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UN ÉTÉ RÉSILIENT ….
«Résilience» le mot a été longuement martelé dès le début de la crise du coronavirus. Le Président nous a à maintes 
reprises appelés à faire preuve de «résilience».

Eh bien, les Bretons ont largement démontré leurs capacités à rebondir malgré tous les obstacles accumulés depuis 
près de deux ans.

La plupart des fêtes et festivals ont pu se tenir, sous forme réduite, certes, mais ils se sont tenus. Bravo à tous les ar-
tistes, musiciens, danseurs, organisateurs et animateurs de bagadoù, de cercles, et bravo aux bénévoles qui ont répon-
du «présents». Il a fallu faire preuve d’ingéniosité pour passer entre les arcanes réglementaires et maintenir l’essen-
tiel. Mais l’«essentiel» (autre mot qui a fait flores) a été préservé.

Tous ont pu retrouver leurs publics, retrouver le plaisir de jouer, de danser, 
de partager tout ce qui fait notre ADN !

De Quimper à Guingamp, de Lorient à Pont l’Abbé, des Tours de l’Argouët à
Concarneau, dans nombre de villes et villages, cornemuses et bombardes ont
sonné. Un salut particulier pour Kenleur qui a pu organiser en un temps re-
cord un extraordinaire Tro Breizh, un festival itinérant de 54 étapes un peu
partout en Bretagne avec départ le 12 juillet à Cancale et arrivée le 22 août à
Guingamp et ce à bord d’une caravane Airstream des années 1970 aménagée
en scène dépliante. Au programme, des moments de culture bretonne, concerts, défilés de costume, initiations à la 
danse ou encore des balades contées. Ils ont osé le faire et ils l’ont fait et réussi !

Et fort de tous ces succès, repassons l’actualité de cet été avec ses bonnes et malheureusement quelques mauvaises 
nouvelles ….

MERCI LISARDO…   

Côté FIL, Lisardo Lombardía passera donc le relais à Jean-Philippe Mauras ce 1er octobre.

Né le 19 février 1955, rien ne le disposait spécialement à devenir le plus breton des asturiens.
Les hasards de la vie ont bien fait les choses.

Ses études de médecine et de chirurgie à Oviedo le conduiront à effectuer en 1977 un stage
au centre de post-cure de Billiers (Morbihan). Il découvre alors la Bretagne et sa culture, en
revient chargé de livres, de disques et de rêves ...

Par la suite, il s’oriente vers le journalisme, devient chef du service culturel du journal Nueva
España, et fonde une maison d'édition. Il milite également dans des mouvements culturels et
est un des artisans du renouveau asturien.

Mais le grand tournant a lieu en 1979 lorsqu’avec quelques amis il effectue un voyage en
Bretagne. Souhaitant se rendre à Carnac, ils s’étaient égarés. Le hasard fit qu’ils passèrent devant le Palais des 
Congrès où se déroulait un fest noz dans le cadre du Kan ar Bobl. Une fois renseignés et les menhirs visités, ils re-
vinrent à Lorient où le fest noz n’était pas terminé ce qui leur permit de rencontrer …. Polig Monjarret, Alan Stivell et
des responsables du  Festival Interceltique dont Michel Le Garrec. Et le sort en fût jeté !

La suite tout le monde la connaît : il deviendra délégué des Asturies dès 1985 puis directeur en 2007 succédant à 
Jean-Pierre Pichard, soit trente-six ans de FIL dont quatorze ans à la tête du plus grand festival de France. Un festival 
populaire qu’il veut largement ouvrir au-delà de ses frontières de l’époque, notamment vers l'Amérique latine et les 
autres régions où une diaspora celtique existe, mais aussi en développant les liens économiques avec ces pays, tout en
préservant la tradition vivante et l’identité de chacun. C’est aussi pourquoi il a voulu ouvrir à Lorient une Maison de 
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l’Interceltisme, point de rencontre où l’on pourrait programmer des expositions, des concerts, des manifestations 
culturelles. Cela n’a pu encore se faire mais il espère bien qu’elle sera réalité un jour prochain.

Notre petit doigt nous a susurré que Lisardo a envie d’écrire et qu’il a déjà été sollicité en ce sens. Alors nous atten-
dons impatiemment de lire ses souvenirs qu viendront compléter ceux de Jean-Pierre Pichard et la grande histoire du 
Festival Interceltique.

Pour remercier et saluer Lisardo, les sonneurs de douze bagadoù se sont regroupés sous la baguette du penn-soner de 
Cap Caval, Tangi Sicard, pour interpréter  un air asturien, Santa Barbara Bendita, du nom de la sainte patronne des 
mineurs dont les paroles évoquent le douloureux retour à la maison d’un mineur, couvert du sang de ses collègues, 
qui raconte à sa femme, Maruxina, un accident minier dans la mine asturienne de Pozu Maria Luisa en 1949. Ce chant 
demeure aussi un chant de luttes pour les travailleurs asturiens.

Merci Lisardo et à bientôt ! Ce qui ne saurait tarder puisque le prochain Festival sera « Année des Asturies » !

https://twitter.com/i/status/1424288024591020036 

   …. MERCI AUSSI, ET ADIEU JEAN-PIERRE  ….!

Nous avions prévu de publier à cet emplacement un article promotionnel du dernier livre le Jean-
Pierre Pichard. Le dernier, sans savoir que ce serait effectivement le dernier …. Ironie des cir-
constances, Jean-Pierre Pichard nous a quitté ce vendredi 13 août à l’âge de 76 ans, en plein Fes-
tival Interceltique, le 50° consacré à la Bretagne et au 50° anniversaire de Carlos Nuñez mais 
aussi au moment du centième anniversaire de la naissance de Polig Monjarret et de Ricardo Por-
tela.
Ses amis étaient nombreux mardi 17 pour l’accompagner en son dernier voyage aux sons de la
harpe, de l’Amazing Grace et du Triomphe des sonneurs.
Pour retracer son riche apport à notre culture, nous pouvons nous reporter au livre.

