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« Torride » : Un qualificatif évident
pour parler de ce Festival 2022
qui restera sans nul doute dans les
annales. L’adjectif évoque d’abord,
bien évidemment, la météo inédite
qui encadre cette édition : avec ses
bons côtés, puisqu’elle favorise une
fréquentation très tardive d’une
grande partie des sites festivaliers
et une énorme envie de faire la
fête ; mais aussi ses mauvais côtés,
puisque par précaution sanitaire,
il a été décidé hier d’annuler deux
rendez-vous prévus aujourd’hui, le
championnat des pipes-bands et le
« Sadorn ar Vugalé », c’est-à-dire la
parade des enfants de cercles celtiques.
« Torride » aussi, parce que la chaleur,
au sens large du terme, c’est aussi
celle qui règne dans certains concerts,
comme celui, incroyable d’énergie, du
groupe Elephant Sessions hier soir
au Kleub. « Torride », enfin, parce que
depuis déjà une semaine, on perçoit
dans les regards, dans les sourires,
dans les poignées de mains, dans
les plaisanteries échangées, et bien
souvent avec des inconnus, une vraie
chaleur humaine, une vraie complicité.
Et tant pis si ça dure seulement dix
jours ! On aura fait un stock pour
l’hiver.
Jean-Jacques Baudet
Programme
= 14h | Quai de la Bretagne : Erwann TobieHeikki Bourgault, etc.
= 15h | au Palais : Trophée de harpe celtique.
= 15h | salle Carnot : fest deiz Dastum.
= 18h | Quai de la Bretagne : finale du Trophée
Loïc Raison.
= 21h | au Théâtre : «Celtic Odyssée», création.
= 21h30 | à l’Amphi : Grande soirée de
l’Irlande, avec Lunasa, Dervish et des danseurs.
= 21h30 | au Kleub : Alffa, etc.
= 21h30 | au Palais : Harpe Celtique.
= 22h | Quai de la Bretagne : le gagnant du
Trophée Loïc Raison, Seim, Touta.

Concert

Dominique Dupuis, l’enfant
prodige de retour au pays

Patrick Vetter

Vous avez dit
«torride» ?

E

st-il encore nécessaire de
présenter Dominique Dupuis?
La question est légitime, tant
l’artiste acadienne est célèbre pour
nous autres, habitués du Festival.
Virtuose du violon, qu’elle a débuté
à l’âge de 7 ans pour « faire danser
le monde », elle a parcouru la Terre
entière, son instrument sur l’épaule.
Honorée de multiples prix, elle a
sorti quatre albums. Entourée de
Steven Leblanc à la guitare et au
chant, de Chris Wheaton à la basse
et de Danny Bourgeois à la batterie,
Dominique Dupuis, hier soir, a
merveilleusement animé l’Amphi.
Sur scène, elle nous a offert ses
morceaux les plus célèbres,
composés au fil des années, mais
également
quelques
dernières
créations, inspirées notamment
de ces années de pandémie.
Elle a d’ailleurs aimé à rappeler

l’importance de profiter de la vie,
et s’est dit ravie de « rentrer chez
«elle» en Bretagne ». Rappelons que
l’Amphi s’appelle aussi «l’Espace
Jean-Pierre Pichard»; grâce à qui
elle a découvert le festival il y a 20
ans. Hier soir, c’était la « soirée des
20 ans », puisque le groupe qui lui a
succédé sur scène, Le vent du Nord,
fêtait lui-même ses 20 ans. Ils nous
ont proposé de festifs airs québécois.
Ces musiciens, aussi bien que
Dominique Dupuis, nous ont fait
remarquer qu’il n’existe aucun autre
public, ailleurs dans le monde, aussi
accueillant et chaleureux que le
public breton. Espérons que, l’an
prochain, lors du Fil 2023, nous
aurons la chance d’applaudir nos
chers artistes québécois et acadiens
sous un pavillon à leur honneur !
Anaëlle Le Blévec
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Concert

Celtic Odyssée, vents portants force 8 !

