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EN BRETAGNE COMME EN GALICE, MALGRE TOUT, FAISONS LA FETE ! 

2020 restera longtemps ancrée dans nos esprits. Mises à part les années de grands évènements historiques, de guerres, 

de sécheresse (1976), de catastrophes ou celle de la comète pour penser à la naissance d'Alvaro Cunqueiro (1911), 

2020 donc restera une année à part marquée par une pandémie mondiale qui aura laissé de trop nombreuses victimes, 

causé des dégâts économiques  considérables et paralysé les petites habitudes de chacun notamment la vie sociale. 

Mais heureusement la vie continue et bien que plongés dans un confinement 

inattendu, les musiciens, artistes et créateurs ont vite utilisé les moyens 

modernes de communication pour garder et partager le lien avec leurs publics 

puis, les choses s'améliorant, reprendre sous une forme nouvelle, leurs activités. 

Beaucoup d'échanges, de fêtes, ont été annulés ou reportées,  mais il y a eu 

malgré tout nombre de manifestations qui ont permis, dans une configuration 

plus modeste,  de renouer les liens et maintenir  tout simplement la vie. Nous en 

donnerons dans ce bulletin quelques exemples, ne pouvant malheureusement les 

citer tous. 

Bravo à tous les acteurs culturels donc sans oublier les "derniers de cordée" sans 

lesquels rien n'aurait été possible. Bonne rentrée à tous (même si la situation 

demeure inquiétante) et à très bientôt ! 

 
TANTO EN GALICIA COMO EN BRETAÑA, A PESAR DE TODO, ¡CELEBRAMOS! 
2020 permanecerá en nuestras mentes durante mucho tiempo. Aparte de los años de grandes acontecimientos 

históricos, guerras, catástrofes o el del cometa para pensar en el nacimiento de Álvaro Cunqueiro (1911), 2020 quedará 

por tanto como un año  diferente marcado por una pandemia mundial que habrá dejado demasiadas víctimas, causado 

un daño económico considerable y paralizado los pequeños hábitos de todos, especialmente la vida social.  

Pero, afortunadamente, la vida continúa y, aunque se vieron inmersos en un 

confinamiento inesperado, los músicos, artistas y creadores utilizaron 

rápidamente los medios de comunicación modernos para mantener y compartir 

el vínculo con sus públicos y luego, las cosas mejorando, se reanudan en una 

nueva forma sus actividades. Muchos intercambios, celebraciones, fueron 

cancelados o pospuestos, pero a pesar de todo hubo una serie de 

manifestaciones que permitieron, en una configuración más modesta, 

reconectar y simplemente mantener la vida. Daremos algunos ejemplos en este 

boletín, lamentablemente no pudiendo citarlos todos. 

Muchas gracias a todos los actores culturales, sin olvidar "los de abajo" sin los 

cuales sin los cuales nada hubiera sido posible. Que tengáis un buen regreso a actividades para todos (incluso si la 

situación sigue siendo preocupante) y ¡ nos vemos muy pronto ! 
 

El Bagad de Vannes "Melinerion" (Los molineros) da un concierto en el puerto de la ciudad. 

Los músicos de la Banda Atlantida de Matamá (Vigo) escriben en su página facebook: "Onte, para evitar que as 

máscaras se nos enganchasen nos aderezos e os xeles hixienizantes poidesen estragar por accidente os delicados 

tecidos, decidimos deixar o traxe tradicional na casa. Aquí vos deixamos algunhas fotos da actuación en Coia". 

 

Les musiciens de la Banda Atlandida de Matamá (Vigo) ont donné un concert à Coia. Masqués et en tenue ordinaire 

pour ne pas abimer avec du gel leurs jolies tenues. 

 

 

Comme beaucoup d'autres, le Bagad de 
Vannes a donné des représentations 
publiques. 

http://www.bretagne-galice.com/
http://bretagnegalice.blogspot.com/
mailto:bretagne.galice@gmail.com


ÉLECTIONS AUTONOMIQUES EN GALICE: FORTE PROGRESSION DU BNG. 
Les élections communautaires, c’est-à-dire l'élection de la Xunta, équivalent de nos conseils régionaux, se sont 
tenues en Galice le 12 juillet. 2.234.309 électeurs étaient appelés aux urnes, la participation a été de 58,8 %. 
Par rapport aux précédentes élections tenues en 2016, il n'y a pas de changement de majorité. 
Le Parti Populaire de l'actuel Président Feijoo a été reconduit et c'est le quatrième mandat pour Feijoo. 
Le P.P. conserve ses 41 sièges sur 75 avec 625.182 voix soit 47,9%. En 2016, il avait obtenu 676.676 voix et 47,5 %. 
Stabilité également pour le Parti Socialiste qui obtient 15 sièges avec 252.537 voix et 19,3%. Il gagne un siège par 
rapport à 2016 ( 254.552 voix et 17,8 %). 
Mais c'est de "la gauche de la gauche" que provient la surprise (au demeurant prévisible) : la formation locale issue 
de Podemos  (Mareas) s'effondre totalement au profit du Bloc National Galicien (BNG). Elle perd ses 14 sièges et 
n'obtient que 51.223 voix et 3,9 %  (271.418 voix et 19 % en 2016). 
Le BNG dirigée par Ana Ponton passe de 6 sièges ( 118.982 voix et 8,3 % ) à 19 sièges pour 
310.137 suffrages soit 23,8 % plaçant la formation autonomiste en leader de l'opposition au P.P.  
Le BNG avait intelligement tiré les leçons de sa descente aux enfers lors de précédent scrutins, 

son sérieux, la personnalité charismatique d'Ana Ponton 
expliquent en grande partie ce succès alors que dans le même 
temps les Mareas se sont épuisées en querelles intestines et 
batailles d'ego. 
Le tableau ci-contre publié par "La Voz de Galicia" résume les deux scrutins. 
A noter que de nombreux votes par correspondance des galiciens de l'extérieur 
n'ont pas été pris en compte car bloqués à l'aéroport de Madrid du fait du corona-

virus …. 
 