 Qui pouvait être en effet mieux placé que lui pour réaliser un ouvrage sur le Festival Intercel-
tique de Lorient vu de l’intérieur ? Commissaire général de 1973 à 1980. Il devient Secrétaire
général en 1981, suite au retrait d'Armel Henrio, puis Directeur général appointé en 1985 et ce
pendant 23 ans, il nous promène dans les coulisses du festival, dont il est l’un des pères fonda-
teurs. 
Déjà auteur de sept titres, celui qui fût un très jeune penn-soner du Bagad de Rennes, secrétaire
de Bodadeg ar Sonerion, l’assemblée des sonneurs, aux côtés de Polig Monjarret, (qui supervi-
sa le FIL en tant que vice-président pendant les douze premières années) , a contribué à faire
connaître le festival de Lorient dans le monde entier. Concepteur et organisateur d’événements
en Europe, mais pas que, Jean-Pierre Pichard est notamment à l’origine des Nuits celtiques au
Stade de France ou de la Breizh Parade sur les Champs-Elysées en 2007.
A travers son ouvrage de quasiment 200 pages, Jean-Pierre Pichard propose de découvrir le FIL de l’intérieur. Outre 
un retour notamment sur les concerts et rencontres qui ont marqué ces dernières années, il raconte le travail démesu-
ré, sans réels moyens, le stress, les courses folles, mais aussi et surtout, l’amitié et la joie de vivre à l’origine de cette 
remarquable épopée humaine.
Pour accompagner les textes, l’ancien directeur du Conservatoire régional de Bretagne  de Soye devenu "Amzer ne-
vez", s’est appuyé sur une riche iconographie, ainsi que sur des documents rares. De quoi revivre les meilleurs mo-
ments du festival.
Livre disponible sur le site internet de Coop Breizh     Tarif : 29 €.

VERS UNE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES FORÊTS LÉGENDAIRES :

La commune de Concoret en partenariat avec le Centre de l'imaginaire arthurien, situé au Château de Comper, non 
loin de la forêt de Brocéliande, vient de créer une fédération de forêts légendaires. Trois sont déjà en piste, outre Bro-
céliande, la forêt des Ardennes et la Forêt Noire. Trois sites aux richesses incontestables qui incitent les Concorétois à
poursuivre ce travail de rassemblement des légendes sans frontières. D’autres, dont la forêt de Sherwood, sont inté-
ressées par le projet.
Pour marquer son lancement, une exposition de photos d’arbres et de forêts est visible au centre avant son départ pour
l’office de tourisme de Guer.
En partenariat avec la communauté de communes de l’Oust à Brocéliande, un spectacle, des conférences et des ba-
lades autour de ce thème ont eu lieu les 7 et 8 août 2021 au centre de l’imaginaire. Et rendez-vous est déjà donné en 
2022 aux trois « forêts fondatrices » à Concoret pour renforcer les liens.
Nous pensons qu’il serait bien d’y associer la forêt de Cedeira, elle aussi marquée par la légende arthurienne, au sein 
de cette troisième Bretagne chère à Alvaro Cunqueiro. Et de relancer le jumelage Paimpont-Cedeira ….
https://www.broceliande-centre-arthurien.com/ 
https://actu.fr/bretagne/concoret_56043/broceliande-une-federation-internationale-des-forets-legendaires-est-
nee-a-concoret_42621635.html?fbclid=IwAR33lPQOmanTjneCHFsugjxu28Pl-UUcSGWrID1Vn4u-nTG-WPNz1IwezCM  
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LES CANTIGAS DE SANTA MARIA EN LIGNE !

Bonne nouvelle!  le Códice Rico et le Códice dos Músicos, deux des quatre manus-
crits des Cantigas de Santa María d'Alfonso X O Sabio, conservés à la bibliothèque
du monastère de San Lorenzo del Escorial, peuvent désormais être consultés en 
ligne.

 La Real Academia Galega a adressé au Patrimonio Nacional une demande afin que 
les deux livres puissent être disponibles sur Internet, tant pour les universitaires que 
pour le grand public, comme ce fut le cas pour les autres codex, conservés à la Bi-

blioteca Nacional de España et à Florence. Il est désormais possible de profiter de ces joyaux de la littérature galaico-
portugaise et aussi d'admirer son fascinant répertoire iconographique.
Le Códice Rico reçoit ce nom pour sa magnifique exécution artistique. Chaque composition compte une page enlu-
minée, dans lequel le contenu du poème est illustré par six ou douze vignettes qui relatent les miracles de la Vierge. 
Il fournit également des informations sur les circonstances de son élaboration au cours des temps. Il semble qu’il ait 
été commencé en 1279 à Séville et soit entré à la bibliothèque de l’ Escurial en 1576. 