L

’appareillage hier soir se fait en
douceur, mais voiles musicales
immédiatement
gonflées
grâce à la cohésion de l’équipage
instrumental réuni par Ronan Le
Bars. Virtuose du uilléan pipes, il
signe cette Celtic Odyssée sur une
idée de Jean-Philippe Mauras.
Le pari, ambitieux, est réussi, avec un
plateau d’artistes exceptionnel, pour
présenter huit pays côte à côte, côte
par côte, avec des escales musicales
préparées avec le plus grand soin.
Pour présenter l’identité forte de
chacun d’entre eux, sa personnalité.
Cette balade ne décrit jamais des
paysages marins éthérés dans le
brouillard, mais aborde des rivages
habités et terriblement vivants: voix
éclatantes et acérées de femmes
en Galice, gaïta endiablée, avant
de débarquer dans une Bretagne
dansante, passer en Cornouailles
sur un chant énergique, débarquer
dans l’ile de Man revivifiée, saluer
des Gallois généreux, s’arrêter en
Ecosse au tempérament gouailleur.

Une vingtaine d’artistes ont contribué
à cette création qui fera date.

Fin du voyage dans une Irlande
d’abord mélancolique, entre violon,
flûte et uillean pipes, avant une
marche volontaire, et des danses
virevoltantes.
Un final d’ensemble, à la Chieftains
dans l’esprit et la forme, a fini
d’emporter le public pour une
standing ovation. Que de talents
individuels et de brio collectif pour
cet orchestre éphémère (il rejoue ce
soir et a déjà rendez-vous à Glasgow),
et que d’audaces également dans
la mise en scène musicale, avec

des choix très modernes. Enfin, que
d’émotion dans les voix entremêlées
de Denez Prigent et Karen Matheson
pour «Gwerz Kiev», à laquelle ont
répondu plus tard Karan Casey et
Karen Matheson dans «Down in the
Glen», mélodie déchirante sur la
liberté irlandaise.
Après The Brendan Voyage, la
Symphonie Celtique, The Pilgrim,
puis L’Héritage des Celtes, voilà avec
Celtic Odyssée une pierre de plus sur
la Chaussée des Géants...
Gildas Jaffré

Compétition

Elouan Le Bras, double vainqueur
du concours d’accordéon

L

a quinzième édition du
concours d’accordéon était
organisée hier après-midi au
Palais des Congrès. Six candidats
ont concouru pour deux prix, l’un
décerné par le jury, et l’autre remis
par le public (nommé Marithé
Kerihuel, du nom de l’initiatrice
de l’événement). Des flyers ont été
remis aux spectateurs pour qu’ils
fassent leur choix.
Les aspirants à la victoire ont
interprété une suite ininterrompue de
morceaux de musique, pendant dix
minutes. Le public n’a pas manqué
de réagir à ce qui lui était proposé. Il
a par exemple ri lorsqu’il a entendu
les paroles loufoques chantées par
un accordéoniste rennais. « Du pain
y’en a pas assez ! Par ici passe un

gros rat ! ».
Une pierre deux coups !
Dans leur composition, les
musiciens devaient intégrer des airs
d’au minimum trois nations celtes.
Les prestations étaient évaluées
par trois jurys, tous des confirmés
de la musique traditionnelle
(sonneur, professeur de musique,
…). Leurs critères d’évaluation : «
la musicalité, la technicalité et le
respect des règles du terroir ».
Vers 18h, les résultats sont tombés.
Elouan Le Bras a été désigné
vainqueur, par le jury mais aussi le
public.
Comme le veut la tradition, le jeune
homme de 20 ans a réinterprété
le morceau qui l’a mené jusqu’au
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moment de grâce. Originaire de
Lannion, il avait déjà tenté sa chance
en 2019 au trophée d’accordéon,
en vain…
Fait notable : devant le jury, Elouan
Le Bras a joué les yeux fermés, au
sens propre et au sens figuré !
Lucas Ciaravola

Bénévoles

Le roulage… Une des plaques tournantes du F.I.L.

