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Le quantitatif a ses limites, que chacun
pourra reconnaître. Nous aurions pu
vous dire que 1.050 crêpes ont été
vendues sur le premier dimanche du
côté des jardins de l’hôtel Gabriel, que
5.000 Guinness Zéro ont été distribuées
ces trois derniers jours… Qui pourrait
bien dire combien de badges et combien
de festivaliers ? Nous le saurons bientôt.
Mais qu’en est-il de l’inquantifiable ?
Prenons quelque chose de très simple:
avez-vous compté les sourires qui vous
entourent ? Regardez bien autour de
vous. Avez-vous pris le temps d’observer
les sourires des danseurs des cercles
circassiens qui font résonner le parquet
du Quai de la Bretagne ? Avez-vous
remarqué le sourire des artistes gallois
lorsque la foule lorientaise leur répond
en tapant du pied ? Aux entrées du
festival, avez-vous noté le sourire des
agents de la sécurité ? Et combien de
lèvres entrouvertes lorsque que Ricardo
Cuevas a soudainement reprit Dalida
au Kleub ? Amis festivaliers, regardez
autour de vous et comptez les sourires
qui vous entourent. Mais ne comptez
pas à vous en épuiser, souriez à votre
tour. Le Festival n’en sera que plus beau.
Grégoire Bienvenu
Programme
= 14h | Quai de la Bretagne : lauréats du
Kan Ar Bobl et du concours inter-lycées, puis
Forj Sextet.
= 14h30 | à l’Amphi : Musiques et Danses des
Pays Celtes (Only Boys Aloud, chorale galloise ;
etc.).
= 15h | au Palais : Karan Casey (Irlande).
= 21h | au Théâtre : Flook (Irlande) et Michael
Goldrick Band (Ecosse).
= 21h30 | au stade : «Horizons Celtiques».
= 21h30 | au Kleub : Noon, etc.
= 21h30 | au Palais : Grande Soirée de la
Cornemuse (Fred Morrison, Ronan Le Bars
Duo...).
= 21h30 | Quai de la Bretagne : Kreiz Breizh
Akademi n°8, Beat Bouet Trio...

Concert

Mariage réussi entre Capercaillie
et l’Orchestre du Festival

Omar Taleb

Comptez
les sourires

L

a scène de l’Amphi accueillait
hier soir le cultissime groupe
écossais Capercaillie. On ne
présente plus Karen Matheson,
Michael McGoldrick ou Donald
Shaw qui écument les scènes des
festivals depuis près de quarante
ans. Cette année, ils se sont produits
en particulier avec l’orchestre de la
BBC de Glasgow sous la direction
du chef Greg Lawson. Le Festival
Interceltique a pris l’initiative de
renouvelr ce concert avec son
Orchestre Symphonique, réactivé
pour l’occasion. Bernard Galinier,
ancien professeur de trompette au
conservatoire de Lorient, s’est chargé
du recrutement des musiciens
professionnels locaux, et a organisé
les répétitions avec Greg Lawson,
auteur des arrangements avec
Donald Shaw.
Le résultat est excellent. Les chansons
emblématiques portées par la voix
lumineuse de Karen Matheson, les

airs traditionnels écossais, irlandais
ou bretons, prennent une force et
une profondeur magnifiquement
servies par une sonorisation parfaite.
Quelques moments de virtuosité
viennent rappeler que nous sommes
en présence d’instrumentistes hors
pair. Les traditionnels jigs, reels
et laridés prennent des couleurs
inattendues voire surprenantes. La
fusions entre les sept musiciens
du groupe et les cinquante
instrumentistes de l’orchestre fait
passer un frisson de plaisir sur les
spectateurs, qui répondent avec
enthousiasme
et
applaudissent
longuement debout pour un bis et
des rappels
A voir les sourires tant sur les visages
des musiciens que sur celui des
spectateurs, on peut se féliciter de
cette renaissance des collaborations
avec l’Orchestre Symphonique du
Festival.
Bruno Le Gars
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Fest noz

Sonerien Du : soirée de folie !

