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Il y eut les grèves et les incidents 
voyageurs, les trains annulés et 
les courses effrénées. Il y eut le 
stop, le covoiturage, les kilomètres 
enchaînés avec les meilleurs 
sons des éditions précédentes 
à l’autoradio pour se donner du 
courage. Venir à Lorient, cela 
se mérite. Jusqu’au moment où 
on entre en ville. On entend la 
première cornemuse, le bagad 
qui défile, les goélands au petit 
matin. Enfin, nous y sommes. Je 
ne sais pas si le monde s’arrête 
pour quelques jours ou s’il tourne 
plus vite, au rythme déchainé 
des talons sur le parquet et de 
la bombarde endiablée. Ce que 
je sais, c’est qu’à Lorient, on se 
sent plus vivant qu’ailleurs. Peu 
importe d’où l’on vient, nous y 
retrouvons la famille et ça, ça vaut 
tous les kilomètres.
                             Julie Benisty Oviedo

Avec Hevia et Llan de Cubel, 
hier à l’Amphi, la soirée 
promettait d’être chaude 

et pas seulement à cause de la 
température.
Pourtant ,au début, avec Hevia on 
pouvait craindre que ce concert 
sous les étoiles ne s’étiole.
Mais après cette curieuse mise en 
bouche qu’aiment les Asturiens, 
le ton est bien vite monté et 
la majeure partie de la culture 
asturienne depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours a été revue au 
gré de chansons et de musiques 
pour accompagner des danses.
Chacun des musiciens connaissait 

parfaitement sa partition même si 
elle n’était pas écrite. Le public 
s’est vite mis à l’unisson en 
réclamant des rappels. Claudia 
a exécuté un prodigieux solo de 
tambour, battant plein son.
Llan de Cubel était du même 
niveau avec un répertoire fait de 
mélodies tristes ou joyeuses pour 
soutenir le pas de danseurs.  Là 
aussi, l’émotion franchissait la 
rampe.
A croire que les Asturiens doivent 
venir au Festival Interceltique pour 
assister à un aussi brillant concert.

Louis Bourguet

Programme

Concert

La soirée des Asturies 
a brillé sous les étoiles

La malédiction du 
Lorient-Express

= 14h | Quai de la Bretagne : B.A.C.K., etc. 
= 18h | Trophée Loïc Raison (suite).
= 14h et 16h | Cercle Saint-Louis : CinéFIL.
= 14h30 | à l’Amphi : Musiques et Danses des 
Pays Celtes : bagad de Lorient, etc.
= 14h30 | au Kleub : concerts folk.
= 15h | au Palais : Concours d’accordéon.
= 21h | au Théâtre : «Celtic Odyssée», création 
(avec Ronan Le Bars).
= 21h30 | à l’Amphi : Dominique Dupuis 
(Acadie), Le Vent du Nord et 20 Printemps 
(Québec).
= 21h30 | au Kleub : TeKeMat (brass band), 
Elephant Sessions (Ecosse)...
= 21h30 | au Palais : Grande Soirée Accordéon.
= 21h30 | salle Carnot : fest noz trad, «La Nuit 
des Champions».
= 22h | Quai de la Bretagne : Cerezal (Asturies), 
Talec-Noguet Quartet, Skolvan.

 Claudia : un prodigieux solo de tambour.
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Ouel bel hommage !  Yann-
Fañch Kemener devait être 
assis quelque part, en haut 

des gradins, une larme au bord des 
paupières, quand le public s’est 
mis debout hier soir pour saluer les 
artistes qui venaient par la voix et la 
musique de rappeler combien le p’tit 
gars de Sainte-Tréphine, disparu il y a 
trois ans,  a marqué l’Histoire récente 
de la culture bretonne. On a eu droit 
bien sûr à quelques airs à danser, 
plinn, gavotte et kas abarh, mais le 
fil conducteur de cette magnifique 
soirée était la mélancolie (qui n’est 
pas de la tristesse). Cette mélancolie 
bien particulière qui imprègne 
en profondeur les mélodies et les 
gwerziou du Kreizh Breizh. Et quand 
cette mélancolie est exprimée par 
des voix aussi magnifiques que celles 
d’Anne Auffret (bien trop discrète ces 
dernières années), d’Annie Ebrel et 
d’Erik Marchand, on avait nous aussi  
de temps en temps, comme Yann-
Fanch, l’œil qui s’humidifiait. Sans 