L

e roulage, nom un peu barbare,
est le service du Festival qui
gère l’ensemble des transports
d’artistes et de personnalités invités.
A sa tête, Bernard Simon, responsable
bénévole qui coordonne l‘activité
de 2 programmateurs (personnes
chargées de l’établissement des
plannnings) et de 20 chauffeurs. Ce
ne sont pas moins de 18 véhicules qui
sont mis à la disposition du F.I.L par
deux partenaires, cette année Toyota
et Kia, 16 berlines et 2 véhicules 9
places. En outre, 2 voitures hauts
de gamme sont exposées lors des
rassemblements les plus importants.
Ces 2 véhicules sont aussi sous la
responsabilité de Bernard. Grâce
à une application numérique
spécifique au roulage, le responsable
et toute son équipe peuvent gérer les
plannings en temps réel. Bernard,
très proche de ses chauffeurs, tient
à respecter à la lettre le Droit du
Travail en tenant compte des temps
de conduite, tout en y adjoignant

les temps de repos obligatoires.
C’est assurément un service où il est
difficile de faire la fête. Il y va de la
réputation du Festival. Mercredi, en
plein cœur de l’événement, ce ne
sont pas moins de 82 voyages qui ont
été ainsi planifiés sur les 24 heures.
Transports des artistes entre les sites
et les hôtels puis entre les hôtels et les
différents aéroports et gares maritime
de Bretagne, à savoir Nantes,s
Rennes, Quimper, Brest et Roscoff.
50000 kms sont ainsi parcourus
pendant les dix jours et entre 600

et 700 transports assurés. Sérieux
et rigueur conditionnent l’activité
de tout ce service. Cela n’empêche
pas le règne d‘une ambiance de
franche camaraderie. Et les artistes,
ils sont sympas ? «Assurément
oui, ils respectent profondément
les bénévoles que nous sommes.»
Autrefois, il y avait chaque année un
réel « turn over » dans cette activité.
«Aujourd’hui», nous confie Bernard,
«je peux compter sur une équipe
stable d’un Festival à l’autre».
Philippe Dagorne

Bénévoles

Les secouristes à pied d’œuvre jusqu’au bout

I

ls font partie du dernier carré
de bénévoles. Hier, ils étaient
encore à leur poste au bout du
jardin Jules-Ferry, près du Palais des
Congrès, dans le lycée Saint-Louis
et, à la demande de la mairie, place
Polig-Monjarret.
Les quarante secouristes du Centre
Français de Secourisme en étaient
déjà à plus quatre cents interventions
jeudi dernier. Et pendant le weekend, ils avaient reçus un précieux
renfort de dix-huit autres secouristes.
Tous ont une formation PSE 1 ou PSE
2. Ils sont donc capables de donner
les premiers secours, la médecinurgentiste dirigeant les interventions.
Ainsi, il y eut trente évacuations
vers le centre hospitalier dont
un accident vasculaire cérébral,
quarante médicalisations.
Le reste des interventions relève de
ce que l’on appelle la «bobologie»,
des petits accidents de vélo, de

trottinettes, des chutes, de la
traumatologie comme par exemple
pour ce gamin qui se balançait
sur les chaînes le long du Quai

Un fourgon prêt à partir
pour une intervention

de Rohan. Il est tombé la tête la
première et s’est fait plus qu’une
bosse. Il a été hospitalisé.
Le rôle des secouristes est essentiel
car il évite l’engorgement des
urgences de l’hôpital. Ils soignent
par exemple les brûlures dans
la restauration, des mutilations
provoquées par la fermeture violente
d’une porte assassine d’ascenseur
ou des blessés après des rixes
provoquées par un excès de boisson
alcoolisée.
Leur champ d’opération ne se limite
pas au périmètre du Festival. Ils sont
présents sur simple appel dans tout
le centre-ville.
Et puis il y a eu la vague de chaleur
avec des pics inhabituels pour la
Bretagne. Alors, les malaises ont été
fréquents mais fort heureusement
sans gravité.
Louis Bourguet
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Concert