E

ncore une soirée de folie
hier au Festival ! Quai de la
Bretagne, à minuit, Sonerien
Du a provoqué un grand vent de
délire… et de nostalgie. De son
emblématique rond de Landéda
jusqu’au fameux « Artilleur »,
chanté à gorges déployées, comme
depuis 50 ans, par l’ensemble des
danseurs, en passant par tel ou tel
andro ou laridé, le groupe d’hier
soir, qui n’a pourtant plus rien à voir
avec celui des fondateurs, a repris
avec une superbe fougue la majorité
des grands tubes qui ont jalonné ce
parcours musical exceptionnel.
Il faut dire qu’un peu plus tôt, Carré
Manchot avait déjà donné le ton en
mettant le feu, mais bien sûr, les gens
aiment bien les anniversaires, et
beaucoup étaient venus seulement
pour les Sonneurs Noirs, qui
célèbreront à nouveau leurs 50 ans,
d’une façon encore plus officielle,
fin août à Pont-l’Abbé.
Bref ! Ambiance assurée hier soir,
et même ambiance exceptionnelle,
sur le Quai de la Bretagne. Mais

un petit regret : le manque de
place pour danser. On se marchait
littéralement sur les pieds, on
se bousculait, on n’avançait pas
à certains moments, lors des
danses en cercle, et le plaisir en
était forcément diminué. Surtout
d’ailleurs quand Carré Manchot

se produisait, car il fallait compter
aussi, à cette heure moins tardive,
sur l’affluence des non-danseurs.
Bref ! Monsieur Cadbury, vous ne
pouvez pas faire un petit quelque
chose pour l’année prochaine ?
Jean-Jacques Baudet

Défilé

Une féerie de
couleurs, d’attitudes
et de d’élégance à
travers un magnifique
voyage, le temps d’une
soirée, dans le temps
et l’espace. Hier soir
au Palais, ce défilé
continu de plus de
75 bénévoles tirées
aux quatre épingles
a une nouvelle fois
démontré, s’il en était
encore besoin, que
diversité rime avec
richesse culturelle et
beauté.
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François-Gaël Rios

«Au FIL des costumes» : la très grande classe !

Bénévoles

« L’art est là pour nous lier »

O

uand vous pensez « culture
celte », vous imaginez des
cercles, des bagadoù, des
pipe bands… Mais savez-vous qu’il
existe également des artistes celtes
mis à l’honneur lors du FIL ? Et ce
grâce à une poignée de bénévoles.
Cette équipe, de 10 personnes,
assure l’accueil d’une partie de
l’Euro Celtic Art. L’accueil certes,
mais pas que ! Evelyne a rejoint
l’équipe il y a 4 ans, et revient
chaque été avec plaisir. Elle sait et
rappelle que, sans les bénévoles, le
festival n’existerait pas. Au fil des
années, elle a aiguisé son œil aux
diverses formes d’art. A présent,
elle vient apporter une piste de
lecture aux visiteurs du site de
l’Hotel Gabriel, aile Est. Peu avant
le FIL, les bénévoles découvrent les
artistes et leurs œuvres. La tradition
au sein de l’équipe, sous la houlette
de Philippe, le responsable, c’est
d’offrir une lecture au public, de
donner des indices, face à certaines
œuvres parfois absconses. Les

Evelyne, Philippe, Joël et Françoise, bénévoles de l’exposition Euro Celtic Art.
bénévoles passent d’une salle
à l’autre, mais ils connaissent
l’histoire de chaque création.
«Parfois, on aime une œuvre au
premier coup d’œil, parfois il
faut plus de temps. Mais à force
de les côtoyer et d’échanger avec
les curieux venus jusque-là, on
finit par toutes les aimer», raconte

Evelyne. Philippe, bénévole depuis
40 ans, dont 12 ans au sein de
l’équipe Euro Celtic Art, aime
penser que le festival offre « une
vitrine celte de l’art d’aujourd’hui »
et que l’art permet d’aller au-delà
des frontières. « L’art nous offre un
langage unique et nous rapproche.»
Anaëlle Le Blévec