Le thermomètre ayant encore 
souhaité s’offrir quelques 
degrés de plus, c’est dans 

une chaleur étouffante, nécessitant 
une distribution d’eau minérale 
à l’entracte, que le public, plutôt 
clairsemé, a pu assister hier au Palais 
à la soirée des Chœurs Celtes. La 
première partie était assurée par les 
«Only Boys Aloud», jeune chorale 
galloise. Hé oui! Les chorales galloises 
ne sont plus l’apanage de vieux 
messieurs barbus. La transmission 
de l’art choral est assurée. Ce fut 
une très belle prestation, notamment 
dans les chants a capella où ces 
jeunes garçons ont pu exprimer tous 
leurs talents. Les accompagnements 
sur une bande-son parfois 
envahissante n’étaient peut-être pas 
indispensables. 
La seconde partie accueillait 
l’Ensemble Choral de Bretagne. Plus 
de 50 choristes et six instrumentistes 

parler du fait qu’on n’en finit pas de 
découvrir des chants bretons d’une 
beauté absolue, dont certains ont 
été écrits par l’artiste lui-meme. La 
soirée a été d’autant plus magnifique 
que les chanteuses et chanteur 
étaient entourés par un échantillon 
de musiciens exceptionnels, du 
flûtiste Jean-Michel Veillon au 
guitariste Gilles Le Bigot en passant 
par le violoncelliste Aldo Ripoche. 

nous ont proposé l’austère cantate 
«An Aval hag ar C’haliz », de Patrick 
Corlay. Parfois, les instrumentistes 
ont éprouvé quelques sueurs 
froides à pouvoir accorder leur 
instrument, tant la chaleur était 
suffocante. L’œuvre était ardue et se 

Et on les aime bien, ces concerts où 
aucun n’a la tentation de se mettre 
en vedette. Enfin, les différentes 
prestations étaient entrecoupées par 
la voix d’un coryphée qui rappelait 
quelques étapes de ce parcours hors 
du commun, notamment son travail 
de collectage, ou déclamait de très 
beaux vers de Xavier Grall et d’Emile 
Masson. Magique, on vous dit !  

Jean-Jacques Baudet 

nourrissait d’arrangements délicats. 
La prestation de ces chanteurs et 
musiciens amateurs fut tout à fait 
méritoire tant les conditions  hier 
soir étaient rendues difficiles.

Philippe Dagorne

Concert

Concert

Yann-Fanch Kemener : quel bel hommage !

Chorales : des Gallois toujours justes !
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Comme je l’écrivais dans 
un précédent article, cette 
année j’ai décidé d’ouvrir 

un nouveau chapitre du festival et 
de partir à la découverte des danses 
bretonnes, tous les après-midis 
dans la salle Carnot. Sur place, on 
retrouve beaucoup de danseurs 
amateurs (de plus en plus jeunes  !) 
et quelques danseurs confirmés, 
comme Franck Le Carboulec. Son 
rôle : guider les néophytes et leur 
transmettre, dans la bonne humeur, 
l’amour qu’il porte pour les danses 
bretonnes. Franck a grandi à Lorient 
et a commencé à danser dès ses six 
ans. C’est Viviane Hélias, « une 
grande femme au grand cœur », qui 
l’introduit aux ateliers de danses du 
FIL en 1994, lui qui a dansé pendant 
un temps au cercle celtique du 
Croisty, berceau d’une autre grande 
femme d’ici, Irène Le Mentec. 
« On est une bande de copains 
ici», m’assure-t-il. «Notre objectif 
est d’enseigner sérieusement les 
danses, mais en restant blagueurs et 

rigolos. » Et qu’importe la chaleur 
caniculaire qui s’abat chaque jour 
sur le gymnase Carnot, le public 
répond présent à cette opportunité 
d’apprendre : on comptait près 
de 400 danseurs hier après-midi. 
«  Danser devrait être remboursé 
par la sécurité sociale», me glisse 
Franck. «Ça fait du bien au cœur 
et au corps.  » Et qui pourrait bien 
défendre le contraire, face à ce 
grand gaillard qui n’a loupé qu’un 
seul FIL dans sa vie ? C’est d’ailleurs 

parce qu’il est en pleine forme 
qu’on le retrouve à de nombreux 
endroits du festival : il participe à la 
présentation de la Grande Parade, 
des animations de rue place du 
Théâtre, de la kitchen music, et il 
prend aussi part au trophée Loïc 
Raison. Finalement, Franck le 
Carboulec est l’exemple parfait des 
pouvoirs magiques et tonifiants des 
danses bretonnes.