Pour quelques degrés de plus : le retour
triomphal d’Elephant Sessions au FIL

I

l est des groupes que l’on
n’oublie pas. Depuis leur venue
au Festival Interceltique en 2017,
où ils avaient littéralement retourné
le pavillon de l’Ecosse à raison de
deux concerts par jour – excusez
du peu – tout le monde se souvient
de ces jeunes musiciens écossais et
de leur énergie débridée. Ils n’ont
pas 30 ans, mais étaient hier soir
de retour à Lorient pour fêter avec
nous les dix ans du groupe et la
sortie prochaine de leur quatrième
album : «For The Night». « C’est
notre projet le plus excitant », me
confie Euan Smillie avec un large
sourire. Le parcours de ces jeunes
Ecossais a été fulgurant, depuis la
rencontre originelle d’Euan (fiddle)
Dès le tout début du
et d’Alasdair Taylor (mandolin) à
concert, un délire total
Inverness, dans le Grand Nord
écossais, jusqu’à fouler les planches
de festivals majeurs comme Ce que le futur nous réserve
Glastonbury et le FIL. Outre- Dans la mythologie Lorientaise, il
Manche, on écrit qu’ils «utilisent y eut ce soir où Euan Smillie sauta
des instruments comme des armes de scène avec son fiddle pour
pour détruire les clichés» ; rien atterrir sur un ananas gonflable
que ça. « Mais on n’aime pas porté par la foule. Et continua de
vraiment le terme ‘neo-trad’ qu’on jouer. «Lorsque l’on compose,
nous assigne», continue Euan. on réfléchit toujours à la scène»,
«Ca marche dans les médias mais m’explique-t-il. «Notre musique
ça ne veut pas dire grand-chose est un vaisseau pour le live. » C’est
pour nous. » Les deux compères donc tout naturellement que les
s’accordent
quatre compères
sur ce point, “If in 2017 we had never seen such ont réchauffé de
il faudrait un a thing, in 2022 we now know for quelques degrés
p a r a g r a p h e sure that Elephant Sessions is part la nuit d’hier,
au
moins of the future.“
dans un Kleub
pour
définir
chauffé à blanc
leur monde artistique : dans le par les boum-boum de TeKeMaT.
nouvel album, si l’influence de A peine installé sur une scène
la musique traditionnelle est bien éclairée de mille feux colorés, le
évidemment toujours présente, parquet s’est soudainement mis à
les Ecossais proposent un vrai vrombir sous les coups de pieds
projet contemporain qui entremêle effrénés de l’assistance. L’archet
sonorités funk, électro et même tendu haut dans les airs, Euan
pop. De quoi ravir les festivaliers célèbre alors le retour du groupe
lorientais, chez qui le groupe a su d’un long « «Looooorient ! It’s so
se constituer une très solide fan good to be back.» Puis s’ensuivent
base : « Où qu’on joue en France balades et morceaux plus toniques,
et en Europe, il y a des gens qui dont le magnifique «After Hours»,
viennent nous dire : on vous a vu un subtil mélange entre les Daft
à Lorient ! »
Punk et l’Interceltique. Comme ils
/4/ LE FESTICELTE Samedi 13 août 2022

l’avaient annoncé, la scénographie
retravaillée pour la sortie de l’album
se charge d’entraîner doucement
les festivaliers jusqu’au bout d’une
nuit que l’on aimerait sans fin.
Après une heure et demi de concert
- et un rappel vivement réclamé
par le public - un simple constat
s’impose à tous ceux présents hier :
si en 2017, on n’avait jamais vu un
groupe comme Elephant Sessions,
en 2022 on sait que ces quatre
garçons feront partie du futur.
Grégoire Bienvenu

Quelle énergie !

Le Off

Un pavillon jahinerois au Fil 2023 ?

