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Tout le monde hier soir, y compris les
plus anciens, disaient la même chose
: jamais ils n’avaient vu en début de
festival un centre-ville aussi « blindé
». Que ce soit dans le périmètre
festivalier ou en dehors, le constat
était le même. Un exemple : sous le
chapiteau du Kleub, on ne pouvait
plus faire entrer personne, puisque
la jauge de 1400 personnes était
atteinte quand le groupe Fleuves a
lancé son emblématique dans plinn,
qui a tout fait chavirer. Une autre
dimension du traditionnel fest noz
a vu le jour ces dernières années
avec des groupes comme celui-ci.
Et ça, c’est tellement jouissif ! Mais
partout ailleurs, de toute façon, de
la place Polig-Monjarret au Quai de
la Bretagne, en passant par la place
Aristide-Briand ou les « Arcades » du
parc Jules-Ferry, cette nuit, on était
dans une sorte de délire collectif
qui faisait vraiment chaud au cœur.
D’autant que les sonneurs
qui venaient de participer au
championnat n’avaient vraiment
aucune envie de se coucher... Et
dire que ce Festival ne fait que
commencer ! Alors, elle n’est pas
belle, la vie ? Jean-Jacques Baudet
Programme
= 14h30 | à l’Amphi : Carte Blanche aux
bagadou de 1ère catégorie.
= 14h30 et 20h30 | au Palais : Trophée Mac
Crimmon de Highland bagpipe.
= 15h | au stade : Carte Blanche à Kenleur.
= 15h | Quai de la Bretagne : animations par
bagadou, puis fanfares.
= 19h | sur les quais : Triomphe des Sonneurs.
= 21h | au Théâtre : «Dansomp ar Vro».
= 21h30 | au stade : «Horizons Celtiques».
= 21h30 | à l’Amphi : Miossec.
= 21h30 | au Kleub : Mox, Rodrigo Cuevas...

Compétition

Le Bagad Kemper retrouve
le fanion du champion

Les sonneurs quimpérois, tout à leur joie.

L

e son d’une cloche derrière
un rideau sonore de neufs
tambours : ainsi a débuté le
concert du Bagad Kemper, pour
conter l’histoire de la ville engloutie,
Ker Ys, sur une gwerz de Yann Fanch
Kemener.
Les sonneurs glaziks ont joué à
l’émotion, sur une suite écrite avec
finesse, riche de multiples reliefs, par
Gwendal Poder et Kevin Loussouarn,
les deux penn-soners du groupe.
Ils ont entraîné la quarantaine de
musiciens sur une ligne mélodique
sensible, avant d’emprunter les
chemins abrupts du pays plinn.
Là, place à des rythmiques elles
aussi très orchestrées, pour atténuer
le timbre métallique des caisses
claires, sur une partition sans temps
mort, sans la moindre répétition.
Le Bagad Kemper, réputé pour sa
puissance, son énergie, vient de
s’ouvrir une voie musicale adoucie,
qui a séduit le public, et le jury qui
l’a sacré champion de Bretagne, titre
qu’il n’avait plus remporté depuis
2014.

«Cette victoire est importante,
pas seulement pour les deux
compositeurs, mais pour tout le
groupe. Pour le travail d’ensemble,
pour arriver à cette cohésion,
une prestation aboutie», souligne
Gwendal, ravi de cette victoire.
Kemper a devancé un étonnant
bagad de Briec, doué pour les
histoires, qui a conté en musique
celle d’une famille déchirée par la
guerre de14.
Les Morbihannais de LocoalMendon se sont classés troisièmes
avec une suite élégante interprétée
avec une belle légèreté de jeu sur un
timbre soigné. En grande formation
avec près de 70 musiciens, Cap
Caval pouvait être déçu de n’obtenir
que la quatrième place, avec un style
traditionnel très orchestré, peut-être
considéré comme trop convenu,
même à ce niveau d’excellence.
Quant au dynamique bagad de
Lorient, il s’offre une historique 6e
place, tandis que Penhars triomphe
en 2e catégorie.
Gildas Jaffré
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François-Gaël Rios

Magnifique

Concert

Il est cool, Murray Head !
Guichets fermés !