UN VOYAGE EN GALICE EN 1929 - UN VIAJE POR GALICIA (AÑO 1929). 
 

Voici un documentaire rare puisque datant de 1929. Réalisé pour l'exposition ibéro-américaine de Séville, il est le seul 

long métrage documentaire réalisé en Galice avant la guerre civile. 

Tourné par le réalisateur Luis Rodríguez Alonso, il présente la Galice du début du XXe siècle, un 

voyage dans le temps. 

Il a été financé par les quatre provinces mais le fait que le réalisateur soit originaire de Palencia 

avait provoqué une certaine polémique dans les médias galiciens de l'époque, car un projet du 

réalisateur José Gil, qui avait beaucoup d'expérience dans les documentaires sur la Galice, avait été 

rejeté. José Gil s'était fait connaitre pour avoir tourné en 1916 sur l'île d'A Toxa le premier film de 

fiction : "Miss Ledya", un film d'anthologie de 22 minutes où Daniel Alfonso Castelao tient le rôle 

d'un pasteur protestant ! 

Ceci dit, le film de Luis Rodriguez Alonso est muet mais le fond musical est très intéressant 

puisqu'il comporte un enregistrement du chœur "Aires da Terra" dirigé par Perfecto Feijoo, réalisé 

en 1904; c'était le premier disque enregistré en Galice. À la fin, nous entendons également un extrait de l'album 

"Crónicas Porteñas" du gaitero Manuel Dopazo (1883 - 1952). 

Le film a été le premier film restauré par le Centro Galego de Artes da Imaxe en 1991.  

https://www.youtube.com/watch?v=LJFRpEGN0z0  

 

‘Un viaje por Galicia’ (1929): o primeiro documental do país 
Foi a primeira longametraxe documental sobre Galicia realizada antes da Guerra Civil. ‘Un viaje por Galicia‘ foi 

estreada en 1929 para ser exhibida na Exposición Iberoamericana de Sevilla e rodada polo director Luis Rodríguez 

Alonso. 

As catro deputacións provinciais galegas sufragaron os gastos do filme, que foi encargado polo comisario do Pavillón 

de Galicia. O feito de que o director fora orixinario de Palencia provocou certa polémica nos medios de comunicación 

galegos da época, pois se tiña rexeitado un proxecto do realizador José Gil, quen tiña moita experiencia en 

documentais sobre Galicia, ademais de ter rodado o primeiro filme de ficción: "Miss Ledya", rodado na illa da Toxa, 

onde aparecía como figurante Castelao. 

‘Un viaje por Galicia’ permítenos viaxar no tempo á Galicia de hai case un século. O filme foi a primeira cinta que 

restaurou o Centro Galego de Artes da Imaxe no ano 1991. A música é de Perfecto Feijoo, "Aires d’a Terra" (1904), o 

primeiro disco grabado en Galicia. 

 

Documental que data del año 1929 en el que se pueden apreciar diferentes imágenes de las cuatro provincias gallegas. El mismo es 

el único largometraje documental de la Galicia de la preguerra, el cual carece de audio pero, a modo ilustrativo, se le ha añadido 

una grabación del coro "Aires da Terra" del año 1904, el cual ha sido el primer disco grabado en Galicia. Al final se puede 

escuchar también un fragmento del audio perteneciente al disco "Crónicas Porteñas" del gaitero Manuel Dopazo (1883 - 1952). 

https://www.youtube.com/watch?v=LJFRpEGN0z0


” A CABELEIRA ” : POÈME EN 61 LANGUES DE CLAUDIO RODRIGUEZ FER. 

O escritor lucense Claudio Rodríguez Fer cultivou, en lingua galega, a poesía, a narrativa 

breve, a historia de vida e viaxe, o teatro, o guión cinematográfico e o ensaio, e, en lingua 

castelá, profesou o hispanismo. Reuniu a súa obra poética en Amores e clamores, a súa obra 

narrativa en Contos e descontos e boa parte da súa obra ensaística en Poesía galega e 

en Acometida atlántica. 

“A cabeleira (Fragmentos)” publicouse por primeira vez na revista Grial, núm. 89, Vigo, 1985, 
e incluíuse por primeira vez en libro en A boca violeta, Barcelona, Sotelo Blanco Edicións, Colección Leliadoura, 1987, 
mais axiña apareceu tamén en numerosas revistas e antoloxías tanto en galego como en castelán. 
Poema nos idiomas de todos os continentes habitados da terra, cos que o autor compartiu estancias, momentos ou 

persoas inefables na súa obra e na súa vida. 

 

L'écrivain de Lugo, Claudio Rodríguez Fer, a cultivé, en galicien, la poésie, des nouvelles, des histoires de vie et de 
voyage, du théâtre, des scénaris et des essais. Il a réuni son travail poétique dans  Amores e clamores , son travail 
narratif dans Contos e descontos  et une grande partie de son travail de dissertation dans Poesía galega  et 
Acometida atlántica. 
"Chevelure (Fragments)" a d'abord été publié dans le magazine Grial,  à Vigo en 1985, et a été inclus pour la 
première fois dans un livre dans A boca violeta, ( Barcelone,  1987), puis est également apparu dans de nombreux 
magazines et anthologies en galicien et en espagnol. . 
Il a enfin été traduit en 61 langues  de tous les pays et continents habités de la planète, avec lequel l'auteur a partagé 
des séjours, des moments ou des personnes qui l'ont marqué dans son travail et dans sa vie. 

  Voici les trois versions en galicien, breton et galicien. 
Si vous voulez lire les 61 versions :  

 

                                    A cabeleira  (Fragmentos) : 
Eu nacín nun país verde fisterra que vagou errante tras manadas de vacas. 
Incerto fillo son das tribos móbiles que só se detiveron cando se lles acabou o mundo. 
Non teño outras raíces que as da espora nin outra patria habito que a do vento. 