V

ous ignorez tout de cette
petite
principauté
autoindépendante (petite par sa
taille, mais grande par sa richesse
culturelle) ? Alors laissez-moi vous
conter son histoire. Elle est née en
fin d’année 2019, et sa fête nationale
commémore la création de son
orchestre national. Située dans un
territoire entre la Vendée et le Congo,
elle dispose de sa propre langue
et se définit comme une société
cosmopolite. Sa boisson officielle est
une liqueur de jambon, dont raffole
d’ailleurs la reine du Jahiner. Et,
curieusement, ses habitant.e.s sont
toutes et tous un peu…loufoques !
Blague à part, voici l’histoire que
nous sert les cinq musiciens du
groupe Jahiner («Tourmenteur», en
breton) lorsque nous allons à leur
rencontre. Composé de Gwylan et
Kentin aux percussions, de Julien
à la bombarde, Yeltaz au biniou et
Tangi à la cornemuse, ce groupe
complètement déjanté nous offre
une musique celtique décalée, sur
fond d’arts de rue. Chaque membre

Un groupe complètement déjanté
se distingue par son costume bariolé,
issu de divers univers, mais tous ont
pour point commun un bandeau
rouge maquillé autour des yeux.
Cette formation s’est construite suite
à la Grande Parade 2018, lorsqu’ils
ont accompagné le cercle de
Landerneau. Leur prestation ayant
beaucoup plu, ils n’ont pas voulu
s’arrêter là ; et Jahiner est né ! Un

album est sorti au printemps 2022,
et ils ont parcouru ces derniers mois
les routes de Bretagne et d’ailleurs,
de spectacles musicaux en festivals
d’arts de rue. Une déambulation
harmonieuse et festive qui donne
envie de demander la double
nationalité bretonne – jahineroise !
Anaëlle Le Blévec

Le Off

Nous voulons des coquelicots
«

P

oppy Seeds », en anglais, ce
sont des graines de coquelicot.
Mais pour les bBeton.ne.s
mélomanes, il s’agit d’un excellent
groupe de musique irlandaise mené
de mains de maîtres par quatre jeunes
musiciens. Semeurs de notes depuis
leur plus tendre enfance, ils sont
tombés dans la musique irlandaise
quand ils étaient petits, grâce à leurs
parents, eux-mêmes musiciens.
Actifs depuis 2010, ils préparent
actuellement leur 4e album, qui
sortira en septembre, sous le label
Ride On Music. Les quatre musiciens,
parfois accompagnés d’un 5e
compère, maitrisent respectivement
la guitare et le bouzouki pour Tom,
la flûte traversière pour Pierre,
le violon pour Benoit et, enfin,
Camille se démarque au chant, à

la mandoline et à la guitare. Ce
groupe d’amis à chercher à mettre à
l’honneur la musique irlandaise, tout
en la revisitant selon leurs influences
respectives.
Aujourd’hui
tous
Le groupe Poppy Seeds en concert
au «Bar d’en Face».

intermittents du spectacle, ils se sont
d’abord rencontrés lors de sessions
irlandaises à Rennes. Actuellement,
leurs
compositions
aiguisées
s’inspirent aussi bien de groupes
comme Lunasa et Dervish, mais
aussi d’airs bretons ou de bluegrass
américain. Cette année, pour leur
12e participation au festival, on a
notamment pu les écouter sur la
scène du Pavillon Gaélique, où les
danseurs de ceili s’en sont donnés
à cœur joie. Mais heureusement,
si vous les avez manqués, ils se
produiront aussice soir, à 21h, au
«Bar d’en Face». Et c’est certain que,
aux premières heures de la nuit, la
place Polig-Monjarret sera emplie de
belles teintes irlandaises !
Anaëlle Le Blévec
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Portrait