De son côté, le Códice dos Músicos ne comporte que des illustrations d’instruments (luths, vihuelas, organistrum, 
flûtes, cors, cornemuses et cithares …) et de musiciens, ce qui constitue une source très précieuse pour les interprètes 
spécialisés dans le répertoire du Moyen Âge, ainsi que les musicologues et les historiens. 
https://www.patrimonionacional.es/actualidad/noticias/patrimonio-nacional-inicia-la-celebracion-del-800-aniversario-
del-nacimiento-de 

Xa se poden consultar en liña o Códice Rico e o Códice dos Músicos, dous dos catro manuscritos das Cantigas de 
Santa María de Afonso X o Sabio e que custodia a biblioteca do mosteiro de San Lorenzo del Escorial. A Real 
Academia Galega dirixírase a Patrimonio Nacional coa petición de que ambos libros puidesen estar á disposición na 
Rede, tanto de estudosos como do público en xeral, como xa era o caso dos outros dous códices, conservados 
na Biblioteca Nacional de España e mais na de Florencia. Unha vez dixitalizados, xa é posible gozar destas alfaias da 
literatura galegoportuguesa e admirar tamén o seu fascinante repertorio iconográfico.
Ambos códices do Escorial dispoñen dunha web de seu onde se pode ver como son as encadernacións dos volumes e 
acceder ás súas páxinas. O Códice Rico recibe este nome pola súa magnífica execución artística. Calcúlase que a súa 
xestación arrancou no ano 1279 en Sevilla, grazas a algunhas referencias cronolóxicas contidas nos textos e por 
algúns trazos estilísticos. Cada composición conta cun folio iluminado, no que a través de seis viñetas se ilustra o 
contido do poema. Algúns mesmo duplican esta cantidade e son doce viñetas en dous folios as que relatan o milagre 
da virxe da cantiga. Tamén se achega información sobre as circunstancias polas que pasou o Códice na súa 
existencia: «Vinculado al patrimonio librario de la Corona desde la muerte de Alfonso X. Documentado en la relación
de libros del alcázar de Segovia de 1503 realizado por Rodrigo de Tordesillas (item 113) y en el inventario de 1505. 
En 1545 se ordena su paso al Archivo General de Simancas. Entra en la biblioteca escurialense en 1576. Aunque se ha
considerado que el manuscrito pudo pertenecer a la catedral de Sevilla, no hay evidencias documentales para afirmar-
lo», informa a documentación que complementa a publicación.
Pola súa banda, o Códice dos Músicos só conta con ilustracións no prólogo e nas cantigas decenais, precedidas por 
imaxes de músicos, de aí o nome co que se coñece. Laúdes, vihuelas, organistrum, frautas, cornos, gaitas e cítaras son
algúns dos instrumentos que figuran nas miniaturas, unha valiosísima fonte para intérpretes especializados no 
repertorio da Idade Media, así como musicólogos e historiadores. Crese que tanto este manuscrito como o que se 
atopa en Florencia quedaron sen rematar por mor do pasamento de Afonso X en 1284. Tamén se pensa que pertenceu 
á catedral de Sevilla e algúns mesmo afirman que ademais a Isabel a Católica.

SUCCÈS DU FESTIVAL DE PARDIÑAS :
Depuis 1980, à l’initiative de Alfonso Blanco Torrado, et de l’association 
Xermolos et le soutien de l’Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG), se dé-
roule à Pardiñas-Guitiriz (Lugo), la «Feria y fiesta de la música y del arte » 
dont l’objectif est de préserver et diffuser la culture galicienne. Il a tenu mal-
gré les contraintes sanitaires sa 41° édition. 

Ce Festival qui, outre les galiciens, a attiré nombre d’artistes de tous pays, se 
double d’un salon artisanal et instrumental et aussi d’expositions (peintures, 
sculptures, photos ...), de stands littéraires … en tout 35 stands dont de nom-
breux ateliers de lutherie. Cette édition a été l’occasion de présenter le livre 
« Xosé Manuel Seivane. A gaita con maiúscula », de Xosé Manuel Sánchez 
Rei,



UNE EXPO À MADRID POUR LE 8° CENTENAIRE D’ALPHONSE X :
La Biblioteca Nacional de España se joint à la célébration du huitième centenaire de 
l'anniversaire du monarque avec une exposition qui peut être vue du 18 novembre au 13 février 
à Madrid, en se concentrant sur les livres d'Alphonse X le Sage. L'exposition comprend les 
codex originaux de son scriptorium comme d'autres manifestations scripturaires promues par le 
roi. Ses propres sujets d’intérêts servent à structurer l'exposition en quatre sections, divisées en 
domaines thématiques : droit, histoire, science et religion, cette dernière mettant en exergue les 
chants à la Vierge.   (Statue d’Alphonse X à la Bibliothèque Nationale de Madrid).
Les cinq codex présentés dans l'exposition seront le Livre complido de los judizios de las 
estrellas (traité d’astrologie de l’astronome arabe Abenragel écrit au Xe siècle),  le Libro de las 
cruzes, (Livre des croix, autre ouvrage d’astrologie d’origine arabe) la première partie de la 

Grande e general estoria ( livre de caractère historique écrit à partir de 1270 par le roi Alphonse X et ses collabora-
teurs de l'École de traducteurs de Tolède), et la première version, vers 1270, des Cantigas. D'autres ouvrages relatifs 
à l’astronomie seront également présentés. Au total, il y aura vingt œuvres de la propre collection de la Bibliothèque 
nationale et d'autres provenant d’archives et musées espagnols.

VIII centenario do nacemento de Afonso X (1221-2021), os libros do rei Sabio.
A Biblioteca Nacional celebrará o oitavo centenario do monarca cunha exposición sobre os seus libros
A Biblioteca Nacional de España súmase á celebración do oitavo centenario do aniversario do monarca cunha
exposición que se poderá ver do 18 de novembro ao 13 de febreiro en Madrid, centrada nos libros de Afonso X. A
mostra recolle os códices orixinais do seu scriptorium, así como outras manifestacións escrituras promovidas polo
rei. Os seus propios intereses sirven para estruturar en catro apartados a exposición, dividida en áreas temáticas:
dereito, historia, ciencia e relixión, esta última, protagonizada polas cantigas á virxe. 
Os cinco códices afonsinos presentes na exposición será o Libro complido de los judizios de las estrellas, o Libro de
las cruzes, a primeira parte da Grande e general estoria e a primeira versión, de arredor de 1270, das Cantigas.
Outras obras que se poderán ver son o tratado sobre as constelacións Libro de las figuras de las estrellas fixas, con
decoración renacentista, e as Siete Partidas, que pertenceron aos Reis Católicos.
En total, serán unha vintena de obras da propia colección da Biblioteca Nacional e procedentes doutros arquivos e
museos españois.     http://www.bne.es/ 

NB: il n’y a pas eu à proprement parler d’École de Traducteurs” à Tolède au sens où on l’entend aujourd’hui, mais il n’y en a pas
moins eu un mouvement de transfert des connaissances du monde arabe (Al Andaluz) vers l’occident chrétien, Tolède ayant été 
le centre regroupant des érudits arabes, juifs et chrétiens.