Síntome da estirpe daqueles pobos nómades que nunca se constituíron en estado. 
O noso espírito coñeceu o abismo e o sentido telúrico do contorno natural. 
A nosa historia é a dun pobo que perdeu o norte e se confundiu cos bois. 
Pero eu recuperei o norte no medio do naufraxio fluíndo sensualmente da cabeleira da lúa. 
E a inmensa cabeleira é labirinto no que soamente falo a quen eu amo. 

 

 

                    Ar Blevad  (Arroudennoù) : 
Me zo bet ganet en ur vro c’hlas penn-ar-bed a valeas en ur gildreiñ da heul greadoù buoc’hed. 
Mab diasur ez on da veuriadoù monedus na harpjont nemet pa c’hourfennas o bed. 
Ne’m eus gwriziad all nemet re ar bleuñvsper na bro all ne annezan nemet hini an avel. 
E’m santad ez on eus lignez ar pobloù kantreer-se na savjont stad biskoazh.                 

Hon spered a anavas an islonk ha ster douarel an endro naturel. 
Hon istor zo hini ur bobl a gollas ar sterenn hag em veskas gant an oc’hen.  
Met me am eus adkavet ar sterenn e-kreiz ar peñse o riklañ blizonius gant blevad ar loar.                         

Hag ar blevad divent zo ur milendall ma komzan d’an hini a garan hepken.          

      (Lakaet e brezhoneg gant Herve ar Bihan, Alan Botrel, Gwendal Denez ha María Lopo)     http://acabeleira.com/breton.mp4 

                         La chevelure  (Fragments) : 
Je suis né dans un pays vert finistère qui déambula errant derrière des manades de vaches. 
Fils incertain je suis des tribus mobiles qui ne se sont arrêtées que lorsque leur monde prit fin. 
Je n’ai d’autres racines que celles des spores je n’habite d’autre patrie que celle du vent. 
Je me sens de la lignée de ces peuples nomades qui jamais ne se sont constitués en état. 

Notre esprit a connu l’abîme et le sens tellurique du milieu naturel. 
Notre histoire est celle d’un peuple qui a perdu le nord et qui s’est confondu avec les boeufs. 
Mais moi, j’ai retrouvé le nord au milieu du naufrage glissant sensuellement de la chevelure de la lune. 
Et l’immense chevelure est labyrinthe où je ne parle qu’à celle que j’aime.   
                                                                                                                                                 (Traduction : María Lopo ). 

http://acabeleira.com/breton.mp4


LA VIE DES JUMELAGES ET DES ÉCHANGES : 
 

Les échanges ont assurément souffert des dispositions sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le corona-virus. 

Pas d'échanges cet été, les seules relations se faisant par mail ou "réseaux sociaux". Nous espérons assurément que la 

vilaine bébête se fasse oublier rapidement et que nos relations se renouent, avec davantage d'intensité ! 

Voici, côté galicien, quelques nouvelles des villes jumelées, nous n'en avons pas eu côté breton si ce n'est que la Banda 

Arume de Malvas (Pontevedra) sera accueillie par la Kevrenn Brest Sant Mark lors du Printemps des sonneurs 2021. 

 

LE RETOUR DE GARCÍA RODRÍGUEZ À AS PONTES : 
Le seigneur féodal qui donne son nom de famille à la petite ville revient jouer un 

rôle de premier plan à travers un projet qui remplit les rues de la ville-sœur de 

Lesneven de couleurs. 

La commune doit son toponyme officiel  au seigneur d'As Pontes, récompensé  le 

30 septembre 1371 pour sa loyauté et ses services rendus par le roi Enrique de 

Trastámara. Il retrouve donc sa notoriété des siècles plus tard avec une fresque 

réalisée dans le cadre du projet "As Pontes en Pezas". "C'était un défi car on ne 

savait rien de lui physiquement et il y a peu de documents", explique Edgar Goás 

Wedo, l'auteur de la fresque qui trône désormais sur un mur de l'Avenida de Galicia. "Au début, plaisante-t-il, les gens 

croyaient que je dessinais un soudeur !" 

D'autres fresques dont celle en l'honneur du jumelage avec Lesneven sont venues compléter l'ensemble qui améliore 

considérablement l'esthétique de la ville. Et ce n'est pas fini car beaucoup d'autres sont en cours ou en projet ! 

 

FOZ FÊTE LE CARMEN : 
Parmi les nombreuses fêtes religieuses espagnoles figure celle du Carmen. Elle est 

particulièrement célébrée à Foz, commune jumelée avec Trégastel, la Vierge en 

question étant la patronne des gens de mer. Le 16 juillet, les rues sont ornées de 

tapis de fleurs et la procession à laquelle participe l'ensemble "A Subela" se dirige 

vers le port ou une offrande florale en hommage aux disparus en mer est organisée. 

Diverses animations ont lieu et la fête s'est achevée par une grande sardinade. 

 

 

RÉUNIFICATION: L'ÉTÉ DES PETITS PAS …. 

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, deux l'annoncent selon le proverbe. En est-il de même pour ce qui est des 

questions politiques ? 

Toujours est-il que si la question de la réunification de la Bretagne est posée depuis 80 ans et traine en longueur malgré 

manifestations, pétitions, vœux et délibérations, elle a franchi une étape en cet été covidien. Des petits pas ont été 

effectués, espérons qu'ils annoncent le printemps et la seule solution tant espérée,  

Tout d'abord, à l'occasion d'une session du Conseil régional de Bretagne tenue les 9 et 10 juillet, les élus bretons ont 

pris un nouvel engagement : ils vont élaborer des "préconisations", au nombre de treize, (dont la treizième est 

"consulter la population"), pour faire avancer cette réunification tant attendue. 

Reste maintenant à faire en sorte que ces propositions ne restent pas des 

vœux pieux comme bien souvent. Un signe est déjà arrivé de l'autre côté de 

la "frontière" à Nantes, la maire Johanna Rolland, nouvellement réélue, a 

chargé un élu de son conseil, Florian Le Teuff,  de s'occuper des enjeux 

bretons. 