Grégoire Bienvenu

Bénévoles

Bénévoles

Good morning Lorient ! 

Hé oui ! le Festival a aussi 
sa radio. Caché derrière 
l’Espace Solidaire, bien 

à l’ombre mais dans un Algéco 
surchauffé, nous avons rencontré 
Alan Hervé, bénévole expérimenté 
et responsable avec son épouse de 
« Radio F.I.L. ».
Tous les festivaliers présents sur 
le site écoutent avec intérêt les 
annonces distillées sur cette radio 
par Alan et son épouse. Annonces 
faites en breton et en français. 
Alan est bénévole depuis près de 
50 ans. D’abord comme interprète, 
il a ensuite connu la caravane 
situé place Alsace-Lorraine qui, 
de la même manière, diffusait les 
annonces programmatiques de 
l’époque. Cette radio F.I.L. partage 

ses programmes avec Radio Bro 
Gwened, bien connue dans le 
pays de Lorient et de Pontivy. 
C’est, du reste, cette même radio 
qui tout au long de la journée 
émet le programme musical. Alan 
nous précise qu’en cas d’annonce 
urgente (par exemple un enfant qui 
dans la foule a perdu ses parents 
ou l’inverse), le centre de sécurité 
prend alors la main sur les ondes 
de Radio F.I.L.
Mais Alan, bénévole dévoué 
et bretonnant, coordonnera 
également l’organisation de la 
messe interceltique, célébrée par le 
père Audrain, qui aura lieu à l’église 
Saint-Louis de Lorient dimanche  à 
11heures. L’office sera chanté en 
langue bretonne, et y participeront 

les délégations asturienne, 
irlandaise et cornouaillaise, 
emmenées par Inaki S Santianes, 
Reuben O’çoncluain et Jenefer 
Lowe. 
Alors ! prêtez bien l’oreille, Alan 
vous informera sur toutes les 
manifestations à venir du cinquante 
et unième Festival Interceltique de 
Lorient. 

Philippe Dagorne

À Carnot : Franck, les danses bretonnes 
et la bonne humeur  
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De la culture bretonne, 
beaucoup connaissent 
les danses, la musique, la 

gastronomie. Depuis que le Festival 
Interceltique existe, la broderie est 
une autre pratique artistique mise 
à l’honneur à Lorient, notamment 
à travers les magnifiques costumes 
que l’on croise tous les jours dans la 
rue comme sur scène. Installés cette 
année dans un local de l’Espace 
Nayel, les ateliers de broderie 
prolongent le spectacle et accueillent 
chaque jour des festivaliers curieux 
de passer de l’autre côté du tablier 
pour travailler le tissu. Entre 13h30 
et 18h, quatre ateliers différents 
accueillent (sur réservation) des 
petits groupes de 6 ou 7 personnes. 
On y apprend, au choix, à tisser des 
macramés, à faire du perlage ou du 
remplissage au fil, de la broderie 
sur tulle et même de la peinture sur 
velours. Il faut dire que lorsque l’on 
s’attarde sur les costumes exposés 
à côté, certaines réalisations 
constituent de véritables œuvres 
d’art. Pour les festivaliers novices, 

Elle cueille son public presque 
au point du jour à «l’heure 
bleue, quand le jour n’est 

pas tout à fait là,  quand la nuit est 
encore un peu là. Ils se passe alors 
des choses étranges»,  a lance Cécile 
Corbel à une salle comble au Palais, 
hier après-midi, en guise d’invitation 
à naviguer entre rêve et réalité.
A la harpe où elle excelle avec des 
accords toujours bien placés pour 
donner du souffle au récit et au 
chant, accompagnée d’un guitariste, 
un violoniste, un percussionniste et 
un clavier, elle s’est lancée dans un 
«best off» de ses titres, un superbe 
bouquet musical, comme un cadeau 
au Fil qui l’invite régulièrement. 
D’entrée, vous voilà en compagnie 
de Merlin et de Morgane, au pays 
imaginaire des fées, des lutins, des 
magiciens, mais aussi peuplé de 

