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Je ne tenais plus en place. Dans le
grand hall de Montparnasse, Gilles
Servat me chantait que nous allions
dormir en Bretagne ce soir. La route
était toute tracée, c’était sans compter
cet accident de voyageur auquel le
flegme de la SNCF n’aura su répondre.
Bloqué pour 4h en gare de Rennes, j’ai
alors décidé de prendre ce vendredi
soir en mains. Inscrivant au marqueur
les trois lettres du FIL sur le dernier
Breton Magazine, je partis route de
Lorient pour lever le pouce. Cinq
minutes plus tard, un compagnon de
Languidic se dévoua pour m’amener
jusqu’au pied du port de plaisance. Et
quelle fût ma surprise de retrouver
les rues de Lorient pleines de monde,
vivantes, telle une peinture trop longtemps mise de côté, au fond de l’atelier.
Le temps passe mais le décor n’a pas
changé. Quai de la Bretagne, j’ai alors
vu mille sourires s’agiter sur le parquet
fraîchement installé. Qu’importe le
voyage, je suis bien à Lorient. Et ainsi
commencent dix jours et dix nuits de
festivités celtiques. Grégoire Bienvenu
Programme
= 13h | au stade : championnat national des
bagadou de 1ère catégorie.
= 14h | Quai de la Bretagne : La Groove Cie,
Madelyn Ann, Kerbedig-Youl.
= 14h30 | au Palais : Trophée Mac Crimmon
pour solistes de gaita.
= 14h30 | au Kleub : concerts folk.
= 15h30 | à l’Amphi : Musiques et danses des
Pays Celtes.
= 21h | au Théâtre : «La musique pour devenir
des oiseaux» (Asturies).
= 21h30 | à l’Amphi : Murray Head.
= 21h30 | au stade : «Horizons Celtiques».
= 21h30 | au Kleub : ‘Ndiaz, Fleuves, Alan
Le Roux.
= 21h30 | salle Carnot : fest noz.
= 22h | Quai de la Bretagne : Breizh Asturies
Project, etc.

Première soirée

Comment on écrit « Waouh ! » ?

O

n va nous dire que nous
ne sommes pas objectifs,
comme d’habitude, mais
quand même ! Comment ne pas
reconnaître qu’hier soir et cette nuit,
le Festival était déjà à marée haute ? Et
avec un très fort coefficient… Quelle
belle entame ! Du monde partout,
de l’enthousiasme, une envie de
faire la fête irrépressible, des sourires
partout, des poignées de mains
chaleureuses, des embrassades de
retrouvailles à n’en plus finir…
Et on avait envie d’être partout,
tellement c’était bien partout ;
et à l’extinction des feux, tard
dans la nuit, on regrettait d’avoir
raté forcément tel ou tel moment
précieux chargé d’émotion et de
plaisir musical et festif. Pourtant, on
avait assisté d’abord, au milieu de
la foule, au magnifique concert de
Youn Kamm, Quai de la Bretagne,
qui a rendu brillamment hommage
à Youenn Gwernig, à la Bretagne, à
la Nature, par la voix et la trompette
; une prestation poignante, soutenue
superbement par un brass band de
cuivres féminin. Et puis, on avait

François-Gaël Rios

Heureux qui
comme Ulysse…

poursuivi salle Carnot, où là aussi,
autour de la scène placée à nouveau
au milieu des danseurs, l’émotion
était palpable, après trois années de
quasi-abstinence. Et puis, forcément,
un petit tour s’imposait sous le
chapiteau du Kleub, où le groupe
Plantec était en train de mettre le
feu. Petite remarque destinée aux
éternels geignards : à minuit, à cet
endroit, la moyenne d’âge chez les
danseurs était d’à peine 25 ans. Alors
non ! le Festival n’est pas un festival
de vieux ! Et cette nouvelle scène du
Kleub va amplement le démontrer
pendant dix jours.
Le problème, évidemment, c’est
qu’on a raté tout le reste, parfois
à quelques dizaines de mètres de
l’endroit où l’on était en train de
s’éclater. Le Festival est une source
perpétuelle de frustration…
Mais bon ! On est parti hier soir
sur un rythme très élevé, et on se
dit d’ores et déjà : « Waouh ! Si
c’est comme ça tous les jours, ce
Festival 2022 pourrait bien rester
durablement dans les annales. »
Jean-Jacques Baudet
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Gastronomie