Et en marge de la session du Conseil Régional, une rencontre entre élus 

bretons et nantais, s'est tenue en présence d’élus des villes de Rennes et de 

Nantes. 

Jean-Michel Le Boulanger, représentant la présidence de la Région, a 

confirmé que des élus municipaux et métropolitains nantais seraient invités 

de manière permanente aux sessions du Conseil régional de Bretagne. Une 

rencontre entre Johanna Rolland, Maire de Nantes et Loïg Chesnais-

Girard, Président de la région Bretagne est prévue pour formaliser cette 

présence. 

Philippe Grosvalet, président du Conseil Départemental de Loire-

Atlantique a pour sa part reçu les représentants de l'association "A la 

bretonne" le 31 août. 

Et le 11 octobre prochain, de nombreux élus bretons de tous bords se 

retrouveront à Nantes pour une journée débat. 

Loïg Chesnais-Girard,  président du conseil 
régional, , Lena Louarn, Jean-Michel Le Boulanger 
et Thierry Burlot (vice-présidents), et deux 
conseiller(e)s régionaux régionalistes, Mona Bras, 
(conseillère régionale) et Paul Molac, (député du 
Morbihan), Christian Troadec (maire de Carhaix). 



RICARDO / CARLOS / POLIG ….. 

Esta é a historia do encontro entre dous gaiteiros senlleiros da música galega: Ricardo Portela 

e Carlos Núñez. Cando se coñeceron, o primeiro era xa unha lenda viva da gaita tradicional. E 

o segundo, un neno que aprendía a tocala. Pouco antes de morrer, Portela fíxolle a Carlos 

Núñez unha encomenda. Carlos traballaría nela durante décadas ata completala e estendela, 

unha fascinante aventura cultural.  

En que consistía a encomenda que lle fixo Ricardo Portela a Carlos Núñez? En transcribir as 

súas versións dos temas tradicionais galegos. Pero coa escrita tradicional da música clásica era 

moi difícil recoller boa parte dos matices e notas interpretadas polo vello gaiteiro. Neste vídeo, 

Carlos Núñez explícanos o desafío.  
 

C'est l'histoire de la rencontre entre deux grands noms de la musique galicienne: Ricardo Portela et Carlos Núñez. 

Quand ils se sont rencontrés, le premier était déjà une légende vivante de la cornemuse traditionnelle. Et le second, un 

gamin de treize ans apprenant à la jouer. Peu de temps avant sa mort, Portela fait une demande à Carlos Núñez. Carlos 

y travaillera pendant des décennies jusqu'à ce qu'il l'achève et le prolonge. Et le travail vient de se terminer, une 

aventure culturelle fascinante.  

Quel a été la commande que Ricardo Portela a donnée à Carlos Núñez ? Transcrire ses versions des thèmes 

traditionnels galiciens. Mais avec l'écriture traditionnelle de la musique classique, il était très difficile de rassembler 

une grande partie des nuances et des notes interprétées par le vieux joueur de cornemuse. Dans cette vidéo, Carlos 

Núñez explique le défi : https://www.youtube.com/watch?v=UM3C9M19Zow&feature=youtu.be 

Le Conseil Culturel de Galice a publié ce formidable travail réalisé par Carlos :  

http://consellodacultura.gal/especiais/de-gaiteiro-a-gaiteiro/detalle.php?c=6917 

Et Polig ? Deux points communs, et d'importance (!) entre Ricardo Portela et Polig 

Monjarret. Le premier, fruit du hasard: tous deux sont nés en 1920 et auraient eu cent ans 

cette année. Le second : tous deux se sont attachés à rénover la musique populaire de leurs 

pays. Polig explique fort bien dans des enregistrements disponibles sur le site de Bodadeg 

Ar Sonerion   https://www.bodadeg-ar-sonerion.org/ quelle était la situation de la 

musique populaire en Bretagne. Et il en était de même en Galice. Autre point commun, le 

Festival Interceltique de Vigo en 1964 organisé suite à la rencontre d'Alvaro Cunqueiro et 

de Polig. Ricardo Portela y a joué pour Polig ses "Aires de Pontevedra" et Polig y a 

présenté son "Toniou Breizh Izel" et remis un exemplaire au jeune Carlos. Une 

boucle a été bouclée mais il reste beaucoup de recherches à mener. Un défi pour 

B.A.S. et les chercheurs bretons et galiciens ?  

Et nous ne résisterons au plaisir d'établir ce parallèle entre Carlos et deux de ses 

"maitres" en publiant la photo du jeune Yann-Tudi Ruaud,  lui aussi âgé de 

treize ans qui a sonné lors du FIL 2019. 

Le 7 février, sur sa page Facebook, Carlos Núñez avait annoncé son concert au Théatre Colón à Buenos Aires et 

rappelé ces/ses souvenirs: 

El concierto en el Colón el próximo domingo 16 será un homenaje al interceltismo, ya histórico, de Buenos Aires. Allí, 

en mayo del 64, se celebró el Festival Celta en el Luna Park. Y tres meses después, en Vigo, el primer Festival Celta 

de Galicia que se celebró en el Auditorio de Castrelos en agosto. No parece casualidad que unos meses antes, Álvaro 

Cunqueiro hubiese estado visitado a Polig Monjarret, el padre de los Bagadou, en Bretaña, desde donde vinieron nada 

menos que los Bagadou de Lann Bihoué y Kadoudal (en la foto por la Porta do Sol de Vigo). Bretaña, Galicia y 

Buenos Aires ya estaban conectados por el interceltismo. 

En 1964, en mai fût organisé à Buenos Aires un concert celte, trois mois avant celui de Vigo au Parc Castrelos. Carlos 

rappelle la rencontre entre Alvaro Cunqueiro et la participation du Bagad Kadoudal et de sonneurs du Bagad de Lann 

Bihoué. 

