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N° 3

Quand des groupes de jeunes 
sonneurs, comme hier soir au 
Breizh Stade, sous un soleil cou-
chant plus que complice, crient 
de bonheur, au milieu d’une foule 
plus qu’attendrie,  parce que leur 
bagad vient d’obtenir un excellent 
résultat lors du championnat 
qui vient de s’achever ; quand 
des milliers de personnes, cette 
nuit, sous le chapiteau de l’Espace 
Marine, chantent avec Joan Baez, 
a cappella, la chanson du Déser-
teur  ou « L’auvergnat » ; quand des 
festivaliers se rencontrent dans 
la rue, par hasard, alors qu’ils ne 
s’étaient pas vus depuis un an, dix 
ans, vingt ans, et qu’ils se tombent 
à nouveau dans les bras, la larme 
à l’œil,  comme s’ils avaient fait la 
fête ensemble le jour précédent… 
le mot qui vient forcément à 
l’esprit et sur  les lèvres, c’est  
«émotion».  Et  quand  en plus la 
foule est au rendez-vous, avec une 
telle envie de s’éclater, comme 
cette nuit jusqu’à très tard sur les 
quais de Lorient, comment ne pas 
se dire que ce Festival est indispen-
sable : parce qu’il parle au cœur.

Jean-Jacques Baudet

Décidément, Lorient ne réus-
sit pas au bagad de Quim-
per. Comme l’an dernier, 

il a été battu sur le poteau hier par 
les Bigoudens de Cap Caval, alors 
qu’il menait à l’issue de la pre-
mière manche disputée au début 
du printemps à Brest. 17,89 contre 
16,78 : les juges ont considéré 
hier que Cap Caval, lors de cette 
seconde manche,  était vraiment 
au dessus du lot. Au classement 
général, Quimper est deuxième, 
place évidemment très honorable, 
mais c’est évidemment une grosse 
déception pour les sonneurs de la 
capitale cornouaillaise, qui avaient 
décliné le répertoire du pays Fanch 
et du pays plinn, alors que les Bi-
goudens ont choisi une suite plus 
variée, où  se succédaient mélodie 
de Plouyé, gavotte des montagnes 
et final aussi sur le mode « plinn » 
(une danse à la mode actuellement 
chez les sonneurs).   
Autre grosse déception : celle du 
Bagad Kemperle, qui était 3e à 
l’issue de la 1ère manche, et qui se 
classe 8e à Lorient, ce qui donne 

une 6e place au final. C’est Locoal-
Mendon qui obtient sur les deux 
manches la 3e marche du podium, 
devant Vannes et Briec.   
Deux formations descendent : 
celles de Carhaix et de Beuzec-
Cap-Sizun.    
Déceptions d’un côté, mais aussi 
belles explosions de joie et grand 
bain d’émotion  hier soir au Breizh 
Stade au moment de la proclama-
tion des résultats. Saluons d’abord la 
1ère place du bagadig de Saint-Malo 
en 4e catégorie. Et surtout la montée 
en 1ère catégorie (ils étaient déjà en 
tête après la première manche) des 
bagadou de Saint-Malo (une ville qui 
était donc hier sous les feux des pro-
jecteurs) et de Lorient.   
Les « locaux de l’étape » sont donc 
deuxièmes. Petite déception, car 
ils espéraient passer en tête ici (ne 
serait-ce que pour le « fun »), mais 
le fait de retrouver la 1ère caté-
gorie l’an prochain constitue une 
superbe récompense pour tout le 
travail accompli ces derniers mois. 
Alors,  messieurs, chapeau bas ! 
  Jean-Jacques Baudet

Programme

Bagadou

Cap Caval garde sa couronne
Emotion, quand 
tu nous tiens...