Bénévoles

Viviane, une des mémoires du FIL

V

iviane Hélias fait partie des
bénévoles
«historiques».
Cette année elle était invitée
en tant que marraine du soixantedixième anniversaire du Bagad de
Lann Bihoué. C’est par la broderie
que cette Quimpéroise est arrivée
à Lorient, au tout début du FIL. Elle
aidait pour l’exposition de broderie,
puis en a pris la suite et a brodé le
fanion remis au bagad champion
de Bretagne jusqu’en 2002, avant
de passer le relais à son tour. Pour
Lann-Bihoué, elle en a brodé
aussi plus d’un...Elle a fait partie
des pionniers des nuits au stade,
s’occupant de la régie des années
70 à 2002... Et comme les festoùnoz attiraient beaucoup de monde,
il était important de proposer un
apprentissage de la danse. Au
début, Viviane, son magnéto et deux

autres bénévoles proposaient deux
heures chaque jour d’initiation à la
danse bretonne. Et lors du fest-noz
du soir, il y avait une démonstration
de danse des autres nations celtes.
Mais personne ne savait danser...
Alors, Viviane et sa petite équipe
ont commencé à panacher en
proposant une heure de danse
bretonne suivie d’une heure

d’initiation à une danse d’un autre
pays. Et si là aussi Viviane a passé
le relais, et ces cours ont toujours
autant de succès... Plus récemment,
Viviane a donné un coup de main
à l’accueil au premier étage du
Palais. Et cette année, elle a profité
au maximum des festivités autour
de l’anniversaire des «Bihoués».
Mais l’organisation de son séjour
a été compliquée. Comme elle ne
peut plus monter de marches, elle a
eu beaucoup de mal à trouver une
chambre d’hôtel...
A l’année prochaine, Viviane,
tu fais partie des «mémoires du
FIL», et c’est toujours un plaisir de
t’entendre raconter les débuts de
cette aventure qui continue chaque
année de se renouveler.
Catherine Delalande
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Grains de folie

Yann Tudi Ruault, maître-queux de la Kitchen

François-Gaël Rios

U

ne fois de plus, parc JulesFerry cette fois, la Kitchen
Music (elle est à la musique
ce que le latin est à la cuisine)
a tenu ses promesses de délire,
d’extravagance, d’originalité.
Ils étaient neuf candidats, hier,
suffisamment virtuoses pour se
livrer aux pires excentricités.
Le public composait le jury qui
avait à juger l’originalité de la
tenue, le style et la musicalité.
Le soliste se devait de jouer non
pour lui-même mais pour les
autres. Les dix candidats étaient
les suivants: 1) Ecosse, Scott
Young, 2) Nouvelle Zélande,
Liam Kernaghan, 3) Bretagne,
Yann Tudi Ruault, vainqueur l’an
dernier, 4) Ecosse, Finlay Frame,
5) Bretagne, Didier Durassier,
6) Australie, Josh Chandler, 7)
Asturies, Inès Gonzalez, 8)Irlande,
Alan McPherson, 9) Bretagne, Luc
Maillat.
Comme le rappelle le responsable,
Franck Le Carboulec, cela fait plus
de vingt ans que des solistes de
cornemuse ou de gaïta se disputent
le prix de la Kitchen Music.
L’an dernier, le tout jeune Yann
Tudi Ruault avait gagné avec une
confortable avance sur les autres

Yann Tudi Ruault et quelques admirateurs en marche vers la victoire
concurrents. Le public avait estimé
que sa tenue était très originale
et sa façon de jouer de la grande
cornemuse révélait un véritable
grand talent.
Comme toujours, hier c’est le
public qui votait. Son choix s’est

porté pour la troisième fois de suite
sur…Yann Tudi Ruault, le benjamin,
qui est un virtuose prodigieux.
Luc Maillat, deuxième et Didier
Durassier, troisième, complètent le
podium.
Louis Bourguet