Le 14 juillet Carlos Nuñez a répondu aux questions de Baptiste Mebrouk sur France Bleue- Breiz Izel. Il a évoqué  

l'Héritage des Celtes, sa rencontre avec le Bagad Kemper et Dan Ar Braz, un concert à Bercy aussi et des souvenirs 

dans la ville de Bubry dans le Morbihan au coté de Paddy Moloney du célèbre groupe irlandais "The Chieftains". A 

l'age de13 ans Carlos Nunez découvre la musique traditionnelle, la gaita, la musique celtique… et il part à Lorient par 

la suite découvrir l’interceltisme, une découverte qui a changé sa vie... depuis il a vendu plus d’un million de disques à 

travers le monde. 

Carlos Nuñez sera bien de retour en 2021 pour le festival interceltique de Lorient et le 13 octobre prochain (du moins 

nous l'espérons) au Liberté à Rennes.  

Retrouvez l'enregistrement sur https://www.francebleu.fr/emissions/breizh-people/breizh-izel/breizh-people-baptiste-

mebrouk-a-la-rencontre-de-carlos-nunez 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUM3C9M19Zow%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0JZlIyMSn09sQxu_RC_Vmjh6OgFCFkHUg8uop2N4oyYTH8Xvo1vr7N30E&h=AT0QSbZhqFPqvgFtN3o0_Dt1lHLYVUf9Fiskd0BwspVYge5NOssfGWq2fz6q3cRaOd7xUH_jI18Q3OliGwb9gjz46O15PNHj3dMzJWgOGEsAN-FwllGgLnprxqOPI16qNWgqdyxWArjqapLq5GtI&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3w66aZ0uNC-fxdm1rKuOgiWd57G--A473bEAajluM-XQGbhgJG2zJkR70u6xyUqRv9vrZqAs_lFL4aYx-0wQLkd8XIt2bqsB_tphDvOktjGHUDPllhl7MtmBm4gSGkUFRf6xyUl_Zm5WuLhV5KePKHUPeTla70MyX6S2yooUlSQzCohpDZ0HdmmaHLfbWUaaim2SOBOuEz-lwzzVtmGinkccacjMP3dwMSAVWbIoqiXqc2qc_zJIvT0ajP50I3rTWyNao_Ib9lERWj-Q6A5l3odMWjjnnsEA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconsellodacultura.gal%2Fespeciais%2Fde-gaiteiro-a-gaiteiro%2Fdetalle.php%3Fc%3D6917%26fbclid%3DIwAR2nnPhYUZui_mSIur2Svg3VyOOPCxGRisalTgbpnRLDWrXaBVJwHS3AaZQ&h=AT1Vj1YiyG4uHtJv9RDFg3GCn-KseeV-CJEHaZpDnQeqd1o_Cqf7_fT0qK1EdYpDl_e7YeUtkJICkG685bdaklyNVWgzg-hPN5ApHSqfxV28_ZT9ZwbmGoy5dK7CDlukH0iRl7ANfG19lo5FrM71&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0YiIPOVtZnJooivcuCGbF73vcLOOYnHI7q_SX1jjHxLuLx-wpvuQHejQfXzK8jvQCdqto_wiDkbwDB5L-4dGBcw5YxedYnQ5MU14V7_yrDBvya5_HPYs2LsIXhLrUpr6_z5HiOC5hAQbmSNAbEzhFKGhW16DA6_pehZZ7Bpf1Rm5YbpAXD4Vj3aGjwgtstLHwOc9LbNr6i-uIH_7TClwqvp37pUoMRHvMmBnCOMNFGZUM1mQubJ2O8d9TjaiExCvkKsKkXlO1QX6UxNkdzw4x6z7rhmC757w
https://www.bodadeg-ar-sonerion.org/
https://www.francebleu.fr/emissions/breizh-people/breizh-izel/breizh-people-baptiste-mebrouk-a-la-rencontre-de-carlos-nunez
https://www.francebleu.fr/emissions/breizh-people/breizh-izel/breizh-people-baptiste-mebrouk-a-la-rencontre-de-carlos-nunez


FA É O NOVO TRAVALLO DE SUSANA SEIVANE : 

Tras oito anos de silencio discográfico, un longo período que lle serviu de inspiración 

para a composición de seu quinto álbum. FA (Fiz y Antón) é unha profunda introspección 

no mundo da maternidade, os convencionalismos, a familia e a plenitude personal. 

Sen perder a súa esencia definitoria, Susana explora novos ritmos imprimindo 

modernidade na tradición e erixíndose como unha das máis virtuosas gaiteiras de tódolos 

tempos. 

Con temáticas universais coma o amor superlativo, o medo, a inseguridade ou a felicidade 

absoluta, Seivane constrúe unha paisaxe sonora sen esquecer as súas raíces dotándoa de 

novos matices froito da súa madurez como compositora e instrumentista. 
 

"FA" LE NOUVEAU CD DE SUSANA SEIVANE : 
Après huit ans de silence discographique, s'achève une longue période qui a inspiré la composition de son cinquième 

album. FA (Fiz et Antón, ses enfants) est une introspection profonde dans le monde de la maternité, des conventions, 

de la famille et de l'épanouissement personnel. 

Sans perdre son essence déterminante, Susana explore de nouveaux rythmes en imprimant la modernité sur la tradition 

et en se positionnant comme l'une des gaiteras les plus vertueuses de tous les temps. 

Avec des thèmes universels tels que l'amour, le bonheur absolu, la peur, l'insécurité, Susana construit un paysage 

sonore sans oublier ses racines, le dotant de nouvelles nuances du fait de sa maturité en tant que compositrice et 

instrumentiste. 

FA est constitué de 12 fragments d'où se détache "Papá Pum Pum" un thème qui évoque le bonheur et les petits plaisirs 

de la vie, l'album sans doute le plus personnel et le plus intime de Susana. 

Spotify: https://spoti.fi/31FsvdI      Youtube: https://bit.ly/3grUKB1  
 

 

MOAÑA - ORTIGUEIRA : Le F.I.M. (Festival Interceltique de Moaña se déroulera (souhaitons-le) les 9, 10 et 11 

octobre. Quant au Festival d'Ortigueira il a été annulé et sa prochaine édition aura lieu en juillet 2021. 