= 14h30 et 20h30 | Palais des Congrès : Trophée 
Mc Crimmon pour solistes de grande cornemuse.
= 14h30 | Espace Marine : Danses de Bretagne.
= 15h | Breizh Stade, Village Celte, Quai de la 
Bretagne, etc : bagadou et cercles.
= 17h30 | Quai de la Bretagne : concerts.
= 19h | centre-ville : Triomphe des Sonneurs.
= 21h | Grand Théâtre : «Les travaux et les 
jours», avec Muyeres (Asturies).
= 21h30 | salle Carnot : fest noz.
= 22h | Quai de la Bretagne : concerts.
= 22h | Espace Marine : Alan Stivell.
= 22h | Moustoir : Nuit Interceltique.
= Lundi, 10h | Palais des Congrès : Trophée 
Botuha pour jeunes solistes de cornemuse.
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Les Bigoudens hier soir étaient heureux ; et ils le méritent.
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Je suis heureuse de revenir à 
Lorient », s’est-elle confiée. Et 
nous donc. Madame Joan Baez, 

sachez que le plaisir a été entiè-
rement partagé ainsi que l’a prou-
vé un public emballé même s’il 
était conquis d’avance.  
Un public dans lequel plusieurs 
générations se sont unies. Pas seu-
lement des septuagénaires qui fre-
donnaient, il y a quarante ans, vos 
chansons au volant d’une SIMCA 
ou d’une Dyna Panhard. Non, il y 
avait une bonne majorité de jeunes 
qui connaissaient votre voix qu’on 
n’avait pas oubliée bien sûr. On 
l’a retrouvée toujours aussi pure et 
aussi limpide. Quel bonheur !  
Dès le début, le public s’est lâché, 
surtout lorsque Joan Baez a inter-
prété la Chanson pour l’Auvergnat 
de Brassens. L’émotion s’est immé-
diatement manifestée. Pas de cette 
émotion de pacotille qui dégouline 
de certains médias. Non la vraie, 
celle qui touche au niveau du 
plexus et noue la gorge.  
Qu’elle interprète Dylan ou 
les Beatles, son talent atteint le 
cœur de chaque spectateur.  
Et puis il y a eu les heureuses sur-

prises. Ce duo, plus ou moins 
improvisé, avec Alan Stivell venu 
la rejoindre sur scène pour chan-
ter Tri Martolod.   
Et encore ce grand moment quand 
pour finir son concert elle inter-
prète, en français et a capella, 
excusez du peu, le Déserteur de 
Boris Vian. Une chanson que l’on 

croyait tombée aux oubliettes 
alors qu’elle était reprise en chœur 
par un public qui n’en avait pas 
perdu une miette ni une parole. 
Cela s’appelle de la magie.  
Le public venait de vivre un mo-
ment de bonheur qui illuminait les 
visages.    
          Louis Bourguet

Concert

Soirée Australie au Grand Théâtre

La soirée d’ouverture du fes-
tival proposait une program-
mation éclectique char-

gée de refléter la richesse de la 
scène folk australienne actuelle. 
Scène folk sur laquelle l’influence 
celtique est bien sûr très forte 
puisque beaucoup d’Australiens 
se réclament d’ancêtres « keltic » 
mais une scène folk où émergent 
également dans les thèmes des 
chansons les difficultés du vivre 
ensemble: forçats et gardiens, abo-
rigènes et colons, soldats survivant 
de guerres oubliées.    
Je connaissais Eric Bogle comme 
auteur d’une des chansons les 

plus émouvantes qu’il soit, «Wal-
zing Matilda», qu’il a interprétée 
hier soir au Grand Théâtre, et  qui 
raconte l’histoire d’un soldat du 

corps expéditionnaire australien 
envoyé à l’abattoir  à Gallipoli 
en 1915 et qui en revient  sans 
jambes. J’ai découvert son com-
père aborigène Archie Roach , 
enfant volé à ses parents et placé 
dans des familles, pour qui la vie 
est une perpétuelle lutte pour ou-
blier cette enfance brisée. Beau-
coup d’émotions et de blues dans 
ces deux prestations.   
Heureusement pour terminer, les 
deux groupes Claymore et Saoirse 
ont mêlé leurs talents et leurs mu-
siciens pour nous offrir un final sur 
une note festive avec reels et jigs 
bien traditionnels.