LA VIE DES JUMELAGES :
PAELLA ET VIDÉO POUR LES 30 ANS DU JUMELAGE LESNEVEN-AS PONTES :
Le jumelage Lesneven-As Pontes poursuit ses activités malgré les contraintes sanitaires.
Ainsi, pour maintenir le contact avec les adhérents, une « opération paëlla » a été organisée en juin. «Cette animation 
a été pour nous ,membres du CA, une journée très agréable,conviviale:nous étions heureux de nous retrouver et de 
voir les amis du comité de jumelage. La cerise sur le gâteau: la paëlla était succulente et le dessert également» in-
diquent Jean-Paul Le Goff et Marie-Claire Abhervé, respectivement secrétaire et présidente du Comité.

Mais l’autre cerise aura été la soirée visio le 19 juillet pour célébrer les 30 ans du ju-
melage :  les sympathisants des comités de Lesneven et As Pontes se sont réunis si-
multanément autour de deux pots de l'amitié dans les locaux de la maison d'accueil à 
Lesneven et ceux de As Pontes à la Casa Dopeso (centre culturel). A cette occasion 
nos amis galiciens ont réalisé cette émouvante vidéo de sept minutes retraçant les 
nombreux échanges entre les deux villes : 
https://drive.google.com/file/d/1lDsXber4cWyaYKrDlGATOX9Nt5fLs-g1/view
Si tout va mieux l'an prochain, les Lesneviens accueilleront les Pontésiens en juillet 

2022, après deux années de pandémie.

A Irmandade As Pontes-Lesneven celebra tres décadas de historia :

https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/irmandade-pontes-lesneven-celebra-decadas-historia/
202107151322461514283.html                                                                El Progreso 15 julio 2021.

BAIONA : La Arribada a nouveau reportée. Compte-tenu de la situation sanitaire, la municipalité a décidé 
d’annuler les festivités prévues début octobre. Rendez-vous est pris pour la célébration normale en mars 2022.

https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/irmandade-pontes-lesneven-celebra-decadas-historia/202107151322461514283.html
https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/irmandade-pontes-lesneven-celebra-decadas-historia/202107151322461514283.html
https://drive.google.com/file/d/1lDsXber4cWyaYKrDlGATOX9Nt5fLs-g1/view
http://www.bne.es/


DES FORMATEURS GALICIENS À LESNEVEN ET PLABENNEC:
La Maison Familiale Rurale de Plabennec et l’IREO de Lesneven ont accueilli début juillet des formateurs de trois 
maisons familiales de Galice dont le Centro de Promoción Rural - EFA Fonteboa de Coristanco (A Coruña) en voyage
d’études d’une semaine en Bretagne dans le cadre d'un programme ERASMUS+.

La délégation galicienne, forte de sept personnes, a pu échanger avec ses 
homologues bretons sur de très nombreux sujets dont, bien sûr, les for-
mations proposées dans la région, du commerce à la logistique, en pas-
sant par les services à la personne, la restauration et, naturellement, 
l’agriculture et ses nombreux métiers.
A Plabennec la délégation s’est intéressée aux formations en paysage du 
CAPA à POSTBAC en passant par le BAC PRO, puis  la rencontre a été 
suivie de la visite  de la Jardinerie « Les Compagnons des Saisons »

A Lesneven, Madame Isabelle Dewu, directrice de l’établissement, a invité les membres du comité de jumelage à ve-
nir à leur rencontre. Ceux-ci ont proposé l’aide du Comité pour faciliter l’accueil d’élèves galiciens.

  

       LE KENLEUR TOUR À LESNEVEN :
Ces immenses photos sur les murs de Lesneven ne sont pas en rapport avec le Comité de Jume-
lage même si les amis Pontésiens avaient procédé à ce type de manifestation en procédant no-
tamment à une fresque de photos célébrant le jumelage entre les deux villes (voir bulletin 
juillet 2020).
Cette fois, il s’agit d’une initiative de la confédération Kenleur qui dans le cadre de son tour es-
tival a proposé ces affichages de 6 mètres de haut de personnes du pays dans leurs vêtements 
traditionnels. Il en a été de même dans une dizaine de villes de Bretagne. Une excellente initia-
tive qui met en valeur le patrimoine vestimentaire des différents terroirs.

GUERLÉDAN-SARRIA : 
Le Comité de Jumelage de 
Guerlédan a reçu un petit 
groupe de galiciens à la mi-
août. À Sarria, l’association 
des alfombristas a réalisé 
comme de coutume une 
fresque florale pour célébrer la
Journée de la Galice le 25 
juillet.

MONDOÑEDO A TENU SON MARCHÉ MÉDIÉVAL … ET
SOUHAITE RENOUER AVEC TRÉGUIER.
Mondoñedo a pu tenir cette année son traditionnel marché médiéval dans un
« cadre covid ». Ouvert par le discours (pregón) de Javier Gómez Darriba, 
Docteur en l’Histoire de l’Art, soutenu par l’association O Pasatempo et la
municipalité, le marché était composé de 26 postes d’artisanat, de gastrono-
mie …. et  proposait de nombreuses animations.
Parallèlement, dans un courrier à notre attention, Israel Cruz, vice-président
de O Pasatempo, fait part de leur souhait de relancer le jumelage avec Tréguier. Et premier objectif, la réalisation 
d’une fresque en l’honneur d’un jumelage qui a connu de belles heures et qui en espère de plus belles encore !

