
mes toutes premières lignes 
dans le Festicelte, j’avais dressé 

le portrait de JOB, un joyeux trio 
qui se produisait presque tous 
les soirs sur les scènes du OFF. 
L’association entre un humour 
décalé et la musique entraînante 
et joviale de Steph, Greg et 
Philou m’avaient particulièrement 
marqué à l’époque. Evidemment, 
JOB est de retour au festival cette 
année, mais dans une formule 
un peu différente : « Le groupe a 
évolué avec la pandémie», me 
confie Stéphane. «Je reprends 
désormais en solo le répertoire de 
JOB, mais on se  retrouve tous les 
trois pour des grandes scènes, lors 
de concerts plus structurés ». Le 
groupe n’a pas cessé d’exister, il a 
évolué. D’ailleurs un album devrait 
voir le jour en fin d’année ! On 
ne vous donnera pas le titre, mais 
celui-ci rappelle « qu’il y a encore 
sérieusement d’la connerie » chez 
ces gars-là ! Pour Stéphane, revenir 
à Lorient cet été sonnait comme 

une évidence: le festival brasse une 
population immense et tout à fait 
éclectique, lui permettant de varier 
les prestations et même de tester la 
réception du public sur certaines 
nouveauté. « C’est déjanté, mais 
réfléchi», assure-t-il, «nos chansons 
sont des morceaux à tiroirs : chacun 
y trouve son compte, chacun en 
fait sa propre lecture. » En plus de 
JOB, cet hyperactif de la scène (une 
quarantaine de dates cumulées sur 
ces deux mois d’été, rien que ça) est 

venu à Lorient avec une nouvelle 
proposition musicale : Inish Dew. 
«Inish c’est l’île et Dew la rosée, on 
joue en duo un répertoire de rock 
irlandais. » Du pur irlandais, celui 
qu’on joue au coin de la cheminée 
et que l’on entend au pub,  m’assure-
t-il. En parlant de pub, JOB joue son 
dernier concert à Lorient ce soir au 
Backstage, à partir de 18h30. Voilà 
une belle occasion pour vous de 
venir prendre l’apéro en musique ! 

Grégoire Bienvenu

Bénévoles

Le OFF

Points infos : les bénévoles soignent 
l’accueil des festivaliers

JOB d’été : nouvelle formule, plaisir inchangé

Inish Dew, 
ici à la 
terrasse du 
«Pam-Pam.

Petits chalets, ou itinérants, leur mission est la même : 
accueillir les festivaliers
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Dans la dernière salle de 
l’exposition avant-gardiste 
Euro Celtic Art, les poupées 

de porcelaine galiciennes observent 
silencieusement votre étonnement à 
les voir là. Quel contraste saisissant!
Une quarantaine de figurines 
présentées par le groupe Ximiela. 
«Non seulement ses membres 
fabriquent les costumes de ce groupe 
de danse pour ses présentations 
au public, mais ses couturières et 
ses brodeuses habillent aussi ces 
poupées. Il ne faut pas moins d’un 
mois de travail pour chacune d’entre 
elles, car c’est une reconstitution 
précise et fidèle des tenues portées, 
parfois dès le 18e siècle, et cela va 
des dessous aux tabliers qui portent 
des perles de jais, aux reflets noirs. 
Vous savez, la tenue des femmes, 
avec bijoux et chaussures, peut peser 
de 15 à 20 kilos», explique Martine 
Le Roy, bénévole qui accueille le 
public.
Depuis une semaine, et nouvelles 
recherches sur la tradition à l’appui, 
exposants et visiteurs se demandent 
quelle était la règle admise. Derrière 
les atours féminins des Madamas du 

carnaval, en robe blanche  et rubans 
de couleurs, large chapeau, et des 
Galons, hommes eux aussi vêtus de 
blanc, la question tourne dans les 
sept villages les plus réputés pour leur 
carnaval: les femmes avaient-elles 
bien droit d’aller se glisser dans la 
fête, ou les hommes s’y déguisaient-
ils en femme, par machisme ou 
transgression. Et vice versa !!!  