Bruno Le Gars

Joan Baez : le charme et l’émotion

Concert
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La «Chanson pour l’auvergnat», un solo poignant.

Eric Bogle (à gauche) inoubliable 
interprète de Waltzing Matilda

«
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Les Passagers du Gawenn 
«c’est avant tout une his-
toire de voyages». Autour de 

leur  musique, ils ont écrit une 
légende qui leur tient à cœur et 
qui est à l’origine de leur alias. Le 
«Gawenn» est né dans l’imagina-
tion d’Adèle, la chanteuse. Il s’agit 
d’un bateau qui voyage vers les 
contrées celtiques, à la rencontre 
des gens mais pas seulement. Cette 
traversée musicale emmène ces 
six joyeux passagers vers de nou-
velles cultures et de nouveaux ré-
pertoires. Adèle, Corentin, Gilles, 
Antoine, Robin et Jeff forment ce 
groupe « mi-breton mi-mayennais» 
qui laisse en effet une très grande 
place à la variété des textes. On y 
trouve des créations québécoises, 
irlandaises, écossaises, françaises 
ou encore nord-américaines.  
Sur la petite scène du Pam Pam 
Pub, ils se partagent plusieurs ins-
truments : le banjo, la flûte traver-
sière, la guitare, l’accordéon diato-
nique, la basse et la batterie.

nage soit agréable et rapide ». Pas 
question pour autant de renier la 
qualité ; la marque de fabrique de 
la Web TV : réactivité (les sujets 
sont publiés chaque jour), effica-
cité et goût du travail bien fait. Sé-
bastien veille au grain !   

Les vidéos sont toutes disponibles 
sur le site du festival, onglet «multi-
média» (tout comme le canard celte 
que vous tenez dans vos mains). 
Toute l’année le FIL à portée de 
clic, c’est pas le bonheur, ça ?
           Armel Baudet

Influencés par leurs familles, ils 
ont tous baigné dans la musique 
folk, l’univers des festou noz et 
les mélodies de groupes comme « 
Mes souliers sont rouges ».  
Adèle qui plaisante malicieuse-
ment avec les passants leur lance : 
« Arrêtez-vous, vous êtes avec un bon 
groupe ! ». On ne résiste pas à l’ap-

pel et on ne le regrette pas.   
Sous nos yeux se joue un spectacle 
plein d’énergie. On entame avec 
le groupe une chanson à répondre, 
on s’anime alors que la musique 
s’emballe et nous emmène loin, 
loin, loin... L’invitation au voyage 
est réussie.

Fanny Bernardon

Off

Web TV

Prendre le large avec «Les Passagers du Gawenn»

Le Festival Interceltique de 
Lorient, ça se passe aussi sur 
internet ! Pour que jamais 

vous n’ayez à regretter d’avoir 
manqué un concert ou une anima-
tion, une équipe de caméramen 
arpente les allées de votre festi-
val préféré chaque jour.   
«L’année dernière nous avons réa-
lisé 40 sujets différents qui comp-
tabilisent 250 000 vues», explique 
Sébastien Denniel, responsable 
de l’équipe depuis quatre ans. « 
La team composée de sept per-
sonnes – bénévoles ou salariées – 
réalise des reportages, interviews et 
<live> de concerts  qui durent de 
3 à 5 minutes pour que le vision-

L’équipe de la Web 
TV au completNe manquez 

plus rien du Fil !
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C’est à l’Espace Paroles 
qu’Yves vient chercher ce 
qu’il ne connaît pas encore 

du FIL. Originaire de Grenoble, il a 
choisi la ville de Lorient pour exer-
cer son métier de cuisinier. Il a quitté 
ses montagnes voilà quatre ans et 
la Bretagne, pour lui, c’est vrai-
ment un appel du cœur. Le fes-
tival n’en parlons pas ! A six 
ans, il le découvre en famille, 
à seize avec les scouts laïcs, 
à la majorité il en fait un ren-
dez-vous. En festivalier qui se 
respecte, il a prévu d’arpenter 
les quais et de festoyer comme 
il se doit. 
En attendant les heures plus 
chaudes et les concerts du soir, 