DES GALICIENS À L’EUROVISION 2022 ?
L’Espagne prépare sa participation au prochain Eurovision 2022 qui se tiendra en Italie. Pour ce faire, une  « élection 
interne » a été proposée par un groupe de travail piloté par la RTVE. A l’heure actuelle une centaine de propositions 
ont été ratifiées dont quatre galiciennes.
Question : et si la Bretagne pouvait concourir ?



1598 : LA PESTE À VIGO. LE SECRET DU PRIE-DIEU DU PRÊTRE.

1598: La peste en Vigo. El secreto del reclinatorio del prior
Alors que notre monde lutte contre une épidémie difficile à vaincre, Antonio Giráldez Lomba, 
historien et membre de l’Institut d’Etudes de Vigo vient de publier un livre sur la peste qui rava-
gea la cité à la fin du XVIe siècle.

Ce fut une époque désastreuse pour la région. La Galice fut attaquée par le corsaire anglais 
Francis Drake, subit une période de famine due aux mauvaises récoltes, et souffrit de pêches 
pas du tout miraculeuses. La sortie de l’ouvrage est pure coïncidence puisque l’auteur travaillait
sur ce sujet bien avant la pandémie actuelle mais il est évident qu’il a établi un parallèle entre 
les deux, en mélangeant réalité et fiction, bien que les situations soient différentes.

Le point de départ est constitué par des documents des archives diocésaines de Tui. En l’occurrence un rapport du 
prieur de la collégiale, Gregorio Servido, puis un autre sur la fuite du clergé du fait de la peste. Quatre prêtres quit-
tèrent la ville, un seul y resta, Juan Álvarez, afin d’assister les malades et lui-même en fut atteint. Les autorités muni-
cipales avaient fermé les marchés et recommandé un confinement des habitants. D’après les statistiques de l’époque, 
sur les 800 foyers de la ville, seuls 22 sortirent indemnes ce qui indique un chiffre de 3.500 victimes.

Le livre est publié en espagnol aux éditions Elvira. 17 euros.

LE FESTIVAL INTERCELTIQUE DE MOAÑA s’est tenu du 30 juillet au 1er août dans la capitale du Morrazo.
De nombreux artistes y ont participé et non des moindres : Anxo Lorenzo, l’irlandaise Haron Shannon, le groupe Ha-
belas Hainas, Xosé Lois Romero, Xisco Feijoó (professeur de la Escola Municipal de Vigo de Música Folk e tradi-
cional (ETRAD) et qui vient de publier son nouveau disque Peixe),  Susana Seivane, le groupe asturien Felpeyu …

CAMBRE A RENDU HOMMAGE À XOSÉ  MANUEL SEIVANE :
La Mairie de Cambre a rendu hommage à Xosé Seivane, fondateur du
célèbre atelier de lutherie galicienne.
Le programme comprenait une table ronde, des récitals de musique
avec la participation de la famille Seivane et du Groupe Sementeira de
Cambre, et la présentation de "De mon balcon", le dernier album de sa
petite fille, Susana Seivane qui au plus fort de la pandémie avait joué
chaque soir depuis son balcon avec ses enfants et neveux.
La conseillère à la Culture, Monica Varela, a souligné dans son dis-
cours que le patriarche "a inculqué son amour pour la musique à ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, en faisant de cette ca-
ractéristique un héritage qui se transmet de génération en génération".
L'événement a réuni des habitants de Cambre et des représentants des institutions locales, tels que le 
conseiller pour la protection sociale, Lúa Sanguiñedo, conseiller pour les sports et la jeunesse, Dani Mal-
lo, conseiller pour le tourisme et le patrimoine, Ramón Boga, conseiller pour le développement associatif, 
Diego Alcantarilla, chef du domaine de l'environnement et de la mobilité, Patricia Parcero, et des 
membres du conseil municipal.

O Concello de Cambre rendeu homenaxe a Xosé Seivane, o responsable de converter a gaita no 
son de Galicia.  A programación incluíu a celebración dunha mesa redonda, recitais de música nos que 
participaron a familia Seivane e o Grupo Sementeira Cambre, e a presentación de “Dende o meu balcón”, o 
último disco da gaiteira Susana Seivane. que tantos ánimos e ledicia nos aportou a todos durante os momentos 
máis duros da pandemia. 
A concelleira de Cultura, Mónica Varela destacou na súa intervención que o patriarca “inculcou o seu 
amor pola música aos seus fillos, netos e netas e bisnetos e bisnetas, convertendo esta característica 
nunha herdanza que vai pasando de xeración en xeración”.
Ao acto asistiron veciños de Cambre e representantes do goberno local, como a concelleira de Benestar
Social, Lúa Sanguiñedo, o concelleiro de Deportes e Xuventude, Dani Mallo, o concelleiro de Turismo 
e Patrimonio, Ramón Boga, o de Desenvolvemento Asociativo, Diego Alcantarilla, a responsable da 
área de Medio Ambiente e Mobilidade, Patricia Parcero, e membros da corporación municipal.

Susana embrasse son grand-père lors
de ses 90 ans en 2011.