La Cotriade comme on l’aime

L

a cotriade, ce n’est pas
compliqué ? C’est le plat bien
roboratif à base de poisson
et de pommes de terre que les
pêcheurs bretons se mijotaient dans
leur chaudron en rentrant de pêche.
Trois sortes de poisson en prenant
soin de panacher entre poissons
bleus et blancs, des oignons, de l’ail,
un bouquet garni qu’on dégustera
avant d’arriver au port. Et le bouillon
de cuisson servant de soupe pour
tremper les larges tranches de pain
évidemment un peu rassis en fin de
marée.
Le Festival a su depuis des années
faire de ce repas traditionnel le fer de
lance de la soirée d’ouverture,.Plus
de 1000 convives se pressaient hier
soir au Village Celte pour découvrir ce
pilier de la gastronomie festivalière.
L’équipe de bénévoles pilotée par

Charles Huard n’en est pas à son coup
d’essai. Il en est à sa vingt-deuxième
cotriade. Les Cornouillais du groupe
“Barret’s” et les “Calfats” lorientais se
chargeaient de l’animation musicale,
les chants de marins locaux
répondent aux sea shanties d’OutreManche ; et le public en redemande.
Du côté cuisine, l’équipe de
restauration du Village Celte a
mobilisé une brigade de 50 personnes
pour servir les 300 kg de poissons et
les 400 kg de pommes de terre. Tout
est fait par cette équipe, qui cette
année se passe du traiteur habituel.
Et c’est bon, j’ai goûté avant d’écrire !
Pourtant, il manque un petit quelque
chose au menu. Un peu de sel? Un
peu d’épice? Changement de recette?
Pas assez de maquereau, trop de
grondins ? Non, ce n’est pas ça !
Peut-être plutôt une bonne odeur

d’iode et des cris de goëlands.
Une cotriade loin du rivage, c’est
forcément un peu bizarre. Mais l’on
sait que pour différentes raisons, le
Festival n’avait pas le choix du lieu.
Bruno Le Gars

Compétition

Les bagadoù sonnent le retour du Maout !

P

rivés de championnat de
Bretagne depuis 2019, les
bagadoù retrouvent le virus de
la compétition cet été. Si le concours
de printemps à Brest a été annulé, le
Maout, figure stylisée du bélier remis
au vainqueur, et le titre de champion,
reviendront au gagnant du seul
concours de Lorient, très ouvert.
Ce retour, aujourd’hui au Moustoir,
était surtout revendiqué par la
Kevrenn Alré, qui avait brillamment
gagné cette joute musicale (mais sans
titre) l’an dernier. Mais depuis, les
sonneurs alréens, ont déclaré forfait
en raison d’une saison très chargée.
«Sur un jour, tout est possible»,
souligne Tangi Sicard, penn-soner
du bagad Cap Caval, toujours donné
dans les favoris. « Nous souhaitons
avant tout bien jouer, nous faire
plaisir et faire plaisir.» L’esprit musical
dépasse la notion de concours. A la
tête d’une formation impressionnante
de près de 70 instrumentistes, il
propose une suite brodée autour de
la mélodie «Duogan Gwenc’hlan»,
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Le bagad de Cap Caval, champion en
titre.
du Barzaz Breizh, sur un répertoire
dansé vannetais, passant du laridé
huit temps au laridé-gavotte.
Les voisins du Bagad Kemper ne
seront pas en reste d’émotion. Les
deux leaders du bagad le plus titré,
Gwendal Poder et Kévin Loussouarn,
feront frissonner sur la gwerz « Ker
Ys», de Yann-Fanch Kemener, la
quarantaine de sonneurs y exprimant
leur sensibilité, puis leur puissance
sur une rythmique plinn.
Cette joute de l’élite n’est pas réservée
aux bagadoù finistériens. Désormais