Omar Taleb

L

’Amphi (nouveau nom de la
scène sur la place d’armes)
accueillait hier soir pour son
premier spectacle le vétéran Murray
Head. Plus de chapiteau, un espace
scénique plus resserré, le lever de
lune, les pavillons Gabriel et la Tour
de la Découverte en toile de fond,
un public assis sur des gradins,
l’ambiance est différente. Tant que
la météo le permet, c’est bien plus
agréable !
Pour ceux qui n’auraient pas dragué
sur les tubes de la vedette du jour
dans les années 70, on peut rappeler
qu’il a connu un très grand succès
avec son album «Say it ain’t so Joe».
D’ailleurs ,il n’hésite pas à prétendre
qu’à cette occasion, il a contribué
à maintenir le niveau élevé de
natalité en France. Dans le public
venu nombreux (le spectacle affiche
complet), beaucoup de couples
semblent être en accord avec cette

affirmation.
Pour ce qui est de la prestation d’hier
soir, pas de soucis, bien entouré, bien
accompagné par ses compagnons de
toujours, le gars Murray, en pantalon
noir et chemise blanche, assure avec
classe, même si ses aigus pâtissent
un peu du poids des ans. Pour les

non-anglophones, il n’hésite pas à se
lancer dans de longues explications
sur ses chansons – il est parfaitement
bilingue - pour qu’on comprenne
bien qu’elles contribuent toutes à la
recherche d’un monde meilleur, loin
des didacts et plus propice à l’amour.
Bruno Le Gars

Concert

Envolée lyrique avec les Asturien.ne.s

H

Patrick Vetter

ier soir, le Grand Théâtre
de Lorient a vibré aux
sons des voix asturiennes,
invitées d’honneur du 51e Festival
Interceltique.
L’occasion
de
découvrir cette création unique,
commandée spécialement pour le
festival. Sous la houlette de Mapi
Quintana, l’une des plus belles voix
d’Asturies, ce spectacle a rendu
hommage à nos disparu.e.s de ces
trois dernières années. Cette artiste
a longtemps créé auprès d’Elias
Garcia, célèbre musicien asturien.
Sur scène, la musique a sonné
comme un enchantement, un appel
à rejoindre ces majestueux oiseaux
migrateurs qui se posent parfois sur
nos territoires ; des chants et des notes
comme une allégorie du bonheur à
vivre chaque instant, tout en pensant
à celles et ceux qui ont réalisé leur
dernier envol. Une communion
heureuse entre Celtes, de Bretagne
aux Asturies.
Anaëlle le Blévec
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Bénévoles

La déconsigne au service de l’environnement

S

ouvent,
l’engagement
des bénévoles au Festival
Interceltique
de
Lorient
coïncide
avec
leur
histoire
personnelle et familiale. C’est
notamment le cas d’Enzo, au service
déconsigne (basé sur la «rambla»
du parc Jules-Ferry). Si le lycéen
a souhaité se lancer dans cette
aventure humaine, c’est parce que
ses proches sont habitués à donner
de leur temps. « En ce moment,
ma famille travaille dans le service
restauration, dans le cadre de la
fête de la Mer à Lomener, ce weekend ». Cette année, le jeune a
décidé de se lancer dans l’aventure,
même s’il concède n’être pas un
«grand connaisseur de la musique
celtique». « Nous avons été briefé

jeudi sur notre rôle », dans l’Espace
bénévole (au collège Brizeux).
130 bénévoles en neuf jours
Lors des éditions précédentes, « je
venais en soirée au festival, avec
ma famille », confie le Lorientais.
Pourtant, Enzo a décidé de s’en
emparer, de cet événement, qu’il
qualifie d’« historique ». L’année
dernière, il a raconté l’histoire du
Festival Interceltique sous forme
d’une vidéo, publiée sur Youtube.
Fondateur du média Klaap, il publie
régulièrement des reportages comme
un journaliste généraliste. Il précise
que pendant neuf jours, environ 130
bénévoles s’affairent à vous servir
aux bars, ou récupérer vos gobelets
dans un des huit points de collecte.