 

 

DES FÊTES AU TEMPS DU CORONA …. 

 

FESTIVAL DE CORNOUAILLE:  

En raison du contexte sanitaire, la 97e édition du Cornouaille n'a pu avoir lieu aux dates historiques. Pour marquer 

quand même le coup, le Festival s’est invité du 23 au 25 juillet, à l’Évêché en attendant un "rattrapage" en décembre 

avec notamment le cyber fest noz organisé par An Tour Tan, prévu le 19 décembre au Pavillon. A l'affiche, annonçons 

déjà le guitariste Jean-Charles Guichen, accompagné de Thomas Kerbrat, Stéphane Rama, Malo Carvou et Claire 

Mocquard. Puis le fest-noz animé par : Denez Teknoz Projekt, O’Tridal, Duo An Habask Bizien, le Bagad du Moulin 

Vert, Arvest et ses invités (le groupe fêtera ses 20 ans de scène), Sky’Zon.  

Mais en attendant l'équipe du Cornouaille a tenu à animer la cité cet été: spectacles de Dan Ar Braz et David Er Porh, 

Patrik Ewen, Simon Cojean mais aussi des concours et conférences… Malgré la pluie et le covid, ce samedi 25 juillet 

2020,  dix couples de sonneurs ont participé au Trophée Hervé Le Meur, pendant deux heures.  

Dan ar Braz et David er Porh ont donné un concert en hommage au guitariste Jacques Pellen décédé du Covid-19 en 

avril dernier.  

Le Cercle de Plonéour-Lanvern a ouvert les festivités quimpéroises en présentant les costumes 

traditionnels bigoudens. 

C'est vêtue d’une cape de deuil bigouden, que Brigitte Cevaër est arrivée sur scène, une façon 

de marquer la double peine du cercle, qui, en plus du report de la 97e édition du Festival de 

Cornouaille, n'a  pu célébrer ses dix ans d’existence. Pendant près d’une heure, robes, coiffes, 

gilets et bijoux en tout genre ont défilé devant un nombreux public. La Présidente du Cercle, 

indique qu'avec le temps, si les jupes raccourcissent, les coiffes, elles s'allongent ! Et pour ces 

dames de montrer leurs dessous ! 

Il y a vingt-cinq ans, environ 450 Bigoudènes portaient encore ces costumes. Aujourd’hui il 

n’y en a plus qu’une petite poignée. 
 

 
 
 
 

https://spoti.fi/31FsvdI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3grUKB1%3Ffbclid%3DIwAR1sZZIH6DtGAEMPkReJeDiz6FIlU5zgaEX1XsNzYLFK2CmnXMZ3JGBskE0&h=AT0OxuftcdxGmUq9Z2Tg2isz4V8s-Yw1uAEZhAxtMNj_IFF3tJ_66kTHRfPmyiJ_whsiyvPhbjQMIOVsY3Vvlvus3fyEShsM3WKNhWp2BYPMga_G1vXVCzkPoHVH2F-dY4mckCmMfzoZs4ht-oJe


INTERCELTIQUE: UN CONCERT AU MOUSTOIR. 
Impossible de laisser passer l'été sans une manifestation sans commémorer l'Interceltique surtout l'année de ses 

cinquante ans ! 

C'est donc par un concert rassemblant le fleuron (du moins une partie) des 

bagadous bretons et devant un public malheureusement limité à 5.000 

personnes que l'équipe du FIL a marqué le coup ce samedi 8 août au 

Moustoir. Il s'agissait aussi de rappeler l'origine du FIL d'où le titre " Fête 

des Cornemuses 2 020". 

Pour ouvrir le concert, le Bro Gozh, a été interprété par Morwenn le 

Normand, accompagnée par Ronan Pinc au violoncelle. Il a été repris par le 

public et au même moment, un drapeau breton de 300 m2 a été déployé sur 

la pelouse, avec la collaboration des trois cercles de danse lorientais : Armor-

Argoat, Brizeux et Bugale an Oriant.  

Place aux bagadous: les finistériens Cap Caval (Plomeur) et Bagad Kemper, les 

morbihanais Roñsed Mor (Locoal-Mendon) et les locaux Sonerien an Oriant 

(Lorient). 

Une belle prestation animée par Yvon Étienne qui nous donne presque envie de 

vieillir d'un an pour retrouver la riche programmation dont nous avons été privés 

cette année pour cause de corona …   
 

Terminons cette évocation musicale avec un 

hommage à Josick Allot, décédé à l'âge de 62 ans. 

Virtuose de la bombarde, il a fait ses débuts au 

Cercle Brizeux. 

En 1983, Josick Allot sera, avec Bernard Pichard (le frère de JP), l’une des deux 

bombardes de la grande symphonie, The Pilgrim, créée par l’Irlandais Shaun Davey pour 

l’Interceltique. Il aimait aussi jouer en duo avec le biniou koz ou avec l’orgue. 

Il fut adjoint à la culture de l’ancien maire de Plœmeur, 

Avec Dédé Le Meut, une autre pointure de la bombarde, Josick Allot était allé jouer sous les fenêtres de Polig 

Monjarret, en fin de vie au Divit, à Plœmeur. C'est tout naturellement que d'autres musiciens, Nicolas Syz (bombarde) 

et Youn Kamm (trompette) en ont fait tout autant pour accompagner, également au Divit, les derniers instants de leur 

ami Josick. 
 

NOIA : UN FESTIVAL MALGRÉ TOUT. 
Malgré les incertitudes sanitaires, le VIIe Festival de Harpes de Noia s'est tenu du 5 au 7 août mais en "édition 

réduite", trois concerts seulement, ce qui n'a pas empêché de présenter un programme de qualité. 