dirigé par Julian Kergosien, le bagad
Ronsed Mor, de Locoal-Mendon,
a profité des confinements pour
enregistrer un superbe clip, «Les
tailleurs de pierre», avec Gilles
Servat, preuve que le concours n’est
pas seul à motiver les musiciens
traditionnels. Avec un timbre soigné,
ils annoncent une marche d’entrée
inédite et libèreront leur énergie sur
un hanter-dro et du Loudéac. Voilà
un autre candidat au titre !
Le bagad de Lorient paraît aussi apte
à bousculer la hiérarchie. En grande
forme, à domicile, sous la baguette
de Malo Kermabon, et sa suite de
Loudéac peut faire un éclat.
Des surprises, il y en aura d’autres:
les turbulents sonneurs de Brieg
viennent conter en musique le départ
poignant d’un jeune marié à la
guerre 14 ; le bagad de Vannes nous
invite à la fête des âmes dans la baie
des Trépassés; et Perros-Guirec arrive
avec des percussions japonaises...
Gildas Jaffré

Bénévoles

Le contrôle, c’est sympa !

S

ympathiques sont aussi les
contrôleurs et, à écouter
Michel, souriant contrôleur
bénévole, les festivaliers le sont
aussi. Voilà plus d’une décennie qu’il
participe en qualité de bénévole au
Festival Interceltique. Ils viennent
à plusieurs, par covoiturage, des
belles campagnes languidiciennes
située à environ 20 km de Lorient.
Le Festival ? Il connaît, bretonnant
et excellent danseur, membre d’un
cercle, il le fréquente depuis ses
origines. La retraite venue, il a
franchi cette fois le pas du bénévolat.
Pouvoir vivre ces dix jours de fête
de l’intérieur représente pour lui
une expérience voire, dit-il, un
privilège incomparable. Chaque
année désormais, c’est une véritable
famille qu’il retrouve et pourtant les

contrôleurs sont nombreux, plus de
300 et les bénévoles encore plus.
La réunion d’ouverture a eu lieu ce
dernier jeudi, veille de l’ouverture. Les
espaces faisant l’objet de contrôles
et auxquels ils seront affectés leur
sont déjà connus. Ensuite chaque
zone possède ses postes spécifiques
et, forcément, chaque année le
Festival évolue, innove, s’adapte.
Contrôleur ? Vous me direz, quelle
fonction austère… Que nenni !
Michel prend au contraire beaucoup
de plaisir à occuper ce rôle. Au-delà
de la vérification d’un billet ou d’un
badge, c’est l’accueil qui prévaut.
Accueillir et orienter des groupes de
seniors venus assister à un spectacle
mais également informer les
festivaliers. Le Festival est une fête et
les incivilités sont exceptionnelles.

De l’écoute, de la diplomatie parfois
mais très rarement, de la gentillesse
et surtout un sourire. Voilà les
qualités cardinales d’un contrôleur
du F.I.L. Un emploi passionnant,
la preuve, Michel revient chaque
année et toujours aussi enthousiaste.
Il nous confie, malicieux : « Pour
qui aime les belles et parfois
insolites rencontres, vivre au cœur
d’un tel événement est chaque
jour source d’enrichissement et
d’émerveillement.»
Philippe Dagorne

Bénévoles

Brigitte et Marie-José :
deux nouvelles venues à la remise des bracelets

D

François-Gaël Rios

ans la dotation que
reçoivent les bénévoles
se trouve un bracelet,
véritable sésame pour accéder à la
restauration et pour se désaltérer
dans les bars du festival.
Pour se procurer ce passe-partout,
le bénévole ou la bénévole se
dirige vers le collège Brizeux où la
signalisation lui indique une vaste
salle, habituellement un gymnase,
dans laquelle sont installés trois
bureaux, derrière lesquels sont
assis d’autres bénévoles qui placent
le bracelet après avoir consulté
une pièce d’identité en cours de

validité.
Derrière l’un de ces bureaux, deux
jeunes retraitées, Brigitte Mazeret
et Marie-José Hubert, découvrent,
pour la première fois, ce poste qui
offre l’avantage de rencontrer de
nombreux autres bénévoles.
La première, retraitée du ministère
de l’Éducation Nationale, a quitté
Paris pour s’installe à Guidel en
2018. Elle n’a pas voulu rester
inactive et connaissant par sa
renommée le Festival, elle s’est
portée candidate au bénévolat.
Elle a commencé en 2019, au lycée
Dupuy-de-Lôme, où elle vendait
Brigitte et
Marie-José
posant un
bracelet à un
bénévole de
passage.