Enzo sera de service dès lundi, de
16h à 20h.
De cette manière, les récipients en
plastique sont bannis. Un geste pour
la planète, assurément !
Lucas Ciaravola

Bénévoles

Une gourde ? L’idée n’est pas sotte !!!
«

A

vec le soleil et la chaleur,
avoir une gourde sur soi,
l’idée n’est vraiment pas
sotte»,
confirme
Jean-Pierre
Chevrel, qui vante l’article, devant
une nuée de cartons en plein
déballage, quelques minutes avant
l’ouverture de la boutique officielle
du Festival (stal ofisiel, en breton).
« Elle est isotherme et garde donc
la fraîcheur, pour 750 millilitres.»
Vendue 15 €, voilà l’indispensable
pour survivre par temps sec,
phénomène assez peu courant en
Bretagne. « En plus, elle est opaque
et on peut donc la remplir avec le
liquide de son choix! » Un vrai
bateleur, Jean-Pierre, à la tête d’une

équipe de 27 bénévoles, qui doivent
déjà, avant l’ouverture, renseigner
les premiers festivaliers qui pointent
le nez dans l’entrebaillement de la
bâche blanche. Une impatience
sympathique.
«Nous sommes bien prêts, car nous
avons plus d’espace cette année et
nous avons pu anticiper la mise en
place très tôt, grâce à Lucie, qui
s’occupe aussi de la billetterie, et
Emilie, du Club K». Ses vendeuses
et vendeurs «ont toujours le sourire,
ce qui n’est pas toujours facile,
mais il règne entre nous une très
bonne ambiance.» Un compliment
adressé à ses troupes, de la
benjamine, Manon, 16 ans, jusqu’à
Une équipe qui
n’a pas fait HEC,
mais a pour
bagage un savoirfaire commercial
digne des hautes
études celtiques
appliquées.

la doyenne, Michèle, 70 ans. Une
équipe au service du public, de
midi à minuit.
«On a de quoi équiper les festivaliers,
avec le très utile tour de cou portegobelet (3€), le mug (7€), et, ce
qui est aussi indispensable cet été,
les éventails: celui intemporel aux
couleurs du Festival, et le collector
aux couleurs des Asturies (6€).»
Pour se sustanter, il y a lecoffret
Groix et Nature (7,90€), et la boîte
de gâteaux Le Guillou (7,25€).
Dans l’art de vivre traditionnel, le
badge collector Asturies 2022 est
proposé à 3€, comme le stylo Fil,
pour adresser une carte postale
(1,5€), le carnet de 8 timbres (13€),
griffonner quelques souvenirs sur
le carnet (5€). Les artistes en herbe
peuvent s’offrir un jeu de crayons
pastels (4€), les ados craquent sur
les affiches (de 3 à 19,90€).
Vous avez fini de «magasiner»,
comme
disent
les
cousins
Acadiens? Fourrez vos emplettes
dans un totebag Sea, «Celtes» and
Sun (6€).
Gildas Jaffré
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Le Off