Sans luthier, pas de musique,
sans musique pas de festival

N

olwenn Gueneuc est une
habituée du festival. Cette
luthière brestoise vous
propose de découvrir ses violons
sur l’espace réservé aux fabricants
d’instruments. Formée en sculpture
au lycée professionnel d’Auray, elle
a ensuite bifurqué vers la lutherie.
Depuis vingt-cinq ans, elle propose
à une large clientèle violons et altos
de très belle facture, reconnaissables
entre tous par leur fini en vernis
clair. Elle est également spécialisée
dans la fabrication d’altos à 5 cordes
– une de plus que l’instrument
courant-. Si elle utilise les bois
classiques, épicéa et érable, il lui
arrive pour les violons baroque
sd’utiliser du poirier. Ses bois qui
viennent de Roumanie lui ont été
fournis lorsqu’elle a repris l’atelier
de son prédécesseur, et aujourd’hui,
il lui faut renouveler le stock pour

les années à venir. Elle se rendra
donc dans les scieries spécialisées
de l’Est de l’Europe pour trouver les
planches qui deviendront les violons
du centième anniversaire du FIL.
Elle propose également des violons
d’occasion de bonne qualité, ce qui
lui permet de satisfaire une clientèle
variée soucieuse d’acquérir un
instrument d’artisan.
Elle regrette aujourd’hui de ne
pouvoir consacrer du temps à la
pratique instrumentale, trop prise par
ses nombreuses activités. « Pourtant
je sais jouer de tous les instruments
que je suis amené à entretenir »,
nous affirme-t-elle. Et pour réparer,
elle assure : nous avons pu juger
de ses capacités à remettre en selle
un violon fatigué par les assauts de
canicule. Le temps de jouer l’appel
à la danse et c’était fait !
Bruno Le Gars

Momo, kanour, dastumour, kelennour :
an holl bas sal Carnot disadorn !

M

omo
zo
brudet
abaoe pell e bro
an Oriant. Kanour
Ramoneurs
de
menhirs
‘pad seizh vloaz, a vourr
brezhoneg enezenn Groe,
skoazell ha sikour an dud
Lokmikelig da vrezhonekaat
ha kanañ gant an Teadoù fall.
Petra en doa degaset dezhañ
avañtur les Ramoneurs ? “
Beajiñ e pep lec’h en Europa,
komz meur a yezh, met ar
peurrest… ne lârin ket hiroc’h
». Setu, erlec’hiet Momo gant
Gwenael, hag ar strollad da
genderc’hel gant e hent. Sur
a-walc’h e vo leun-chouk sal
an Amfiteatr disadorn, met ar
pezh zo sur, disadorn, ar re a
vourr Momo a vo e sal Carnot
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kar kas a barh an hirañ ar bed
a vo marteze adkanet gant
an Teadoù fall ! Ha feukit ar
RN gant ar yaouankiz gant ar
Ramoneurs !
Teadoù fall : disadorn ‘pad
fest-deiz fest noz Dastum ba
sal Carnot !
Ramoneurs : disul da 9e30
noz er C’hleub
Fanny Chauffin

Histoire

Berligou, le cépage des Ducs de Bretagne

I

l faut remonter à la moitié du
XVème siècle pour que se répande
un cépage appelé le berligou. A
cette époque, la France n’existe que
par les domaines soumis à l’autorité
royale de Louis XI. François II est duc
de Bretagne et Charles le Téméraire
est duc de Bourgogne. Ils sont alliés
contre Louis, le perfide, le fourbe, le
rusé. Le sale type quoi !
Comme marque d’amitié, Charles
offre à François un cépage bourguignon, le berligou.
En fait le berligou n’est pas plus bourguignon que ça. A l’origine, il est
russe et s’appelle berkovsko tcherno.
Santé ! Les grappes sont coniques,
les baies moyennes, ellipsoïdes, bleu
foncé, et c’est un vin de cave noir.
Peu importe, environ cinq hectares
sont plantées à Couëron et aussi à
Batz, près de Guérande.
Le vin est réservé à la cour de François. Il initie sa fille, Anne, à la dé-

nson

Cha

Anne de Bretagne
gustation de ce breuvage. Elle est
bien séduite par ce jus fermenté et
un peu moins par un certain Charles
VIII qu’elle épouse. Veuve bien vite,
elle se marie avec Louis XII, devient
reine de France. Ces épousailles
consacrent le rattachement de la Bretagne et le début d’une brillante carrière du cépage qui survivra au roi.
Anne impose que « son » berligou
soit sur les tables à Orléans, Blois ou
Langeais.
Lorsqu’en 1598, Henri IV vient à