Al lennegezh asturek

E

Breizh e oar kalz tud ez eus eus ur vro anvet
Bro-Astur, dezhi un hêrezh keltiek. Nebeutoc’h
a oar e vez komzet eno ur yezh disheñvel diouzh
ar spagnoleg, an astureg. Nebeutoc’h c’hoazh
a oar ez eus ul lennegezh pinvidik en astureg,
gant un nebeud skridoù kozh met dreist-holl
oberennoù ar Surdimientu (Eskoridigezh), anezhañ
ul luskad lennegel ganet er bloavezhioù 1970 gant
skrivagnerien evel Manuel Asur, Roberto GonzálezQuevedo González -a skriv e rannyezh ar C’hornôg, Lourdes Álvarez, Pablo Antón Marín Estrada, Berta
Piñán hag ivez yezhourien evel Xuan Xosé Sánchez
Vicente (barzh anezhañ ivez), pe Xosé Lluís García
Arias. Ur yezh da vat eo deuet da vezañ an astureg,
gant he reolennoù hag he lennegezh ha n’eo tamm
ebet rannvroel pe folklorel, met modern ha digor
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war ar bed. Barzhoneiezh, yezh plaen, troidigezhioù
ivez, muioc’h zoken eget m’hon eus e Breizh. Gant
ar Gumuniezh Emren eo bet sikouret an embann,
daoust ma n’eo ket c’hoazh ofisiel ar yezh. Hag
asambles gant he c’heltelezh. eo ar yezh unan eus
elfennoù pennañ hevelebiezh Bro-Astur.
Gwenael Emelyanoff,
Kelenner agregad

Livres

L’histoire des Asturies à l’honneur dans un livre

L

’ancien directeur du Festival
Interceltique (de 2007 à
2020) et actuel président de
la Fondation asturienne Belenos,
Lisardo Lombardia a présenté lundi
soir un livre intitulé « Regards sur
les Asturies ». Cet ouvrage, édité
par l’Institut Culturel de Bretagne,
permet «d’approcher l’histoire, les
us et coutumes» d’une nation celte
partageant un « lien historique
avec la Bretagne », explique le
soixantenaire. Ce concentré de
connaissances n’aurait sûrement
pas existé sans sa principale source
de documentation, à savoir une
exposition datant de 1998. Elle a
d’ailleurs posé ses valises à Lorient.
Pleinement intégrée au territoire
breton, la ville aux six ou sept ports
partage en ses terres la mythologie
asturienne, « interchangeable » avec
la nôtre.
Chevalier
des Arts et des Lettres
Dans son discours, sous le pavillon du
pays à l’honneur cette année, Lisardo
Lombardia a également décrit la

Lisardo Lombardia ( à gauche) était accompagné par Jacques Flippot, le président de l’Institut Culturel de Bretagne.
géographie du territoire des Asturies,
aux formes « montagneuses » avec
un « caractère abrupt ». Encore
une bonne raison d’acheter cette
brochure, vendue au prix de 15
euros ! Le président de la Fondation
asturienne Belenos l’assure en
personne, elle « surprendra sous pas
mal de choses». Que vous la preniez
en compte ou non, cette déclaration

ne provient pas de n’importe qui.
Le 16 octobre, l’homme a reçu le
titre de Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres. Il récompense les
personnes qui sont distinguées par la
contribution qu’elles ont apportée au
rayonnement des Arts et des Lettres
en France, et à travers le monde.
Lucas Ciaravola

Portrait

Un facteur d’instruments très fidèle au FIL

G

uy Jaillard est un artisan
d’art facteur et rénovateur
d’instruments.
Il vous attend sur l’Espace Lutherie,
juste en bas de la Tour de la
Découverte.
D’origine picarde, il est initié à
la musique dès l’âge de 7 ans et
doit très tôt bricoler et améliorer
ses instruments. Cela l’amène à se
former sous la conduite d’artisans
passionnés, jusqu’à en faire son
métier.
Présent au festival depuis des
années, il vous propose une
gamme remarquable d’instruments
en bois tourné. Palissandre, ébène,
buis, olivier sont les essences qu’il
utilise pour façonner en très petites

séries des cornemuses de toutes
les régions d’Europe.
Tarota,
Guyta,
Chalémir,
Pibgorn sont quelques unes des

appellations que j’ai relevées en
sus des traditionnels whistles,
hautbois, bombardes et chanters.
Certaines des cornemuses sont des
œuvres uniques, avec des perces
particulières qui leur permettent
d’être utilisées au-delà de leur
zone de diffusion originelle. Ce
qui permet aussi la rencontre de
la cornemuse picarde avec la
cabrette auvergnate, par exemple.
Il vend également des tin whistles
irlandais dans différentes tonalités,
pour tous ceux qui désirent s’initier
pour pas cher à la musique, ou
ceux
qui auraient perdu leur
instrument au cours des premières
journées du festival.
Bruno Le Gars

Mercredi 10 août 2022 LE FESTICELTE /5/

Formation

Apprendre à danser (enfin !)