LES CONFÉRENCES DE TI AR VRO KEMPER :
Dans le cadre du Cornouaille et de ses Universités d’Été, Ti ar Vro Kemper a proposé un cycle de conférences portant
sur les relations entre la Bretagne et les autres pays celtiques.
Concernant la Galice, Pierre Coriou, professeur retraité d’Histoire-Géographie à Quimper et membre du Comité de 
jumelage Ourense–Quimper, a évoqué un épisode des guerres napoléoniennes, l’occupation françaises en Galice. 
Suite à l’invasion de l’Espagne par les troupes napoléoniennes de 1808 à 1814, la présence française fut l’objet d’un 
rejet quasi unanime de la population.  Vous pouvez retrouver cette conférence sur le lien : 
https://www.facebook.com/tiarvrokemperbzh/videos/2923411621321669/?t=4558 
Rappelons que chaque année (sauf covid) des reconstitutions historiques relatent cette résistance comme la 
Reconquista de Vigo ou les combats de Ponte Ledesma.
Autre sujet, « Compostelle, l'éternel chemin » par Jean-Marc Ferrand, Président de l’association Bretonne des Che-
mins de Saint-Jacques et membre du Festival de Cornouaille. 
Concernant l’Irlande : « Les relations Bretagne - Irlande » Par Erwan Chartier, journaliste, docteur en études 
celtiques, chercheur spécialisé dans l'Histoire de Bretagne et le régionalisme. Et « La Grande Famine irlandaise 
(1845-1851) : une catastrophe écologique ? » Par Catherine Conan, agrégée d'anglais et maître de conférences en 
Études Irlandaises à l’Université de Bretagne Occidentale.
Côté gallois, « Vivre en gallois au XXIe siècle : le devenir d’une langue celtique sur le sol britannique » par 
Carys Lewis, agrégée d'anglais et maître de conférences en Études britanniques au département LEA de l’Université 
de Bretagne Occidentale à Brest. Et « Bretagne - Pays de Galles, histoire parallèle (1914 - 2014) » conférence 
proposée par Jean-Jacques Monnier, historien, et Olivier Caillebot, réalisateur. 
L’ Écosse n’a pas été oubliée avec « L’Écosse face au Brexit et au désir d’indépendance » par Pierre Delignière, 
Président de l’association Bretagne - Écosse et, last but not least …. « Les whiskies écossais » par Stéphane Lavoix, 
responsable de la cave « La Vie de Châteaux » à Quimper.

JOSÉPHINE, REINA DE CORNUALLES.
La elección de la Reina de Cornualles tuvo lugar el domingo 25 de julio de 2021, último día del 
«Festival de Cornouaille», en Quimper (Finisterre). Joséphine Pennarun, 20 años, estudiante de la 
escuela de negocios, miembro del Celtic Circle of Combrit, fue elegida Reina de Cornualles. La 
segunda dama de honor elegida es Anaëlle Plouzennec, del círculo celta Ar Vro Vigoudenn de 
Pont-l'Abbé.
Como lo dicta la tradición, el domingo lució un traje de novia. "Este es un traje de la década de 
1930. El tocado y el chaleco son antiguos y se usaron en 1932" dijo la joven reina.

PORTRAIT : GWENNYN.

Gwennyn  a sorti en mai dernier son nouvel album, le 7e, intitulé « Immram », « voyage » en gaé-
lique.
La jeune chanteuse et compositrice née en 1974 à Rennes a fait bien du chemin depuis son premier
titre En tu all (« De l'autre côté »), sorti en 2006 chez Coop Breizh. 
Il est vrai que le milieu familial était propice à son parcours, famille bretonnante, (son oncle Tanguy
Louarn a été cofondateur de l'école Diwan), elle chante en breton depuis sa plus tendre enfance, et
est lauréate du Kan ar Bobl de Rennes en 1986. Lors de ses études à Rennes 2, elle fréquente les jeunes musiciens et 
d'amateurs qui se réunissent au bar de la Cité d’Ys.
En 2000, elle chante en duo avec Alan Stivell, Carlos Nuñez, Gilles Servat, Nolwenn Leroy ….se produit aux Vieilles
Charrues et aux Tombées de la nuit. Elle enchaîne les Festivals : Cornouaille, Interceltique, Kann al Loar, Saint-Loup 
…. 
 Elle signe la plupart des paroles et musiques de ses titres et son nouvel album est à l’image des précédents. Il parle 
de voyages mais aussi de liberté, de son monde féminin plus ou moins autobiographique, évoque la Terre-mère 
(Mamm Douar), les cultures anciennes qu’elle nous invite à partager et surtout les préserver et les protéger des des-
truction de la biodiversité et du gaspillage des ressources naturelles. La survie ou la disparition de notre espèce hu-
maine va effectivement se jouer durant ce siècle. Les enjeux sont gigantesques.
L’un des morceaux, War an Hent (Sur la route) a été enregistrée avec le Bagad de Lann-Bihoué, il constitue un émou-
vant plaidoyer pour la langue bretonne. La Redadeg y est évoquée.
Elle est accompagnée par son compagnon, le guitariste Patrice Marzin et aussi Kevin Camus au uillean pipe, Manu
Leroy à la basse et Yvon Molard à la batterie.      https://youtu.be/13FfKmVrbVw

https://youtu.be/13FfKmVrbVw
https://www.facebook.com/tiarvrokemperbzh/videos/2923411621321669/?t=4558


NOIA ET DINAN UNIES PAR LA HARPE :
Le Festival de Harpes de Noia a tenu sa huitième édition du 4 au 6 août sous la direction de Rodrigo Romani. Malgré 
les contraintes sanitaires, il a connu un plein succès.

Comme chaque année, un programme d’une grande qualité était pro-
posé au public. Et parmi les artistes, le groupe Tristan Le Govic a re-
çu un accueil chaleureux. Et la presse ne s’y est pas trompée : « Tris-
tan est reconnu particulièrement pour son style de rythme et d’har-
monie très apprécié par le public. Son répertoire est à la fois dans la 
tradition et la novation avec ses compositions personnelles. Son 
monde ouvre les portes d’une extraordinaire diversité rythmique et 
mélodique ».