Nantes pour signer son fameux édit,
il déguste un berligou. Il s’exclame :
«Diantre que c’est bon ! Ventre-saintgris, ces ducs de Bretagne n’étaient
pas de petits compagnons.»
Il emporte quelques barriques au
Louvre. Louis XIV en fera servir à
Versailles.
Lors de la Révolution, les plantations
seront saccagées.
En 1930, un pépiniériste, Joseph Picot, découvre des ceps à Couëron.
Il en greffe 177 et un peu plus. Le
comte de Camiran en plante dans
son vignoble, et en 1940, il part pour
la guerre.
Les plants sont arrachés mais fort
heureusement, le fils de Joseph Picot
a gardé ce « un peu plus », et c’est
ainsi que le Berligou renaît.
Ce cépage très rare est cultivé sur le
domaine Poiron Dabin, à ChâteauThébaud.
Louis Bourguet

Les chansons des gars de Lorient (Gilles Beuzet)
Le choix de Tanguy

Refrain :
C’est la chanson des gars d’Lorient sur l’quai d’Rohan
Celle qui nous fait chanter danser rue d’l’Assemblée
Viens faire un tour sur mon canot d’la rue Carnot
Je t’emmène faire une bonne balade le long d’la rade ! (bis)
Tous les ans y’a le festival devant les Halles
Les cousines viennent nous voir le soir derrière l’Moustoir
Pour sûr qu’on les laisse pas à sec à Kersabiec
Mais elles repartent toujours trop tôt rue du Protot (bis)

Paraitrait même qu’elles ont des tics rue du Couëdic
C’est sur que nous on préfère celles du Cours d’Chazelles (bis)
(Refrain)
Il faut pas dire qu’ils foutent que dalle à l’Arsenal
C’est vrai qu’ils ont foutu l’bordel porte Gabriel
J’en ai vu un complètement rond sur l’pont Guaidon
Et qu’est r’parti prendre une Guinness rue Paul Guieysse (bis)
(Refrain)

Pendant ce temps on fait la fête rue du Liscouët
Et d’la musique dans tous les bars d’la rue Bompard
Et quand on a le gosier qui sèche rue de Marcesche
On va l’remettre sur la bonne pente rue dl’eau courante (bis)

Y a des marins qui boivent d’la bière rue d’la Perrière
Et y en a d’autres qui cherchent des noises rue de Kergroise
Ils se ramènent pour boire du vin rue de Verdun
On les retrouve à boire de l’eau à Bodélio (bis)

(Refrain)
(Refrain)
J’ai rencontré Marthe Pompadour pont d’Oradour
On disait qu’elle avait bon dos à Keryado
J’lai présentée à mes coteries rue d’la Patrie
Ils m’l’ont piquée dans mon alcôve sur l’cours d’la Bôve (bis)

Vous souhaitez écouter la mélodie ?
Scanner ce QR Code

Y’en a qui disent qu’il y a qu’des dindes au Quai des Indes
D’autres qui prétendent qu’elles sont bossues parc Chevassu
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Le FIL en images

Omar Taleb / François-Gaël Rios / Patrick Vetter

En Bretagne, on prépare constamment la relève. Alors, la musique de ce pays pas comme les autres n’en aura
jamais fini de résonner, pour le plus grand plaisir de tous.

L’amitié entre les peuples... et
les chants de marins !

Du côté de l’Hôtel Gabriel... Une image très symbolique de cette édition
exceptionnellement torride.

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

www.festival-interceltique.bzh
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