Le Festival a été ouvert par la jeune harpiste de Vigo Alba Barreiro, élève de  

Rodrigo Romaní, (fondateur du groupe Milladoiro et habitué du FIL), qui a 

présenté et interprété en trio un disque de musique galicienne du début du XXe 

siècle transcrite pour harpe Eixos cromáticos. Alba participe également au 

groupe Sondeseu. 

Puis ce fût la présentation de répliques d'instruments anciens figurant sur le 

porche de l'église de Noia : deux harpes, deux psalterions, deux rabels et deux 

violes, réalisées par Luís Martín y Carlos do Viso.  

Un groupe créé pour l'occasion, Noia Harp Consort, créé par Rodrigo Romani, et composé de Abraham Cupeiro 

López, Millán Abeledo, Fernando Docampo , Luís Martíns, accompagné par le Chœur des Jeunes de la Ville de Noia, 

a interprété des pièces de musique médiévale que l'on peut retrouver sur un CD, "O Uniforme Movemento Divino". 

Le Festival s'est achevé par un concert de Mbye Ebrima interprète de kora, un type de harpe africaine. 

www.noiaharpfest.gal ou https://www.facebook.com/noiaharpfest 
 

VOICI LES LAURÉATS DU CONCOURS "LINGUA DE NAMORAR": 
Nous vous avons fait part du concours organisé chaque année sur le thème 

"Lingua de namorar" par la Xunta de Galice afin de promouvoir l'usage du 

galicien auprès des jeunes. 566 y ont participé et six d'entre eux ont été primés par 

les internautes. Cristina Pichel, directrice de la Jeunesse et Valentin Garcia 

secrétaire général à la politique linguistique ont remis les prix aux lauréats lors 

d'une cérémonie au Pazo de San Roque. 

Les lauréats sont : Nee Barros (Marín) pour son poème " Retórica", Ana Loureiro 

(Caldas de Reis) pour "Primavera", María Femenías (Foz), pour "Ao altar" 

Leticia Cid de San Cibrao das Viñas pour  " Ataraxia” et Silvia Pérez (A Guarda) 

pour "Un vinilo dos Dire Straits". Toutes nos félicitations aux jeunes auteurs. 

Le Bagad Sonerien an Oriant à domicile 
pour la Fête des Cornemuses. 

http://www.noiaharpfest.gal/
https://www.facebook.com/noiaharpfest


¡ FELIZ CUMPLE ! GALAXIA FÊTE SES 70 ANS AVEC UN NUMÉRO SPÉCIAL DE "GRIAL": 

Le 25 juillet 1950, il y a 70 ans, l'Assemblée 

fondatrice des Éditions "Galaxia", héritière 

de la "Génération NÓS",  s'est tenue à l'hôtel 

Compostela dans la capitale galicienne. 

Présidée par Ramón Otero Pedrayo, la 

première réunion a été suivie par Manuel 

Gómez Román, secrétaire du Parti 

Galeguista, Francisco Fernández del Riego et 

Xaime Isla Couto. Ramón Piñeiro, qui venait 

de sortir de prison, n'a pas pu le faire. 

Le premier livre publié par "Galaxia" était 

"Antífona da cantiga", de Ramón Cabanillas, 

qui a été publié en avril 1951. C'était le 

premier d'un ensemble de 4000 titres, 

fondamental pour affirmer et promouvoir la 

culture galicienne dans la seconde moitié du 20e siècle et aussi au 21e avec un rôle clé dans le travail de résistance 

culturelle au franquisme et dans la transmission de l'héritage de la génération de la Seconde République. Jusqu'aux 

années 50, peu de livres étaient édités en Galice en galicien, l'essentiel des publications était effectué en Amérique 

sous l'impulsion de personnes comme Alfonso Castelao. 

Otero Pedrayo a été président jusqu'à sa mort en 1976 et son travail a été poursuivi par Domingo García-Sabell, 

Marino Dónega, Xaime Isla Couto, Benxamín Casal et Antón Vidal Andión. 

En 1951, "Galaxia" a commencé à publier le magazine "Grial",  mais sa publication est rapidement interrompue du fait 

de la censure. Ce n'est qu'en 1963 que la prestigieuse revue pourra paraitre à nouveau malgré les menaces constantes et 

les tracasseries administratives et devenir la revue culturelle de référence ! Ses objectifs, sous l'impulsion de ses 

directeurs, Ramón Piñeiro et Francisco Fernández del Riego, sont alors d'informer sur la réalité de la vie en Galice, et 

favoriser la réflexion sociale et culturelle, des valeurs qui demeurent  la raison d'être de Galaxia. "Dans un contexte de 

mondialisation, il est plus important aujourd'hui que jamais de défendre notre culture, en étant toujours clair que la 

différence est ce qui fait la richesse. Castelao le savait déjà, quand il nous a dessiné dans ses caricatures de NÓS, 

quand il a décrit notre réalité dans Cousas, ou quand il a montré que, malgré l'émigration, son cœur serait toujours en 

Galice. Álvaro Cunqueiro parle également des gens d'ici et de là, de Merlin et de sa famille, remplissant tout de 

magie" soulignent les animateurs de Galaxia. Et nous pouvons ajouter que cela est vrai pour la culture bretonne 

comme pour toutes les cultures. 

Pour coïncider avec ce 70e anniversaire, Galaxia publie un numéro spécial du magazine centrée sur l'histoire de 

Editorial Galaxia , et qui, en plus des sections habituelles du magazine, s'enrichit de nouvelles sections comme la 

section Musique, Arts visuels et du spectacle, Féminismes  et Littérature jeunesse. 

Nous trinquerons avec eux en cet anniversaire et leur souhaiterons  un avenir empli de nouveaux joyaux littéraires, 

d'espoir et de continuité, honorant leur héritage exemplaire. 

http://editorialgalaxia.gal/ 

 

COLLIER DE L’HERMINE 2020 : 
Comme tous les ans, l’Institut culturel de Bretagne - Skol uhel ar Vro remet le prestigieux 

Collier de l’Hermine à quatre récipiendaires. Cette année il y aura six élus puisque un des 

lauréats est le groupe Tri Yann. Les « trois Jean de Nantes » Jean-Louis Jossic, Jean 

Chocun et Jean-Paul Corbineau recevront chacun le collier en récompense pour 50 ans de 

carrière au service de la promotion de la musique bretonne contemporaine et de la sauvegarde 

de ce patrimoine qu’est la musique traditionnelle. 