Et quelques jours auparavant, Dinan qui abrite la Maison de la Harpe, a organisé ses 37°  Ren-
contres internationales de harpe celtique, fondées par le harpiste Myrdhin, (qui à cette occa-
sion y fêtait ses 50 ans de scène) du  13 au 18 juillet à Dinan. Plusieurs concerts ont été pro-
posés au public dont ceux d’Ana Crisman, seule artiste de flamenco à jouer de la harpe, Pas-
cal Lamour, Clothilde Trouillaud, le groupe de fest-noz Dremmwel ...
Stages, concerts, Harpes en rue, salon des luthiers, spectacle jeune public, fest-noz … étaient
également au programme.          www.harpe-celtique.fr      contact@maisondelaharpe.org

UN AIR DE GALICE A MUZILLAC :
Dans le cadre de ses « Jeudis de l’été » service d’animation culturelle de la 
commune de Muzillac a reçu le 22 juillet le groupe Lúa. 
Lúa signifie «lune» en galicien et symbolise la rencontre de deux chanteuses 
talentueuses aux parcours riches et atypiques, Mélanie Panaget et Morgane Le 
Cuff. Chanteuses et instrumentistes (harpe, saz, percussions), elles virevoltent 
entre improvisations et chants traditionnels de Galice, des Asturies, de Bre-
tagne et de régions plus lointaines. Les deux jeunes femmes ont déjà un bon 
palmarès. 

Elles se sont produites lors de nombreux concerts tant en Bretagne qu’à l’étranger et notamment l’an dernier au pres-
tigieux festival de harpes de Noia. Et le public était venu nombreux à Muzillac pour savourer leur balade musicale.

FOOT GAÉLIQUE: LES TOUCANS ORGANISENT UN STAGE POUR LES JEUNES.

Les Toucans, c’est le  Gwened Vannes Football 
gaélique créé en 2008. En ce début juillet ses ani-
mateurs ont organisé le premier Cool Camp en 
France au stade de Kerniol, à Vannes. Concept 
venu tout droit d’Irlande, le Cool Camp est un 
mini camp de vacances pour les jeunes, mêlant di-
verses activités sportives ou culturelles. L’occa-
sion pour les participants de rencontrer les enfants
d’autres clubs, de se perfectionner au football gaé-

lique, de découvrir d’autres sports irlandais, notamment le hurling, le tout dans une bonne ambiance. A l’initiative 
du club de Vannes, plusieurs autres clubs bretons se sont joints pour organiser cet événement qui a accueilli sur 3 
jours une trentaine de jeunes de 5 à 16 ans venus de plusieurs clubs de Bretagne dont Vannes, Liffré, Lorient … Bra-
vo aux jeunes pousses et aux organisateurs et souhaitons que ce premier Camp soit suivi de nombreux autres.
Précisons que le club vannetais a organisé les finales du championnat de France au stade de La Rabine en 2019, que 
la mascotte du club est le Toucan, l’oiseau emblème de la célèbre marque de bière irlandaise Guinness ! Et que 
l'équipe masculine A évolue en 1ère division du Championnat de Bretagne. La Bretagne compte une quinzaine de 
clubs de football gaélique. Chaque année, un tournoi se déroule dans le cadre du Festival Interceltique mais cette an-
née comme l’an dernier, il n’y a pas eu de rencontres pour cause de covid. 

Informations : vannes-football-gaelique.com

http://www.harpe-celtique.fr/


LES UNIVERSITÉS BRETONNES RENFORCENT LEURS LIENS AVEC L’IRLANDE :
Une nouvelle page de la coopération académique entre la Bretagne 
et l’Irlande s’ouvre après la signature d’un accord, le 26 août 2021, à
Dublin, entre l'Université de Rennes 1, l'Université Rennes 2, l'Uni-
versité de Bretagne Occidentale, l'Université Bretagne Sud et 3 uni-
versités irlandaises. Au-delà des accords bilatéraux existants entre 
elles, ce texte marque une volonté partagée par les deux communau-
tés académiques d’approfondir leurs relations en développant de 
nouveaux axes d’échanges, de promotion de leurs activités, et donc, 
de leur rayonnement. Soutenu par la Région Bretagne, l’accord 
d’une durée initiale de 5 ans contribue également à consolider les 
liens privilégiés entre partenaires celtiques dans le contexte post-
Brexit.
Cet accord a été signé à l’occasion d’un voyage du Président de la République à Dublin ce 26 août. Il était accompa-
gné d’Olivier David (ancien Président de Rennes 2 et actuellement Vice-président à l'enseignement supérieur et à la 
recherche) des présidents et vice-présidents des quatre universités bretonnes (Rennes 1 et 2, UBO, UBS) qui ont ren-
contré leurs homologues des universités de Cork, Galway et Limerick. 
Notons que l’an dernier le Président de la Région Bretagne, Loig Chesnais-Girard avait souhait tenir un « sommet in-
terceltique » lors du FIL mais que celui-ci n’a pas eu lieu du fait du covid.
En tout cas, voilà une excellente démarche et nous espérons qu’elle se prolonge notamment du côté de la Galice 
(même si de nombreux partenariats existent déjà). Et ce, sans oublier Nantes …..
Plus d’info sur la page de Rennes 1 :
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/luniversite-de-rennes-1-renforce-ses-liens-avec-lirlande

LES ÉCHANGES DE LA XUNTA ……

  EL GALLEGO SE ESTUDIA EN 36 UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES : La   
Xunta destina cerca de 65.000 euros para promover hasta 2024 el estudio del gallego en la Universidad de Oxford.