les tickets pour les accompagnants
et travaillait ensuite en salle. Elle
avait mis le pied à l’étrier, prête
à repartir pour l’année suivante
,quand, patatras, le coronavirus a
tout mis par terre.
Heureusement, 2021 a vu renaître
le Festival avec une Année de la
Bretagne fort réussie.
Marie-José Hubert est quant à
elle nfirmière retraitée, elle habite
également à Guidel, et toutes deux
sont presque voisines. Avant d’être
recrutées par le Festival, elles se
connaissaient déjà.
Pas étonnant qu’elles fassent équipe
et même co-voiturage avec M.
Hubert qui, à quelques mètres de
là, distribue lui aussi des bracelets.
Toutes deux éprouvent l’envie
de participer pleinement à cet
événement, et elles entendent
bien être présentes à nouveau l’an
prochain avec le même sourire.
Louis Bourguet
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Finances

« Mais comment se porte le Festival Interceltique? »
«

M

ais comment se porte le
Festival Interceltique ? » :
la question brûle les lèvres
de nombreux visiteurs. Le premier
réflexe est de botter en touche en répondant : « On vous répondra dans
dix jours... » Et c’est vrai que dans
10 jours, on y verra forcément beaucoup plus clair. Mais osons le dire
dès maintenant : « Le Festival a survécu, et ce n’est déjà pas si mal!».
Une année suspendue, puis une
année au format très réduit : il n’en
fallait pas plus pour que les plus
pessimistes annoncent un naufrage.
Et pourtant, il est là, et bien là, et
l’édition 2021 a même été « étonnamment excédentaire », selon la
formule du président Jean Peeters
lors de la dernière assemblée générale. Tout petit excédent, c’est vrai:
75.324 euros. Mais qui démontre
qu’il fallait l’organiser, cette édition
2021, pour entretenir la flamme ;
et les visiteurs, bien que beaucoup
moins nombreux que d’habitude,
ont très largement fréquenté, malgré

le Covid, les concerts et les lieux de
restauration festivaliers.
Le paquet !
Alors nous voilà en 2022, après
ces deux années de galère, avec pas
mal de changement dans l’organisation... et un bel optimisme ! Il faut
dire que les collectivités territoriales
mettent le paquet, elles qui représentent 41 % des recettes du FIL,
et que le ministère de la Culture a
accordé une subvention exceptionnelle de 150.000 euros.
Produits et recettes sont fixés au

chiffre de 7.339.437 euros : un prévisionnel qui se veut réaliste, tenant
compte de la nouvelle menace que
constitue l’inflation (achats alimentaires, équipements techniques,
gardiennage, dispositif sanitaire,
salaires des saisonniers…).
Du côté des recettes, outre les aides
publiques, on espère toucher comme
d’habitude 1.300.000 euros grâce
à la billetterie (auxquels s’ajoutent
cette année 72.000 euros avec la
nouvelle scène du Kleub) ; 700.000
euros grâce aux partenariats et mécénats habituels, plus une rallonge
pour les créations ; on compte aussi
sur les apports du Fonds de dotation;
et bien évidemment, l’on espère que
les festivaliers, quelle que soit la météo, se précipiteront à nouveau sur
les bars et lieux de restauration de
l’enceinte interceltique.
Il nous faut retrouver au moins
700.000 festivaliers pour que le FIL
reparte de plus belle. Mais on les
aura, foi de bénévole !
Jean-Jacques Baudet