Yves vient goûter les algues au stand 
« Jeux Pêche tes contes ». Goûter les 
algues, oui oui. Le jeune cuisinier y 

découvre que la plupart d’entre elles 
sont comestibles. Il rêve déjà à la fa-
çon dont il va pouvoir les concocter. 
Avec des agrumes ? Des œufs ? Cet 
amoureux des saveurs a les papilles 
et les idées en ébullition. 
Bien qu’il regrette qu’il y ait « du 
commerce, trop de commerce sur 

le festival », le FIL ça lui parle : 
«c’est ce genre d’événement qui 
garde la culture, c’est impor-
tant». Au départ, il ne faisait 
pas le lien entre l’Australie, cé-
lébrée cette année, et la culture 
celte ; curieux, il a enquêté, et 

il se réjouit que des populations 
parfois oubliées puissent être 

mises à l’honneur. 

Fanny Bernardon

Festivaliers

Le Fil a bon goût

Septième art

Le festival est cinéphile

Fatigués du bruit ambiant, de 
la canicule ou des averses 
éparses, précipitez vous à 

l’Auditorium du Cercle Saint-Louis. 
Là, de lundi à vendredi, de 15 
heures à 19 heures, sur présentation 
du badge, vous pourrez voir des 
films dans un endroit calme !  
Lundi,  hommage à L’Australie, et 
pas uniquement celle des Celtes.  
« Charlie’s country », un long mé-
trage de fiction met en scène un an-
cien guerrier aborigène qui tente de 
retourner vivre dans le bush. C’est 
un des rares films co-écrits par un 
aborigène à avoir connu une car-
rière internationale. David Gulpilil, 
le co-scénariste et premier rôle, a 
d’ailleurs reçu le Prix d’interpréta-
tion à Cannes dans la catégorie Un 
Certain Regard.   
Mardi, d’abord un petit tour en 
Acadie où « Le chant du phare », 
sur l’ile de Miscou, nous fait décou-
vrir l’histoire des lieux au travers 
de chansons acadiennes et québé-
coises. Le second programme nous 
emmène dans une Ecosse beaucoup 
plus urbaine avec « Neds », un film 

beau mais dur de Peter Mullan, un 
des meilleurs réalisateurs écossais 
contemporains.   
Mercredi, après « Quatre Saisons 
», le film de Pauline Burguin, dont 
il sera question dans le Festicelte 
de mardi, la réalisatrice galicienne 
Simone Saibene sera présente pour 
nous faire découvrir «Pelerinaxes», 
oeuvre très personnelle autour d’un 
pèlerinage d’Ourense à San An-
drès de Teixido.   
Jeudi, avec « Mise Eire », il sera 
question de l’Irlande et du soulè-
vement de Pâques 1916, puis de 
l’émigration bretonne en Amérique 
avec « La Grande traversée », de 

Philippe Orreindy.   
Enfin, vendredi, place aux Asturies 
et à « Remine », un documentaire 
de 2012 qui retrace le combat de 
milliers de mineurs d’Oviedo, en 
lutte contre la fermeture de leur 
usine. La semaine Cinefilique se 
terminera avec « Le vent se lève », 
de Ken Loach, dont l’action se situe 
en Irlande en 1920, au moment de 
la partition du pays.

Catherine Delalande
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Quai des livres

L’inspecteur Archibald Swee-
ney de la police criminelle 
d’Edimbourg ne chôme pas.  