***********************************
  La Xunta lanza un programa de intercambio literario con Georgia para reforzar la proyección exterior de la 
literatura gallega

***********************************
  RUEDA ASISTIÓ A LA APERTURA DE LA OFICINA DEL CÓNSUL HONORARIO DE RUSIA EN 
  GALICIA
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda … destacó que el nuevo consulado honorario, el único de Rusia en el no-
roeste peninsular, supondrá una nueva oportunidad para fortalecer la cooperación entre Galicia y el país ruso en ámbitos como 
las relaciones comerciales, la cultura o la promoción turística. En esta línea, incidió en el aumento del interés de los ciudadanos 
rusos por visitar Galicia … indicó que uno de los principales reclamos para los turistas rusos es el Camino de Santiago, un fenó-
meno reconocido a nivel internacional que permite situar a Galicia en el mapa. 
http://www.cronicasdelaemigracion.com/ 1er Juillet 2021.

HOMENAXE AS MADRIÑAS DE SAN SIMON :
O pasado 16 de xullo, axudadas polo vento mareiro, as memorias das madriñas de San Simón difundí-
ronse nas illas de San Antón e San Simón, antigo recinto dunha cárcere franquista dende 1936 ata
1943. Desta historia adoitase lembrar aos 6000 presos políticos que pasaron polo antigo lazareto. 
Na primavera do ano pasado a totalidade dos grupos políticos da vila de Redondela decidiron rendir
homenaxe ás 55 mulleres da illa, adicando o 2020 como Ano das Mulleres de San Simón. Basándose
nos traballos de Cecilia Orge e do Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, decidiuse difundir
a memoria daquelas mulleres que axudaron aos presos a aturar mellor as terribles condicións do seu
encarceramento.  Lavando e remendando roupa,  trasmitindo correo clandestinamente e levándolles

provisións, as mulleres redondelás permitíronlle aos presos conservar un contacto coa vida exterior.
Este acto celebrado para as mulleres tamén foi protagonizado por mulleres. Deste xeito, a presidenta da diputación
Carmela Silva subliñou a importancia de seguir escribindo a historia das mulleres, mentres a alcaldesa Digna Rivas
recordou que esta homenaxe non era un acto aillado, organizándose tamén unha mostra fotográfica cos retratos das
mulleres. Igualmente, decidiuse trasmitir esta parte da historia redondelá aos nenos coa publicación dun libro de lite -
ratura infantil, actividades pedagóxicas a destinación dos colexios da vila e uns videos curtos dispoñibles a partir da
web do concello. Esta homenaxe institucional, puntuada polos « cantares » de Antía Muiños, permitiu reafirmar a
vontade de non esquencer este fragmento da historia chea de solidaridade e humanidade protagonizada polas mulleres
de Cesantes.
http://redondela.gal/es/mujeres_sansimon Eva Mejuto, Bea Gregores, As lavandeiras de San Simón, Edicións Xe-
rais, 

http://redondela.gal/es/mujeres_sansimon
http://www.cronicasdelaemigracion.com/
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/luniversite-de-rennes-1-renforce-ses-liens-avec-lirlande



	UNE EXPO À MADRID POUR LE 8° CENTENAIRE D’ALPHONSE X :
	La Biblioteca Nacional de España se joint à la célébration du huitième centenaire de l'anniversaire du monarque avec une exposition qui peut être vue du 18 novembre au 13 février à Madrid, en se concentrant sur les livres d'Alphonse X le Sage. L'exposition comprend les codex originaux de son scriptorium comme d'autres manifestations scripturaires promues par le roi. Ses propres sujets d’intérêts servent à structurer l'exposition en quatre sections, divisées en domaines thématiques : droit, histoire, science et religion, cette dernière mettant en exergue les chants à la Vierge.   (Statue d’Alphonse X à la Bibliothèque Nationale de Madrid).
Les cinq codex présentés dans l'exposition seront le Livre complido de los judizios de las estrellas (traité d’astrologie de l’astronome arabe Abenragel écrit au Xe siècle), le Libro de las cruzes, (Livre des croix, autre ouvrage d’astrologie d’origine arabe) la première partie de la Grande e general estoria ( livre de caractère historique écrit à partir de 1270 par le roi Alphonse X et ses collaborateurs de l'École de traducteurs de Tolède), et la première version, vers 1270, des Cantigas. D'autres ouvrages relatifs à l’astronomie seront également présentés. Au total, il y aura vingt œuvres de la propre collection de la Bibliothèque nationale et d'autres provenant d’archives et musées espagnols.
	VIII centenario do nacemento de Afonso X (1221-2021), os libros do rei Sabio.
	A Biblioteca Nacional celebrará o oitavo centenario do monarca cunha exposición sobre os seus libros
	NB: il n’y a pas eu à proprement parler d’École de Traducteurs” à Tolède au sens où on l’entend aujourd’hui, mais il n’y en a pas moins eu un mouvement de transfert des connaissances du monde arabe (Al Andaluz) vers l’occident chrétien, Tolède ayant été le centre regroupant des érudits arabes, juifs et chrétiens.
	A Irmandade As Pontes-Lesneven celebra tres décadas de historia :
	BAIONA : La Arribada a nouveau reportée. Compte-tenu de la situation sanitaire, la municipalité a décidé d’annuler les festivités prévues début octobre. Rendez-vous est pris pour la célébration normale en mars 2022.
	DES FORMATEURS GALICIENS À LESNEVEN ET PLABENNEC:
	1598 : LA PESTE À VIGO. LE SECRET DU PRIE-DIEU DU PRÊTRE.
	1598: La peste en Vigo. El secreto del reclinatorio del prior
	LES UNIVERSITÉS BRETONNES RENFORCENT LEURS LIENS AVEC L’IRLANDE :