Poésie asturienne

Barzhoniezh bro Asturias :
da selaou, da lenn

U

r barzh brudet eo Xe
M. Sanchez e Asturias
hag er bed. Ganet e 1970
e Grau, un dezenn Istor en
doa soutenet e Oviedo e
2016. Antropologour, studiaet gantañ an douristelezh.
Meur a levr a zo bet skrivet
gantañ e asturianeg. Etre an
11 hag an 13 a viz Eost e vo
degemeret pevar barzh eus
Asturias : Pablo X. Suárez,
Xaime Martínez, Solinca
Turbón, María García Díaz.
Troet e vint e brezhoneg
gant Gwenael Emalyanoff ha
Dubardu

Namái Ye Un Ayeri

It is Only a Yesterday

los poemes aseméyense abondu
a eses ciudaes que les lleendes
alluguen baxu les agües
o sapozaes baxu les viesques.

poems are quite similar
to those cities which the legends
place under the water
or buried under the forests.

namái surden dende’l pasáu
p’amosamos que nos,
la xente d’anguañu,
namái tamos fechos
de pallabres pantasmes.

they only sprout from the past
to show us that we,
the present people,
are made only
with phantom words.

poro pescancié que ye imposible
imaxinar el futuru
con pallabres vieyes
y que’l presente
namái ye otru ayeri.

that is why I understood
that it is impossible
to imagine the future with old
words
and the present

/4/ LE FESTICELTE Samedi 6 août 2022

La gaita

Au commencement était la flûte...

L

e 1er jour, il·elle souffla dans un
tube creux et sec : ça sonne ! Le
2e jour, il·elle y creusa des trous,
autant que de doigts disponibles : le
pouce gauche, les deux index, majeurs et annulaires et enfin le petit
doigts droit : plusieurs sons différents.
Le 3e jour, il·elle fit vibrer une anche
en tête du tuyau : des sons plus forts.
Le 4e jour, il·elle souffla dans le tube
par l’intermédiaire d’une poche : des
sons continus.Le 5e jour, il·elle ajouta un deuxième tube, un «bourdon»
qui produit un son de base : la «tonique». Le 6e jour, il·elle modifia la
position des trous pour que les sons
soient en harmonie avec le bourdon.
Le 7e jour, il·elle vit que cela était
bon et posa sa cornemuse.

• Pour faire sonner l’anche double
(comme la bombarde) du chamuleau
[punteru/levriad/chanter],
• Et on accorde le bourdon [roncón/
korn boud/drone] à anche simple, qui
produit une note grave et continue.

Gaita asturiana
Alors, que peut-on faire avec une cornemuse traditionnelle des Asturies ?
• On souffle dans le porte-vent [soplete/sutell/blowpipe] muni d’un clapet anti-retour,
• Ce qui gonfle la poche [fuelle/sac’h/
bag] et permet de maintenir une pression suffisante,

Différences et ressemblances
Contrairement à la cornemuse écossaise et au uilleann pipes irlandais,
les cornemuses des Asturies, de
Galice et de Bretagne partagent une
caractéristique commune : la note
la plus basse est dite «sensible», un
demi-ton plus grave que la tonique.
D’autre part, la plupart des corne-

muses celtiques se jouent comme la
plupart des flûtes, en doigté «ouvert»
: pour monter la gamme, on lève les
doigts un par un, sans les reposer. La
gaita asturienne (et le uilleann pipes)
peuvent se jouer avec un «doigté fermé», ce qui permet un jeu staccato
(détacher certaines notes).
Si l’échelle des notes de la plupart
des cornemuses (comme le biniou
breton et la cornemuse écossaise) ne
dépassent guère une octave, la gaita
asturienne permet de «monter» à la
deuxième octave.
François-Gaël Rios

Le Off

Panorama Boy ou la musique éclectique

L

a programmation des off du
Festival Interceltique, ce n’est
pas que de la musique traditionnelle. La preuve avec Alexandre
Ferré, allias Panorama Boy. L’artiste,
compositeur, interprète, producteur
et DJ a joué hier soir au Bar Cassidy, place Polig-Monjarret. Son style
musical ? « Un mix entre Michel
Berger, Christine and The Queens
et Michael Jackson ». Pour faire
simple, « de la musique hybride ».
Son dernier EP (mini-album) reprend
l’invention qu’à utilisée le chanteur
Gainsbourg : «le concept album».
Chaque collection de titres correspond à une thématique explorée par
l’artiste, regroupant « des sujets précis ». Le trentenaire a choisi, lui, de
raconter le monde de la nuit à Paris,