on commence généralement avec 
des modèles simples. Le FIL fournit 
le matériel nécessaire tandis que 
des couturières expérimentées et 
bénévoles se chargent d’introduire 
la marche à suivre et prodiguent 
de précieux conseils. « Cela arrive 
souvent que des festivaliers viennent 
un jour puis reviennent le second, on 
y prend vite goût », me dit Yolande 
Thierry, confirmant le succès que 

guerriers, dans un paysage de cités 
immergées sous la mer, mais aussi 
de jardins d’éternité. Cécile Corbel 
envoûte les spectateurs, surtout des 
adultes qui se réfugient deux heures 
durant dans un univers onirique, 
bien loin des affres du journal 
télévisé. 

rencontrent ces ateliers qu’elle 
supervise. Toutefois, la broderie et 
les costumes bretons, objets d’une 
finesse remarquable, ont été cette 
année étrangement relégués au 
cœur d’un centre commercial, un 
choix largement discuté dans les 
messages laissés sur le livre d’or de 
la micro-exposition...

Grégoire Bienvenu

Une échappée sensible du quotidien 
réussie, par une artiste très créative, 
rendue célèbre par l’illustration 
musicale d’un film japonais. Dans 
ce concert, on passe de Belfast à un 
jour d’orage, on s’arrête en baie de 
Galway, où des couvents-prisons 
enfermaient des orphelins et enfants 
de filles-mères qui seront adoptés 
par des familles américaines. 
Derrière les notes cristallines, il y a 
le déchirement des séparations, une 
détresse d’enfant. 
S’échapper du réel ne veut pas 
dire l’ignorer, mais se laisser bercer 
par des rythmes irlandais, battre 
des mains spontanément sur des 
registres pop-folk si bien troussés, 
ça fait du bien... On en oublie le 
temps, mais pas le rendez-vous de 
l’Heure bleue !

Gildas Jaffré

Formation

Concert

Apprendre à FILer aux ateliers de broderie

Envoûté par l’ensorceleuse Cécile Corbel
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Nouveauté 2022 et pas 
des moindres : le Festival 
Interceltique s’engage dans 

la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles. Guide de bonne conduite, 
protocole de mise en sécurité, 
application… autant de dispositifs 
novateurs qui viennent en aide aux 
victimes. Un petit rappel chiffré, pour 
comprendre en quoi cet engagement 
du FIL est capital : en France, chaque 
année, on dénombre pas moins de 
94 000 femmes ayant subi un viol 
ou une tentative de viol ; à savoir 
une agression toutes les 6 minutes 
(source Arretonslesviolences.gouv.
fr). Les femmes, bien qu’elles 
soient majoritairement la cible des 
violences, ne sont pas les seules 
victimes. Les personnes issues des 
minorités de genres, mais aussi, à 
moindre échelle, les hommes. Face 
à l’ampleur de la situation, comment 
ne pas prendre cette lutte à bras le 
corps ? Le Festival a ainsi créé, pour 
la première fois, une Safe Zone. 
Celle-ci, ouverte de 20h à 2h du 
matin, se trouve au niveau du stand 
prévention, sur la Place des Pays 
Celtes. On peut venir s’y réfugier, 
être écouté.e, et si besoin, être 
accompagné.e pour déposer plainte. 
Autre nouveauté, la mise en place 
d’un « guide de bonne conduite ». 
Celui-ci, placardé un peu partout 
dans le festival et principalement 
dans toutes les toilettes du FIL, 
rappelle que chacun.e doit être 
vigilant.e afin que tou.te.s se sentent 
en sécurité. Il rappelle que ces actes 
(injure, outrage sexiste, harcèlement 
voire agression sexuelle) sont 
punis par la loi. Ce guide explique 
également comment désamorcer 
la situation si l’on est témoin d’une 

agression, la règle des 5D : Distraire, 
Déléguer, Documenter, Dialoguer, 
Diriger. Aussi, il indique comment 
rassurer une victime : « Je te crois, 
Ce n’est pas ta faute, iel n’avait 
pas le droit… » puis la mettre en 
sécurité. Enfin, les numéros utiles 
sont rappelés, auquel nous pouvons 
ajouter le 39 19, numéro d’urgence 
national pour les femmes victimes 