J

e le confesse, jusqu’à aujourd’hui,
je n’y connaissais rien ou presque
aux danses bretonnes. Après
six années passées à travailler au
Festival Interceltique et malgré une
incapacité chronique à me mouvoir
en rythme, j’ai donc décidé de partir
à l’exploration de la Salle Carnot et
de son traditionnel atelier de danses.
Du lundi au vendredi, on retrouve
dans ce gymnase bien connu des
Lorientais le professeur, Raymond
Le Lann, accompagné de ses dix
«copains» qui montrent l’exemple
au milieu des danseurs en herbe.
L’ambiance est ici très relâchée et
conviviale : on y croise des gens de
tous les âges, toutes les nationalités
et tous les niveaux. L’équipe
d’encadrants prodigue de précieux
conseils, sourires aux lèvres, tandis
que Raymond explique avec humour
(et sérieux) les différentes danses. « Le
pied gauche d’abord. Le gauche c’est
celui avec le gros orteil à droite !».
Pendant une heure s’enchaînent

successivement et sans ordre précis
un an dro, un hanter dro, une ridée,
une gavotte. S’il est difficile de
compter le nombre de festivaliers
venus assister à l’atelier – ils bougent
tout le temps ! – ce qui est sûr c’est
qu’ils sont nombreux. Bien sûr, voir
tant de personnes danser ensemble
est relativement ordinaire pour qui
connaît le FIL, mais à Carnot il semble
se dégager une atmosphère un peu
différente des autres sites. Pour tous
ceux présents, on dirait que l’objectif

est tout autant d’en apprendre un
peu plus sur la culture celtique que
de retrouver cette sensation d’activité
collective tant mise à mal par la
pandémie. Et de fait, quel plaisir de
lover dans le creux de sa main celle
de deux incconu.e.s, partenaires
éphémères d’une danse pas toujours
assurée, mais si prenante. A Carnot,
on apprend à danser, mais on apprend
aussi à refaire œuvre commune.
Grégoire Bienvenu

Le off

Le Ceili… A l’aise Breizh

I

ls forment une bande de copains
et copines, actifs en vacances,
retraités, cheveux blonds, bruns
mais surtout poivre et celte. Toute
l’année, ils répètent dans le cadre
d’un atelier au Centre Amzer Nevez
de Ploemeur. Leur ensemble, initié
par le violoniste Fred Samzun, se
nomme le Ceili Breizh. Si à l’origine
le mot «ceili» signifiait en irlandais
un rassemblement de villageois ou
de voisins se réunissant dans une

sorte de veillée, comme cela se faisait autrefois dans nos fermes bretonnes, rapidement en Irlande et en
Ecosse, la musique et la danse ont
pris le pas sur les commérages de
villages. Et cest dans cet esprit que
s’est constitué le Ceili Breizh il y a
maintenant plus de 15 ans.
Forcément, le Festival Interceltique
offre à ces musiciens confirmés un
terrain de jeu unique. Ainsi, nos
joyeux complices conviennent à

l’avance d’un lieu, par exemple :
une terrasse de brasserie, le pavillon irlandais, l’Espace Solidaire, etc.
Arrivés sur la place, instruments
sortis des étuis, ils puisent dans un
répertoire très varié allant des jigs
au traditionnel breton en passant
par les reels les plus endiablés. Hier
ils étaient 14 sur la place AristideBriand, sur la terrasse de l’»Aristide».
Au cours de cette session, deux
chanteuses se sont ajoutées aux
instrumentistes, réunissant :violons,
accordéons, flûtes, whistles et piano. Ils ont ainsi 2 heures durant et
dans la bonne humeur enchaîné des
standards irlandais et bretons de la
danse celtique. Sous une chaleur
accablante, avec entrain, ils ont su
ravir les festivaliers qui, s’ils n’ont
pas dansé ont emporté de jolis souvenirs dans leur boîte à images.
Philippe Dagorne
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Exposition