ville dans laquelle il a vécu pendant
quelques années. « Dans le quartier
de Montparnasse, il n’y a que des
Bretons », assure-t-il.
Les vacances
à Lorient
Mais le fraîchement nommé directeur artistique du Cassidy a décidé
de s’installer en Bretagne. « Cela

faisait 10 ans que je venais en vacances à Lorient ». Pour lui, le Festival Interceltique est avant-tout un
moment de partage, permettant
de « célébrer la culture celte ». Et
cela, qu’importe la musique écoutée. « Ce n’est pas grave » d’écouter
d’autres registres. « Si demain j’avais
un groupe de binious, ils seraient les
bienvenus », ajoute celui dont sa
grand-mère est bretonne. Panorama
Boy remixera le vendredi 12 août au
Cassidy de 22h à 1h. A long terme,
il espère pouvoir revivre de sa passion, en tant qu’artiste lorientais. Un
deuxième album est prévu courant
2023. En attendant, vous pouvez
suivre l’artiste sur son compte Instagram (panoramaboy).
Lucas Ciaravola
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Nouveau lieu

Colline solidaire: the place to be

Patrick Vetter

A

uparavant, au Festival, on
allait à l’Espace Paroles,
qui était tout à côté du
Palais des Congrès. On passait
avant dans le « Village solidaire »,
et on allait ensuite sur le « Quai
du Livre». Mais ça, c’était avant.
Maintenant, l’espace est occupé
par les bénévoles du Festival, qui
y mangent, s’y reposent, s’organisent.
Maintenat, il faut aller jusqu’au
Quai de la Bretagne, longer la
mer et arriver au pied de la Tour
de la Découverte (c’est comme
un phare, mais qui n’éclaire pas
la nuit). Là, vous suivez les flèches
et vous montez doucement à la
«Colline», où les associations so-

lidaires sont désormais présentes,
ainsi que la crêperie Diwan, avec
jeux, dictionnaires, livres, et les
jeux en bois, si prisés des enfants
et des familles. Un peu plus loin,
c’est l’Amphi, et les « Jardins »,
en fait l’Espace Paroles, le Quai
du Livre qui a pris le large, et le
village des luthiers. Avec les ateliers de musique, de danse, de
broderie, de langue gaélique et
bretonne…
Un lieu à l’ombre des grands
arbres en ces temps de canicule,
vous apprécierez : transats, buvette, enfants occupés et reposés,
bref, un lieu incontournable du
festival, the « place to be… ».
Fanny Chauffin

Gastronomie

Deux bars à huîtres, avec langoustines et poissons
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Patrick Vetter

L

orient, port de pêche : le
Festival a, depuis l’origine, su
mettre en valeur des produits
de la mer.
Depuis 2017, un puis deux bars à
huîtres ont ouvert, l’un sur le Quai
de la Bretagne et l’autre dans le
Marché Interceltique, à proximité
de la poste.
Il y a des huîtres de la baie de
Quiberon fournies par Culture
Marine, bien sûr, mais pas que ça.
On peut y déguster des langoustines
fraîches, fournies chaque jour par le
port de pêche de Lorient. Les unes et
les autres pouvant être servies sur un
même plateau à un prix raisonnable.
Le festivalier, assis à une table, sur la
terrasse ombragée comme il se doit,
au bord de l’avant-port, a aussi la
possibilité de prendre une assiette de
cinq poissons : saumon, maquereau,
églefin, hareng et lieu noir.
Enfin, il y a des produits à déguster
sur place ou à emporter comme les
terrines de saumon d’Ecosse, de
maquereau au poivre de Sichuan, de
noix de Saint-Jacques à la bretonne.
Pour
accompagner
huîtres,
langoustines ou assiette de poissons,