Un Rock Noz Band à La Truie

C

aliorne : n.f. En Marine, gros
palan à poulies triples. A
Lorient, gros groupe de rock
celtique habitué de «La truie et sa
portée». Les six compagnons ne sont
pas nécessairement bretons, mais ils
ont eux aussi ressenti ce supplément
d’âme de la musique celtique. « On
a cette rythmique solide à laquelle
on rajoute un volet mélodique qui
plaît aux danseurs ». Parce qu’il y
a bien évidemment la danse, qui
accompagne le groupe à chacune de
ses performances. « C’est tellement
plus gratifiant que d’être un groupe
de concert», me confie l’un d’eux.
«Les danseurs sont les septièmes
membres du groupe. » Habitué de
l’estaminet de la rue de la Patrie,
Caliorne revient cette année pour
la huitième fois consécutive (horsCovid) sur cette scène bien connue
du OFF. En 2019, ils y ont même
enregistré un live énergique de 12
titres qu’il est impossible d’écouter
sans avoir les jambes qui démangent.
Il suffisait d’assister au premier soir
de leur représentation pour en être

Un groupe qui est devenu un habitué du FIL.
convaincu, Caliorne est venu à
Lorient pour faire danser, et le public
a répondu à l’appel. Pour ceux qui
souhaitent vraiment le voir pour y

croire, rendez-vous ce dimanche
et mardi, entre 16h et 1h du matin,
toujours à La truie et sa portée.
Grégoire Bienvenu

Exposition

La Bretagne dans la peau

D

ans le cadre de l’exposition
«Celtique ?», le Musée
de Bretagne avait lancé
un appel aux personnes ayant des
tatouages celtes et souhaitant être
prises en photo. Les retours ont été
incroyables, avec 1 600 mails de
candidatures. Chacun expliquait son
intérêt pour le projet et proposait
des photos de ses tatouages. Le duo
en charge du projet a sélectionné
80 personnes, et Alain Amet, le
photographe du Musée de Bretagne,
les a prises en photo, entre mai 2021
et janvier 2022. Si l’essentiel des
prises de vues a été fait en studio à
Rennes, certaines et certains ont été
photographiés chez eux.
L’exposition présentée au Jardin
Gabriel dans le cadre d’Euro Celtic
Art comporte 10 panneaux, soit une

trentaine de photos en noir et blanc
ou en couleurs.
Au-delà de la beauté des images,
l’exposition est remarquable par
ce qui se dégage des textes qui les
accompagnent. Lors des prises de
vues, le photographe échangeait
longuement avec ses sujets, et
chacun était invité à envoyer ensuite
un texte, et ceux-ci ont été publiés
tels quels.
Les photos proposées à Lorient ont été
sélectionnés en fonction de différents
critères : des motifs celtiques, une
parité homme femme, un panachage
noir et blanc et couleur, et l’émotion
dégagée.
En attendant de voir une exposition
qui proposerait les 80 clichés,
courrez voir ceux qui nous sont
proposées, où l’on découvre des
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Pascal Nignol, médiateur culturel au
Musée de Bretagne (à gauche), et
Alain Amet, photographe.
hommes et des femmes, et de vraies
histoires de vies. Chacun.e se livre,
nous permet d’entrer dans son
intimité, et de comprendre qu’audelà d’un petit symbole gravé sur la
peau, ces marques indélébiles sont
de vraies affirmations de choix...
Deux personnes du Musée de
Bretagne
seront
présentes
à
l’exposition de 10H à 18h chaque
jour, jusqu’à vendredi prochain.
Catherine Delalande

Un livre

C’est bien, le bout du monde…

D

ans
le
monde
de
l’Interceltique et de la
musique
en
général,
Mariannig Larc’hantec n’est plus
à présenter. Harpiste de renom,
compositrice reconnue, Mariannig
est aussi une fine plume. Après avoir
écrit plusieurs ouvrages savants sur
la musique, en 2017, elle publiait
avec :« Quand perlent des gouttes
de rosée aux paupières de la
lune » un exquis livre de contes.
L’an passé, elle osait un «polar»
insolite puisqu’il y était question
de «Meurtre au Festival»,;autant
dire qu’elle n’ignorait rien de
l’environnement de son récit.
Grand succès puisque le roman est
à ce jour épuisé.
Notre sympathique romancière
récidive cette année avec un
nouveau « polar » qui s’intitule :
« L’enfer est au bout du monde ».
Le bout du monde c’est une rue de
Lorient mais aussi son petit quartier.
S’y trouvait jusqu’à il y a quelques