Les crimes ne manquent pas dans 
sa juridiction et les victimes ne sont 
pas n’importe qui : député indé-
pendantiste, ministre,  fille de géné-
ral, capitaine d’industrie, publici-
taires et acteurs en vue.    
Des enquêtes à rebondissement et 
au suspense très britannique qui se 
déroulent  dans les brumes inquié-
tantes ou  dans des lieux isolés. C’est 

l’occasion de frissonner à l’évo-
cation de la profondeur des lochs 
sombres à la tombée de la nuit, de 
trembler à l’idée de fantômes mys-
térieux qui hantent la lande, de 
s’inquiéter des communications 
interrompuse et des tempêtes qui 
isolent les acteurs, victimes et assas-
sins dans des îles perdues.    
Les éditions HOH (Head over Hills)  
édite cette série de polars sous de très 
sobres couvertures écossaises. Une 
dizaines d’ouvrages qui constituent 

une collection  
proposée dans 
son intégralité 
sur le  stand du 
Quai des Livres, où l’auteur John-
Erich Nielsen, présent pour les dé-
dicaces, vous parlera avec enthou-
siasme de ses  ouvrages.    
A recommander en particulier pour 
découvrir la série,le premier titre qui 
fait également l’objet d’une traduc-
tion en anglais  : « Meurtre au dix-
huitième trou ».         Bruno Le Gars

Bienvenue en Ecosse

Artisan

Du papier journal pour fabriquer des flûtes

On connaissait le bois 
dont on fait les flûtes 
voici désormais le papier 

journal recyclé.   
Véronique Gardy-Delanne s’est 
lancée dans une aventure plutôt 
étonnante en fabriquant tous types 
de flûtes : en récupérant des jour-
naux qu’elle recycle elle même. Elle 
vient de Baule, dans le Loiret.  
Elle produit des flûtes de Pan qui 
toutes sont apparues au Moyen Age, 
que ce soit en Orient, les Sik Chulis,  
ou en Occident, les Frestel.  
Cependant sa production ne se 
limite pas à ces deux instruments. 
Elle expose toutes tailles de whistle 
destinées à des musiciens pro-

fessionnels ou amateurs.  
Et, bien entendu, on trouve sur 
son stand des flûtes traversières 
qu’elle fabrique sur mesure.  
Elle-même musicienne, elle insiste 
sur le fait qu’il n’est pas néces-

saire de souffler fort pour utiliser 
les deux octaves.   
Elle n’a pas à proprement parler 
de secrets de fabrication.  
Elle s’en tient à la colle naturelle 
et au vernis jouet. Elle a renoncé 
aux produits naturels, certains 
se révélant toxiques à l’usage. 
Ces flûtes sont d’une robustesse 
à toute épreuve.   
Quant à l’entretien, il n’est 
pas différent de celui d’un ins-
trument en bois.   
Véronique Gardy-Derlanne est ins-
tallée, pour la deuxième année, 
dans le Jardin des Luthiers, jusqu’à 
la fin du festival.   
          Louis Bourguet
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Véronique joue elle-même de la 
flûte depuis l’âge de huit ans.

Troiennoù STRINE* evit ar vrezhonegerien

«He’s as crook as Rockwood.»

«She was full as a centipede’s sock drawer.»

«Like a shag on a rock.»

«Wanna macky dee this arvo?»

«He’ll knock you up in the morning.»

Ma teuit a-benn da gavout un dro-lavar pe un tostaat eus 
an dalvoudegezh e Brezhoneg araok fin ar Festival, kasit 
ho respontoù din:

regineguillemot@hotmail.com

Profañ a rin ur gentel yezh -da zibab - pe un abadenn 
Barbershop d’an hini gwellañ!

En Aostralia e vez implijet meur a droienn digomprenapl d’ar Saozon, a-wezhoù gant gerioù Saoz disheñvel o 
ster! Skeudennoù fentus ken-ken a deu war wel pa lenner anezho, ha bravoc’h c’hoazh pa c’heller klevet anezho 
gant pouezh-mouezh bamus an Aostralianiz! Nag a blijadur! Nag a fent! Setu amañ un nebeut skouerennoù, 
deoc’h da c’hoari gante:

*STRINE eo an doare ma vez distaget ar ger ‘Aostralian’ (rankit c’hoarzhin!)
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L’Euro Celtic Art est une expo-
sition d’art contemporain ou-
verte au public depuis hier et 

jusqu’àu samedi 13 août à l’Hôtel 
Gabriel. Faisant le lien entre la mu-
sique, la danse et la littérature, le 
FIL nous donne aussi l’accès à l’art 
contemporain, qui est d’ailleurs 
une des plus anciennes  facettes du 
festival. Cette exposition propose 
autant de visions de la vie qu’il y 
a de nations celtes : la Galice, la 
Cornouailles, le Pays de Galles, 
l’Ecosse, l’Île de Man, l’Irlande, les 
Asturies, sont cette année repré-
sentés par des artistes aussi éclec-
tiques que talentueux (l’Australie 
qui est à l’honneur cette année 
fait l’objet d’une exposition à part 
à la galerie du Faouëdic). Les sup-
ports et techniques exploités sont 
d’ailleurs à l’image de cette diver-

sité des expressions, entre peinture, 
photographie, sculpture et vidéo. 
A travers les thèmes du voyage, 
de la musique, de la mer, des tra-
ditions, laaissez-vous transpor-
ter dans les univers celtiques, il y 
en a pour tous les goûts !   
      Lise Froger

Exposition

Le choix de Tanguy

La blanche hermine   (Gilles Servat)

J’ai rencontré ce matin devant la 
haie de mon champ
Une troupe de marins d’ouvriers 
de paysans
Où allez vous camarades avec vos 
fusils chargés
Nous tendrons des embuscades 
viens rejoindre notre armée

Refrain
La voilà la blanche hermine
Vive la mouette et l’ajonc
La voilà la blanche hermine
Vive Fougères et Clisson

Où allez vous camarades avec vos 
fusils chargés
Nous tendrons des embuscades 
viens rejoindre notre armée
Ma mie dit que c’est folie d’aller 
faire la guerre aux Francs
Moi je dis que c’est folie d’être 
enchaîné plus longtemps

Refrain

Ma mie dit que c’est folie d’aller 
faire la guerre aux Francs
Moi je dis que c’est folie d’être 
enchaîné plus longtemps
Elle aura bien de la peine pour 
élever les enfants
Elle aura bien de la peine car je 
m’en vais pour longtemps

Refrain
Elle aura bien de la peine pour 
élever les enfants
Elle aura bien de la peine car je 
m’en vais pour longtemps
Je viendrai à la nuit noire tant que 
la guerre durera
Comme les femmes en noir, triste et 
seule elle m’attendra

Refrain
Je viendrai à la nuit noire tant que 
la guerre durera
Comme les femmes en noir, triste et 
seule elle m’attendra
Et sans doute pense-t-elle que je 

suis en déraison
De la voir mon cœur se serre  
là-bas devant la maison

Refrain
Et sans doute pense-t-elle que je 
suis en déraison
De la voir mon cœur se serre  
là-bas devant la maison
Et si je meurs à la guerre pourra 
t-elle me pardonner
D’avoir préféré ma terre à l’amour 
qu’elle me donnait

Refrain
Et si je meurs à la guerre pourra 
t-elle me pardonner
D’avoir préféré ma terre à l’amour 
qu’elle me donnait
J’ai rencontré ce matin devant la 
haie de mon champ
Une troupe de marins d’ouvriers  
de paysans.

Refrain

Chanson

Voyage artistique à travers les nations celtes

Kirsty Smith, Cornouaillaise et pho-
tographe de mode et de sportswear, 
expose et pose près de ses portraits 
de femmes qui portent fièrement la 
coiffe traditionnelle. C’est lors du FIL de 
l’an dernier, pendant la Grande Parade, 
qu’elle est tombée sous le charme de 
leurs costumes, et elle propose à ces 
femmes une série de clichés : un bel 
hommage à la féminité à travers les âges.
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Le Festival en images

Retrouvez toute l’actualité du Festival en images sur la Web TV du site : www.festival-interceltique.bzh
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Et comme chaque année, puisqu’on est en Bretagne,  la danse à elle seule symbolise l’envie de faire la fête.

Les extra-terrestres sont celtes...

A l’Espace Solidaire : des jeux étranges. Qu’est-ce qu’elle a,  ma voiture ?

A Lorient, le surréalisme a droit de cité tous les jours.