Une partie de l’équipe avec Arnaud Sanchez (à gauche).
la boisson recommandée, avec
modération bien évidemment,
est un muscadet du domaine de
Cassemichère. Il y a aussi du cidre
et des boissons non-alcoolisées.
Ouvrir des douzaines et des
douzaines d’huîtres nécessite une
importante main d’œuvre composée
de quelques salariés et de bénévoles
qui opèrent sous la responsabilité

du prestataire, Arnaud Sanchez.
D’ailleurs pour faire face à
l’affluence des week-ends, d’autres
bénévoles viendront en renfort
de cette équipe qui travaille dans
une bonne ambiance et qui, le cas
échéant, ne recule pas devant les
plus abominables des calembours
du genre « bonne n’huître et à
demain ».
Louis Bourguet

Collectage

Dastum : un grand fest deiz
pour fêter 50 ans de passion

D

astum : 50 ans déjà. Un
anniversaire qui valait bien
quelques célébrations. Elles
ont débuté à Pontivy au mois de mai
et s’achèveront à Rostrenen les 25
et 26 novembre, après des étapes
à Ploemeur, Rennes et Poullaouen.
Evidemment, le FIL ne pouvait pas
passer à côté de l’événement, et
samedi prochain, à partir de 15h,
la salle Carnot accueillera un grand
fest deiz pour fêter cette longévité
admirable.
Non ! Dastum n’est pas une marque
de voiture japonaise (la coquille
apparaît malheureusement un peu
trop souvent) ! En langue bretonne,
cela signifie « recueillir », « rassembler
», et depuis 1972, les passionnés
qui animent cette association ont
entrepris de collecter, protéger et
diffuser tout ce qui compose le
patrimoine oral et instrumental
de la Bretagne historique. Ils ne
se doutaient sans doute pas qu’ils
découvriraient une telle richesse, en
ces premières années du revival.
Il s’agissait d’abord pour eux de
prendre contact avec d’autres
collecteurs et de trouver des copies
auprès des milieux universitaires,
puis d’arpenter les campagnes,
via un réseau de correspondants,
pour enregistrer eux-mêmes les
représentants de la tradition orale :
chant et musique, bien sûr, mais

e

si
Poé

Dastum a sorti un double CD pour son anniversaire
aussi contes, dictons, légendes…
Et s’en est suivi pus tard un travail
de numérisation considérable, dont
le résultat est mis aujourd’hui à la
disposition du public.
Plus de 30.000 morceaux chantés
ou interprétés avec des instruments,
près de 20.000 chants issus de
livres, revues ou manuscrits,
d’innombrables photos… Le «butin»
est considérable, démontrant aux

Groix, pointe des Chats

plus sceptiques que la Bretagne
possède un fonds culturel totalement
à part sur le continent européen. Une
illustration de ce constat : Dastum
a sorti cette année un double CD,
intitulé « Dastum 50 », rassemblant
une compilation de 46 titres.
Alors, précipitez-vous au fest deiz
de samedi prochain ! Tous ces
passionnés le méritent amplement.
Jean-Jacques Baudet

Philippe Dagorne

Écarte le rideau,
Le soleil s’est couché
Pour un bon gros dodo
Sous la lune perchée.

Mais l’illusion s’efface
Encore frémissante,
Ne reste de sa trace
Qu’une algue verdissante.

Murs clairs où rien ne bouge
Et long cou nivéal,
Le phare darde de rouge
Un ciel criblé d’étoiles.

Pourtant l’océan bruisse,
Salive sur la plage,
Dessine des esquisses,
On dirait des nuages.

Calvitie improbable,
La dune ébouriffée
Laisse entrevoir son sable,
Le vent l’a décoiffée.

Toujours renouvelé,
C’est le charme insulaire,
Par la nuit capelée
Une scène ordinaire…
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Le FIL en images

Omar Taleb / François-Gaël Rios / Patrick Vetter

Le bagad de Lorient hier soir devant la Tavarn : depuis des années, cette prestation constitue l’un des coups d’envoi
de la semaine festivalière.

Eh oui ! Il y a même des bars à
eau dans le périmètre du FIL.

Pour la première fois, une petite cérémonie d’inauguration réunissait hier
après-midi les différentes délégations, avec déploiement des drapeaux.

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

www.festival-interceltique.bzh
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