Les trois autres élus sont Anna Mouradova, une enseignante, traductrice et auteure en breton, 

née en Russie mais résidant en Géorgie. Elle a enseigné le breton à l’université de Moscou et 

traduit des auteurs russes ou géorgiens en breton. Jorj Belz, également enseignant du breton, collecteur et acteur 

reconnu de la mémoire vannetaise, est aussi musicien et chanteur. Pascal Jaouen, le brodeur emblématique de la 

Haute couture bretonne, collecteur d’art de la broderie traditionnelle est le fondateur et animateur de l’Ecole de 

Broderie de Quimper. 

La cérémonie se déroulera le samedi 26 septembre à partir de 14 heures à Guérande. Les places étant limitées en raison 

des mesures sanitaires, vous devez contacter Skol Uhel ar Vro dès maintenant si vous avez l’intention d’assister à la 

remise des colliers. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'I.C.B. : L'Institut Culturel de Bretagne tiendra son assemblée générale 

samedi 19 septembre à 10 heures à Vannes. 

http://editorialgalaxia.gal/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_l%27Hermine_(distinction_contemporaine)
https://www.skoluhelarvro.bzh/


LES TI AR VRO OUVRENT LEURS PORTES: 

Après une longue parenthèse pendant laquelle les associations 

culturelles ont maintenu tant bien que mal leurs activités, avec la fin de 

l'été vient la période habituelle de leurs reprises à commencer par les 

"Portes ouvertes". Partout les bagadous, cercles et Ti ar Vro proposent 

leurs programmes. A Vannes, ce fût ce samedi 5 septembre. Un moment 

convivial qui a permis à tous de se retrouver autour des nombreuses 

associations du Pays Vannetais: cours de breton avec "Mignoned ar 

Brezhoneg", de chant pour adultes et enfants avec les Koriganed de 

Dominique Gicquel, d'accordéon avec Diato-Folies, Radio Bro 

Gwened, l'Iinstitut Culturel de Bretagne avec son Président Jacky Flippot dans son magnifique costume du 

pipe-band de Blain "Askol". Michel Chauvin, Lena Louarn, vice-présidente du Conseil Régional et Elodie 

Jaffré qui donnera un concert à Lauzach samedi 19 septembre avec Yann Le Bozec étaient également présentes 

ainsi que les animateurs de la Maison du Pays Vannetais. Bref, un agréable moment de rencontres et de 

retrouvailles même si la pandémie demeure très présente et perturbe lourdement les activités des acteurs 

culturels. Bon courage à tous en cette rentrée particulière ! 

NB: à Blain se déroule une fête médiévale hors du commun avec des joutes d'archers. Plus de 500 

participants en costume, armure, avec leurs équipements et mobiliers, s'installent en campement, dans un village de 

"pavillons", copies exactes de ceux qui abritaient les soldats en campagne au XIVe ou XVe siècle. Dames et sires, 

capitaines, hommes d'armes et routiers, archers et meschines, enfançons, organisés en "maisnies", composent un 

tableau vivant aux couleurs de l'époque. Tableau dans lequel les visiteurs sont invités à découvrir, entre autres, le long-

bow : grand arc de guerre anglais du Moyen Âge, les danses traditionnelles, la cuisine du temps. 

Découvrez ces fêtes sur les sites https://www.askolpipeband.com/ et https://www.chateau-essor-blinois.com/  

 

QUEL AVENIR POUR L'AÉROPORT DE LORIENT ? 
Air France a décidé de faire une croix sur la Bretagne. Certes le trafic aérien est mis à mal par le corona-virus mais la 

pandémie ne doit pas cacher les causes profondes de la crise du transport aérien. La "libéralisation" de l'économie 

menée depuis plusieurs décénnies par les gouvernements successifs a conduit à des concurrences absurdes entre 

entreprises publiques en lieu et place d'une nécéssaire complémentarité. 

Que faire aujourd'hui ?    

Si quatre rotations sur Roissy sont maintenues jusqu'en mars prochain, ensuite c'est le grand flou. 

Nous posons à nouveau la question d'une ligne Lorient-Vigo.  

Il n'y a en effet aucune liaison vers la Galice au départ de la Bretagne. Il 

faut passer par Paris, Madrid ou Barcelone. A pied (comme pèlerin) ou 

par la route, c'est 1500 kms. A vol d'oiseau, seulement 740 soit à peine 

une heure d'avion ! 

Vigo a une histoire particulière avec Lorient. Outre un jumelage qui n'a 

jamais réellement existé (sauf dans le domaine universitaire), les deux 

villes sont marquées par l'action de Polig Monjarret en faveur du 

renouveau des musiques populaires des deux pays.  

Lorient est l'avant-port de la Galice. Une liaison aérienne aurait pour effet 

de faciliter les échanges culturels, économiques. 

Nous en appelons donc au bon sens des responsables politiques et économiques pour prendre en compte l'opportunité 

d'une ligne directe Lorient-Vigo. 

Et l'on pourrait envisager en complémentarité des liaisons Morlaix-La Corogne et Rennes-Santiago. 
 

 

HUMOUR ….. 
 

"Vous ne pouvez pas rester ici, c'est 

dangereux. Si vous voulez, allez au 

supermarché ou à la banque" 

 

"Tout élève qui ne respectera pas la distance 

de sécurité conseillée par le ministère sera 

invité à réfléchir sur le danger de son attitude 

irresponsable qui nous met tous en en danger" 

"Celle (l'attitude) de l'élève ou du ministère ?". 

https://www.askolpipeband.com/
https://www.chateau-essor-blinois.com/