de violences. Au sein du festival, 
un protocole a été mis en place : si 
une agression survient, le PC inter-
service, directement en lien avec la 
police et les pompiers, va intervenir. 
La zone où a eu lieu l’agression sera 
sécurisée, et la victime pourra être 
accompagnée si elle souhaite porter. 
Enfin, le festival est partenaire de 
l’application The Sorority. Celle-ci a 
pour but de signaler sa localisation 
si l’on se sent en danger, et recevoir 
de l’aide de personnes autour de 
soi, prêtes à agir. Une excellente 
initiative, qui devrait, espérons-le, 
rendre le festival safe pour tout le 
monde ! 

Anaëlle le Blévec et Fanny Chauffin

En bref : les radios

Nouveautés 2022

Le collectif Keltik Radio Média présent sur le Festival Interceltique de Lorient ! 
- Attitude Celtique - Radio Sud Belgique
- CeltArmoric - Radio Balises - Radio Larg - Radio Korrigans
- Chemins de Terre - Radio Rennes et Radio Evasion 
- Fous de Folk - RCF Jérico Moselle et Webradio Fous de Folk 
- Harmonie Celtique - RCF Sud Bretagne 
- Méli Mel Rock - Webradio Méli Mel Zik Radio
- Uylen’Session - Radio Uylenspiegel

Infos, journaux chaque jour, directs, reportages, 
interviews et comptes-rendus... Toute l’année 
le Collectif parle du Festival Interceltique de 
Lorient mais aussi de l’actualité celtique et 
bretonne...
La zone géographique est principalement la 
Bretagne, mais aussi la Touraine, le Nord et l’Est 
de la France, ainsi que le Sud de la Belgique.

Le festival entre en Safe Zone 
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Pavillon gaélique

Concert

Le Pavillon Gaélique (Ecosse, 
Irlande, Ile-de-Man) se trouve à 
l’arrière du Palais des Congrès, 

au bout du Parc Jules-Ferry. 
Des concerts y sont programmés 
jusqu’à dimanche, avec selon les 
jours un, deux, ou trois groupes en 
après-midi à partir de 14 h, et des 
concerts le soir à partir de 22 h et 
jusque 2h30 à partir de vendredi. 
Pour connaître le détail, la meilleure 
solution est de passer voir le panneau 
affiché à l’entrée...
La programmation est faite un peu dif-
féremment de celle des autres salles. 
En effet, seul un tiers des groupes 
présentés fait partie des délégations. 
C’est Ronan Le Berre, le responsable 
bénévole du lieu, qui propose les 
autres artistes, qui sont en majorité 
des musiciens bretons jouant de la 
musique irlandaise. Il faut dire qu’il 
a commencé en 2014, lors de la pré-
cédente Année de l’Irlande. Et ces 
musiciens, il en parle comme des 
«enfants du FIL», car ils sont jeunes 

Les instruments de musique 
bretons ont cette capacité 
admirable d’être adaptables 

à n’importe quel contexte musical. 
Les quatre joueurs de cornemuse 
du groupe Noon l’ont brillamment 
démontré mercredi soir au Kleub. 
On peut même dire sans exagéra-
tion qu’il ont fait chavirer le chapi-
teau. En ajoutant beaucoup d’élec-
tro, c’est vrai, mais même dans leurs 
délires les plus fous, ils respectent 
la rythmique habituelle des airs à 
danser bretons, et mercredi soir, 
on a crié, on a chanté, on a sauté, 
mais on a aussi esquissé sans pro-
blème des an dro et autres gavottes, 
porté par l’énergie incroyable que 
dégage ce groupe. L’avenir de la 
musique bretonne passe aussi par 
ce genre d’innovation. 