mois l’emblématique glacière du
port aujourd’hui rasée. Décors de
l’avant-port de commerce avec ses
friches industrielles et ses bunkers
en ruines. Vivent là des marginaux,
des sans-abris, ceux qu’autrefois
les Lorientais appelaient les
«grignous». Ces clochards, ces
accidentés de la vie, Mariannig les
connaît bien puisqu’elle effectue
des maraudes depuis plus de 15
ans et tout particulièrement près
du port. Son engagement, nous ditelle, l’a orientée à écrire ce livre.
Au-delà du suspense haletant et
de son dénouement que nous ne
dévoilerons pas ici, l’écrivaine a
voulu aussi rendre hommage à
ces femmes et hommes de la rue.
« Faire la maraude », nous dit-elle,
« c’est regarder le monde avec les
yeux des déshérités ». Maintenant,
quand le corps sans vie d’un SDF
est retrouvé sur un tas de charbon
au port de commerce et mis en

scène d’étrange manière, c’est le
début d’une enquête complexe
pour l’équipe de police installée
provisoirement rue du Bout du
Monde. Gageons que ce palpitant
récit, extrêmement documenté,
rencontrera un très grand succès.
Toujours inquiète, en nous quittant,
tout en citant Cornélius Fronto,
philosophe berbère né en 100 avant
JC : «Errants dispersés, il n’est pas
de but à leurs voyages, ils marchent
non pour arriver à un lieu mais au
soir… »
Mariannig Larc’hantec dédicacera
son ouvrage jeudi 11 au Jardin
Gabriel.
Philippe Dagorne

Exposition

Asturias in black : Ricardo Villoria

T

he artist Ricardo Villoria
explores the world of
traditional rural way of
dressing in Asturias, and updates
it, taking it to transgressive and
provocative extremes, without
losing sight of those details that
identify it, maintaining the essence
of the Asturian regional costume.
Il a présenté sa première exposition
lors du confinement. Au rez-dechaussée de la galerie du Faouëdic
toutes les photos sont en noir et
blanc, les deux vidéos, l’une avec
trois chanteuses asturiennes, et
l’autre avec le cochon de l’artiste
tué et préparé par les membres de
sa famille. Une grande botte de
paille entourée par un sac de jute,
au sol (ce qu’un homme ou une
femme portait souvent dans les
montagnes) et une grande chambre

à air suspendue, symbole d’une
agriculture motorisée, occupent la
grande salle.
À l’étage, photos et vidéo se
mélangent, car les personnages
photographiés bougent dans la
visite
fictionnée d’une mine
de charbon désaffectée (le père
mineur de Ricardo revenait couvert
de poussière noire à la maison).
Un goût de fin du monde, de fin
d’une culture rurale ancestrale,

et en même temps une grande
tendresse pour cette civilisation
que l’artiste connaît bien car il est
sonneur de gaita et fin connaisseur
des costumes, ayant lui-même
dessiné un modèle en exposition
près des photos.
Autodidacte, il associe vidéo et
photo, ruralité et modernité avec
des modèles aux talons hauts,
avec un piercing sur un sein
dénudé, des chaussures d’escorte
avec un costume traditionnel, des
androgynes troublants… Ricardo
aimerait réaliser un plus long film,
tout seul encore. Jorge Domènech,
qui le traduit, sourit.
« J’espère que le public qui verra
cette exposition ouvrira son regard
sur les Asturies», dit-il.
Fanny Chauffin
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La Colline