Sans oublier l’esprit rebelle de 
deux sexes, car les carnavaliers se 
moquaient ainsi des riches et des 
puissants. Selon les périodes et les 
lieux, les deux versions semblent 
exister, autour de ces poupées, 
belles, mais évocatrices de la vie 
quotidienne...

Gildas Jaffré

Exposition

Dans le secret des poupées galiciennes

Get Helene Bronniec, Migno-
ned ar Brezhoneg, ar FIL, 
ha stalioù Diwan e oa bet 

muioc’h eget 400 a dud o deus kle-
vet, kanet, desket ar brezhonege-pad 
prantadoù aozet gete. Tro dro ti-kram-
pouezh Diwan, war an dorgenn, e 
oa meur a gentel, a stal, a c’hoari, 
e lec’h e veze klevet italianeg, oki-
taneg, manaveg, … ha brezhoneg 
eveljust. Laouen an aozerien hag 
ar berzhidi. Petra ‘sinifi “Lann, lan, 
ker, plou, tre… “? “Gwenael : ael 
gwenn pe un den kalonek ha gwenn 
kann ? “ Ha setu an teodoù o trein, 
mammoù ha tadoù gant ar vugale, 
tud dedennet gant ar yezhoù. Gwel-

loc’h eo stad an traoù en Oriant evit 
ar bertoñ, met gwelloc’h a zo d’ober 
c’hoazh : en tavarnioù, e emvodoù 
kelaouiñ bemdez, a-raok an abaden-
noù e C’hoariva meru, … gant ar spi 

e vo ‘benn bloaz un devezhgouestlet 
d’ar yezhoù kelt evit mont war raok 
asambles er skolioù, er vuhez foran, 
hag er familhoù.

Fanny Chauffin

En breton

Berzh gant ar brezhoneg e pep 
lec’h e Gouel ar Gelted

get Serj Bozeg, 
un 60 a dud o 
kemer perzh 
evit deskiñ an 
anvioù lec’h 
hag an anvioù 
tud.

Martine Le Roy et Philippe Boucly présentent quelques poupées remarquables, 
dont celles du carnaval, en premier plan, avec les généraux d’ A Valla, pour se 
moquer des officiers de Napoléon 1er.
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Littérature

Poètes asturiens : la jeune génération au Pavillon

Tradition

Une centaine 
d’enfants, faute de 
Sadorn ar Vugalé, 
ont quand même 

dansé hier dans 
les Jardins, près de 

l’Hôtel Gabriel.

Pablo X.Martinez, Solinca Turbon, Xaime 
Martinez, Marcia Garcia Dias : deux 
femmes, deux hommes, des parcours 

brillants à l’université et un point commun qui 
les unit : l’amour pour la langue asturienne 
dans laquelle ils composent des poèmes. 
Ils sont intervenus plusieurs fois au festival. Et 
quoi de mieux que de vous livrer un des extraits 
de leurs textes ? 

Fanny Chauffin

Poésie et Asturies,  
une longue histoire 
d’amour

Alvertencia

Esti poema llega envueltu
nuna fueya de berza,
               pues azina
facialo moi güela (…)

Avertissement
Ce poème arrive enveloppé

dans une feuille de chou
                car ainsi

 le faisait ma grand-mère (…)
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Portrait

Laura, reine de l’escanciar

Alors, çà gaze ?» La bonne 
humeur y règne, mais 
oubliez ce mot d’humour 

au bar des Asturies, place des Pays 
Celtes. Le cidre y est une affaire très 
sérieuse, et le traditionnel rituel du 
service, toujours spectaculaire, ne 
l’est pas moins. 
« Ce geste est nécessaire pour 
frapper le cidre, on dit «espalma» 
pour lui redonner de l’oxygène», 
explique Laura Ovin Ania, 46 
ans, venant de Nava, la «villa de 
la sidra», la capitale du cidre, 
auquel les Asturiens donnent 
affectueusement le genre féminin.
Première femme à avoir été sacrée 
championne de l’«escanciar», 
dans des concours très disputés 
depuis 1954, avec de véritables 
compétiteurs professionnels, Laura 
est aujourd’hui juge dans ces 
confrontations. 
Tout y est observé à la loupe par 
quatre juges. Elle, contrôle le 
contenu du verre, la robe jaune 
paille du breuvage, sa limpidité, 
mais aussi la quantité du liquide 
versé dans le verre: dix centilitres est 