Jean-Jacques Baudet

pour la plupart, et ont découvert cette 
musique à Lorient, comme Yoran Né-
délec, qui joue maintenant avec de 
nombreux groupes irlandais. Le pa-
villon propose le mercredi un spec-
tacle pour les enfants, et samedi, en 
liaison avec les associations lorien-
taises, il sera aux couleurs de «l’Isle 
Pride», à l’occasion de la seconde 
parade LGBTQ+ de l’histoire de l’Ile 
de Man. Et l’idée est aussi de faire de 
ce pavillon un point de rencontre des 
musiciens et autres représentants des 
différentes délégations, et qu’ils s’y 
sentent chez eux. Et des échanges, il 
s’en fait, que ce soit en backstage où 
des projets artistiques éclosent suite à 

des rencontres impromptues, ou lors 
des sessions ouvertes au public, tous 
les soirs à 19 h, et pour presque deux 
heures. Celle de mercredi regroupait 
une trentaine de musiciens de toutes 
origines. Et parmi eux, Ronan et son 
compère Fanchig, lui aussi bénévole 
au Pavillon, avec à leurs côtés la res-
ponsable de Culture Vannin, orga-
nisme officiel de promotion de la 
culture de l’île de Man.
Dans un autre domaine, le pavillon 
accueille des «Apéros des langues 
celtiques», de 18h à 19h30, avec des 
bretonnants, mais aussi des locuteurs 
de gallois et d’irlandais.  

Catherine Delalande

Vous avez dit 
«échanges» ?

Noon a fait chavirer le Kleub

Pa
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Un livre

Daniel Cario : «Des laisses de sang
qui nous laissent plus forts»

C’est aux jardins Gabriel ,sur 
le stand de la Coop Breizh, 
que nous avons rencontré 

Daniel Cario. Nouveau lieu ombra-
gé et déjà fréquenté par les ama-
teurs de littérature, il a remplacé 
l’ancien Quai du Livre. Ce lieu fort 
agréable agrémenté par de bonnes 
animations devrait sans nul doute 
attirer de plus en plus de festiva-
liers.
Ancien professeur de lettres dans le 
Morbihan, né au Faouët, auteur bre-
ton incontournable, Daniel Cario 
nous livre un nouveau roman noir. 
Ses romans, pour la plupart campés 
en Bretagne, ont souvent été pri-
més et ont largement su séduire un 
large public. Ce nouvel ouvrage est 
publié chez Coop Breizh, il nous 
emmène aujourd’hui vers une île 
bretonne, en l’occurrence Belle Île, 
loin d’être aussi tranquille que ce 
l’on pourrait penser. 
Dans ce roman, Daniel Cario nous 
emporte dans une intrigue trépi-

dante où se heurtent avec violence 
une collection de personnages aux 
fêlures et aux haines somme toute 
bien ordinaires. Sans vouloir éven-
ter la trame de ce palpitant roman, 
Daniel nous confie avoir aussi 
beaucoup travailler sur la relation 
thérapeutique et ses limites entre 

le chimpanzé et l’enfant autiste. 
Cet écrivain est devenu maître des 
atmosphères propices à l’émer-
gence des plus sombres turpitudes 
de l’esprit humain. Gageons que ce 
roman recueille à son tour un très 
grand succès. 

Philippe Dagorne

As down the glen one Easter morn
To a city fair rode I
There armed lines of marching men
In squadrons passed me by

No pipe did hum
No battle drum did sound its loud tattoo
But the Angelus Bells o’er the Liffey swells
Rang out in the foggy dew

Right proudly high in Dublin town
Hung they out a flag of war
‘Twas better to die ‘neath that Irish sky
Than at Sulva or Sud-El-Bar

And from the plains of Royal Meath
Strong men came hurrying through
While Brittania’s Huns with their long range guns
Sailed in through the foggy dew

Their bravest fell and the requiem bell
Rang mournfully and clear
For those who died that Eastertide in the
Springing of the year

While the world did gaze with deep amaze
At those fearless men but few
Who bore the fight that freedom’s light
Might shine through the foggy dew

And back through the glen, I rode again
And my heart with grief was sore
For I parted then with valiant men
Whom I never shall see n’more
But to and fro in my dreams I go
And I kneel and pray for you
For slavery fled, O glorious dead
When you fell in the foggy dew

Le choix de Tanguy

The Foggy Dew (traditionnel irlandais)
Chanson

Vous 
souhaitez  

écouter  
la mélodie ?  
Scanner ce 

QR Code
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Et les aigris continueront à dire que la musique traditionnelle est jouée seulement par des vieux.  Laissons-les dans 
leurs certitudes...

L’escanciado : une technique 
asturienne très séduisante.

Pour chanter quand on est spectateur, il faut connaître les paroles des chan-
sons : certaines chorales ont tout compris en matière de pédagogie.

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

www.festival-interceltique.bzh