L’espace Lutherie : un havre de paix

L

’existence
du
Festival
Interceltique doit beaucoup
aux
luthiers
qui
avec
passion, amour et savoir-faire
ont su préserver et réinventer
les instruments traditionnels. Je
pense aux grands facteurs des
années 60-70 qui ont accompagné
l’émergence de la musique folk
et qui ont su harmoniser des
productions parfois éloignées. Que
seraient les concours de bagadou,
les sessions irlandaises sans tous
les passionnés qui ,fabriquent
patiemment des instruments de
plus en plus jouables ?
Aujourd’hui, ce savoir-faire est
visible à l’Espace Lutherie, la haut
sur la Colline, dans un havre de
paix non sonorisé où on peut faire
une petit sieste à l’abri des arbres.
Ce lieu parfois connu des Lorientais
sous le nom de la Butte aux Moulins
est le cœur historique de la ville
de Lorient, le lieu de la première

implantation des chantiers de la
Compagnie des Indes.
On pourra retrouver dans cet
espace des artisans passionnés qui
sauront vous parler des subtilités
de l’accordage des différentes
cornemuses françaises, de l’intérêt

Hier soir, place Polig Monjarret…

Omar Taleb

Ambiance

de se mettre à l’accordéon
diatonique, du plaisir qu’il y a
à jouer de la cornemuse sans
déranger le voisinage. Ils vous
attendent avec impatience . Bruno
pour vous expliquer tout cela.
Bruno Le Gars
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Commerce et artisanat

La police montée,
trois cavalières et
un cavalier, sur de
magnifiques chevaux.

A

pied, ou éventuellement
à cheval, le promeneur
solitaire ou en groupe
flâne sous la frondaison des
platanes, le long de l’Allée
Interceltique bordée des deux
côtés par de petites guitounes
qui hébergent des artisans dont
certains ne manquent vraiment
pas d’imagination.
La curiosité est constamment
en éveil devant des étalages de
bijoux, de vêtements, d’objets
d’art, comme par exemple ces
bidons découpés et aplatis sur
lesquels sont imprimées des
photos d’artistes ou des affiches.
Face à la poste, dans un petit
espace, deux Touaregs vendent
des bijoux et offrent, à ceux qui
le souhaitent, la dégustation d’un
thé touareg, boisson chaude de
circonstance par ces après-midi
ensoleillés.
Certains exposants sont assidus.
Tel cet Ecossais, Keith Scott Hart,
qui , depuis seize ans, vend des …
kilts, des vestes, des cravates, des

ceintures, enfin, sans entrer dans
les détails, tout ce qui habille
l’Ecossais de pied en cap.
A propos d’Ecosse, la boutique

Chez Keith Scott Hart, tout pour
l’Ecossais ou celui qui prétend
venir des Highlands.

des
whiskies
présente
des
produits de qualité en provenance
des Highlands ainsi que du
whisky breton qui soutient la
comparaison.
Et ce fabriquant de bijoux qui a
pris la suite de son père et qui
apprécie l’ambiance populaire et
bon enfant du Festival.
L’allée qui commence à hauteur
de l’avenue du Faouëdic et va
jusqu’au Palais des Congrès
compte
quatre-vingt-treize
exposants.
En passant devant le Palais, et en
tournant à gauche sur le quai, on
trouve aussi vingt-trois exposants
qui proposent des produits
régionaux.
A cela il convient d’ajouter le
Jardin Littéraire, qui compte
également vingt-trois exposants;
l’Espace Solidaire, neuf exposants;
et les luthiers, onze exposants.
Il convient de noter également la
présence de seize institutionnels.
Louis Bourguet

Dimanche 7 août 2022 LE FESTICELTE /7/

Photos Patrick Vetter

L’Allée Interceltique en flânant

Le FIL en images

Omar Taleb / François-Gaël Rios / Patrick Vetter

Malgré le soleil, beaucoup de spectateurs, souvent enthousiastes, ont assisté au championnat des bagadour hier
après-midi dans le stade du Moustoir.

Lire le Festicelte à la fraîche :
un vrai plaisir....

Dans la liste des rencontres insolites du Festival, comment ne pas
citer les Touaregs ?

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

www.festival-interceltique.bzh
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