le contenu recom mandé, moins de 
cinq et vous repartez à vos études!  
Des petites doses, car la «sidra» se 
boit culin, cul-sec, pour profiter de 
l’oxygénation, le fond du vere étant 
jeté avant de le passer à son voisin. 
Tradition peu recommandée ces 
temps-ci !
L’escanciar, c’est une élégance du 
geste, elle ausi notée : «Il faut tenir 
la bouteille au dessus de la tête, 
mais ne pas lever les yeux dessus, 
tenir le verre dans sa paume avec 
le pouce et l’index à la hauteur 
de sa cuisse gauche», pour verser 
le cidre avec précision : une fine 
cascade aux reflets dorés, l’impact 
de la chute dans le verre libérant 
les arômes d’un breuvage jugé bien 
sec en Bretagne, mais il se sert aussi 
en sangria, agrémente de bons 
plats, et il existe un cidre de glace 
plus sucré.  
Région montagneuse, les Asturies se 
couvrent des fleurs des pommeraies 
au printemps, essentiellement dans 
les secteurs de Gijon, Villaviciosa, 
Sariego et Nava, où, à l’automne, 
l’activité des cidreries bat son plein 

dans les pressoirs. 
Les Asturies espèrent que la 
culture de la sidra, déjà  avec une 
«origine protégée», sera reconnue  
comme un élément du patrimoine 
immatériel de l’humanité. Car 
l’enjeu économique et touristique 
n’est pas mince : chaque année, 
la principauté produit 80% des 
cidres espagnols, soit plus de 40 
millions de bouteilles. A titre de 
comparaison, la Bretagne produit 
436 000 hectolitres par an, soit 
près de 60 millions de bouteilles.  
Et Yec’hed mat ! 

Gildas Jaffré

Laura et  ses amis asturiens 
font sensation.

C’est Jean François de Nantes OUE, OUE, OUE
Gabier sur la fringante Oh mes bouées
Jean François
Débarque en fin d’campagne OUE, OUE, OUE
Fier comme un roi d’Espagne Oh mes bouées
Jean François
En vrac dedans sa bourse OUE, OUE, OUE
Il a vingt mois de course Oh mes bouées
Jean François
Une montre, une chaîne OUE, OUE, OUE
Valant une baleine Oh mes bouées
Jean François
Branl’bas chez son hôtesse OUE, OUE, OUE
Bitte et boss et largesse Oh mes bouées
Jean François
La plus belle servante OUE, OUE, OUE
L’emmène dans sa soupente Oh mes bouées
Jean François
De conserve avec elle OUE, OUE, OUE
Navigue mer belle Oh mes bouées

Jean François
En vidant la bouteille OUE, OUE, OUE
Tout son or appareille Oh mes bouées
Jean François
Montr’ et chaîne s’envolent OUE, OUE, OUE
Mais il prend la vérole Oh mes bouées
Jean François
A l’hôpital de Nantes OUE, OUE, OUE
Jean François se lamente Oh mes bouées
Jean François
Et les draps de sa couche OUE, OUE, OUE
Déchirent avec sa bouche Oh mes bouées
Jean François
Il ferai de la peine OUE, OUE, OUE
Même à son capitaine Oh mes bouées
Jean François
Pauvr’Jean François de Nantes OUE, OUE, OUE
Gabier sur la fringante Oh mes bouées
Jean François

Le choix de Tanguy

Jean-François de Nantes (traditionnel)
Chanson

Vous souhaitez  
écouter  

la mélodie ?  
Scannez  

ce QR Code

«
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Le FIL en images
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La musique bretonne dans ce qu’elle a de plus tradtionnel : les sonneurs en couple. La bombarde répondant au biniou 
koz ou à la cornemuse pour des mélodies poignantes ou des airs à danser envoûtants.

Ambiance festivalière : toujours 
bon enfant...

Le Sadorn ar Vugalé, hier après-midi, ne s’est pas conclu par un défilé, mais les 
prestations des jeunes danseurs, dans les Jardins, ont montré une vraie relève.

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

www.festival-interceltique.bzh