Le champ de l’esprit dans les prairies
d’Yves Grouazel

S

avoir faire un pas de côté, pour
irriguer le pays de Lorient des
animations du Festival, c’est
le voeu réitéré de Fabrice Loher,
président de l’agglo. Justement, la
galerie La Rotonde, à la mairie de
Lanester, propose comme chaque été
une exposition associée au Fil, de
belle facture, avec pour invité cette
fois Yves Grouazel.
Ce peintre lorientais, justement
reconnu pour son talent sans
esbrouffe, fait un pas de côté pour
trouver la bonne perspective de ses
paysages, comme il le faisait enfant,
voisin du château de Tronjoly, à
Gourin, en observant la nature à la
fin incertaine du bourg, avant les
champs, la lande... A la lisière des
bois, la prairie, espace naturel proche
de nous, familier mais sauvage,
échappe au contrôle de l’homme.
Qui peut s’y perdre ou s’y retrouver.
Ce professionnel de santé, passionné
de théâtre, l’est aussi de peinture,
deux arts du cadrage et de la
lumière, dont il a appris les règles
une vingtaine d’années à l‘Ecole
supérieure d’art.
Depuis 2015, il lui consacre la moitié

nson

Cha

Yves Grouazel,
dont le travail
est à apprécier
jusqu’au 27
août, à la galerie
La Rotonde,
à la mairie de
Lanester.

de son temps, livrant de belles séries
thématiques. Habité par la notion de
«non-sujet», il puise son inspiration
dans ses territoires d’enfance. « Ma
démarche vise à aller de plus en plus
de sobriété. Je me balade pas mal,
toujours à l’affût de ce qui m’entoure,
je cherche la lumière sur la matière
végétale ou minérale, sur les ciels, ce
qu’elle produit sur les nuages.»
Des photos, de simples ébauches,
lui permettent de dégager «les lignes
fortes, les masses. J’enlève l’anecdote,
les détails, avec de plus en plus
tendance à aller vers l’abstraction»,
d’abord esquissée en croquis à la
pierre noire (cinq à six à chaque fois),
avant d’aborder la toile, y interpréter

le paysage en couleurs selon son
émotion, avec une profonde densité
dans les tons, renforcée par le papier
maroufflé monté sur toile. Il montre
ici une douzaine d’oeuvres d’une
absolue sincérité, loin de la Bretagne
des cartes postales.
« Pour ce champ de colza, sur la
route de Kerdual à Quéven, par
exemple, je ne me contente pas de
regarder, j’y rentre, j’y mets les deux
pieds, je fais corps avec le sujet, pour
inviter celui qui regardera la toile à
entrer aussi dans le paysage. J’espère
que sa contemplation ira jusqu’à la
réflexion. Je ne peins pas seulement
pour l’esthétique, je revendique une
démarche spirituelle.
Gildas Jaffré

Je dors en Bretagne ce soir (Gilles Servat)
Le choix de Tanguy

Les pommiers fleuris du printemps
Et la grêle de temps en temps
Sur les talus la blanche épine
La tige fine qui s’incline
Les ajoncs de La Roche-Bernard
Beauté prise dans un regard
Par chance et aussi par vouloir
Je dors en Bretagne ce soir
L’abeille sur le liseron blanc
Et en surface d’océan
L’évanouissement des vagues
L’ombre d’un chemin qui zigzague
La graine des genêts craquant
En plein midi au bord des champs

Par chance et aussi par vouloir
Je dors en Bretagne ce soir

Et un peu de neige parfois
Qui blanchit l’ardoise des toits

Les bruines de l’arrière-saison
Voilant des ports sans horizon
Une sirène qui résonne
Portant mélancolie d’automne
Le galop fou du vent salé
Sur l’infini des monts d’Arrée
Par chance et aussi par vouloir
Je dors en Bretagne ce soir
L’onglet du pécheur étripant
Le poisson sur le pont glissant
L’alignement mégalithique
Que fait reluire la pluie oblique

Par chance et aussi par vouloir
Je dors en Bretagne ce soir
Vous souhaitez écouter la mélodie ?
Scanner ce QR Code
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Le FIL en images

Omar Taleb / François-Gaël Rios / Patrick Vetter

Les Asturiens font un carton cette semaine dans les rues et les sites festivaliers. Leur joie de vivre est vraiment
communicative.

La Kitchen Music, organisée hier, a permis à
nouveau de saisir des images très insolites.

Danser, encore et encore, parce que c’est la danse qui permet
de comprendre le mieux l’âme d’un peuple.

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

www.festival-interceltique.bzh
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