
Le bagad de Lann-Bihoué, en tête d'affiche du
premier festival Euroceltes.

STRASBOURG  

DERNIÈRE HEURE

• France Soir reconduit la grève commencée
le 12 avril
• Ouverture des archives de l'INA, "sans
autorisation des journalistes"
• La télé russe: une "réalité parallèle" où Poutine est
partout
• Science et Vie ouvre "le dossier Jésus"
• Angleterre: BSkyB remporte les trois premiers lots des
droits TV du football
• Science et Vie Junior couronné "Magazine de l'année"
2006
• "Popetown", un dessin animé satirique sur MTV, suscite
un tollé en Allemagne
• L'immigration en vedette du premier débat TV avant la
présidentielle
• Le Mondial sur M6: Dugarry, Leboeuf et 2 matches du
groupe de la France
• Brèche dans la liberté d'expression au Danemark: deux
journalistes inculpés
> Les dépêches "médias"

FESTIVAL EUROCELTES 2006

Coeur de Breizh 

Pour sa première édition, le festival Euroceltes propose, du 12 au 14 mai au palais des fêtes et dans les rues de
Strasbourg, concours de sonneurs, concerts, parade et fest noz.

Orchestré par les musiciens du bagad alsacien de Kiz avel, cet attachant
festival propose un éclairage sur la diversité et la richesse de la musique
celtique. « Un projet un peu fou, né il y a deux ans sur une aire
d'autoroute », confie, l'oeil pétillant, Hervé Estner, sonneur et président
d'Euroceltes.
 Sous la bannière du « gwen ha du » (le drapeau breton) se sont
regroupées, outre Kiz avel, Tan breizh et Ar vro goz, deux associations dont
la démarche vise à faire connaître la culture celtique bretonne à travers la
région.
 Il y a là un attachement presque miraculeux à des traditions disparues :
danse, musique et chant dans un souci d'ouverture à l'autre. Qu'elles soient
bretonnes, irlandaises, écossaises ou qu'elles viennent du bout du monde,
les musiques celtiques ont en commun cette chaleur qui pousse à la fête.

Concours de sonneurs

 Entre les années 70 et 80, dans l'élan du retour au patrimoine régional
orchestré par Alan Stivell, Gilles Servat, Yann-Fanch Kemener ou encore Tri
Yann, la musique bretonne fait sa révolution. Influencée par les courants

venus d'ailleurs (musique berbère, tzigane, rock, électro...), une nouvelle génération -emmenée par Denez Prigent, Carlos
Nunez ' CO- remodèle le répertoire traditionnel pour obtenir une synthèse (trad'innovation) qui suscite toujours un vif
engouement. « Sans hier et sans demain, aujourd'hui ne vaut rien », dit-on en Cornouaille.
 Euroceltes veut donc mettre aussi l'accent (breton !) sur des concours musicaux très prisés par les connaisseurs,
transformés en apprentissage ludique pour les néophytes. Entre joutes pour sonneurs en couple (bombarde et biniou) et
pipe band, le temps fort de la compétition sera le concours de bagad (bagadoù au pluriel) Divroet réunissant formations
allemandes, suisses et françaises, le 13 mai, de 14 h à 16 h.
 Pour danser la gavotte jusqu'à l'épuisement, pour avoir une vue d'ensemble de la diversité des nations celtes. Où l'on
célébrera vitalité et diversité de cette culture avec fest noz (le 13 mai dès 19 h 45 animé, entre autres, par M. Couac et la
11e brouette...), concert avec des invités de marque comme le bagad de Lann-Bihoué, Susana Seivane (révélation du
dernier festival interceltique de Lorient), Fred Morrison ou encore les Chums, le 12 mai. Moment phare, la parade musicale,
réunissant plus de cinq cents sonneurs, dans les rues de Strasbourg, le 13 mai de 17 h à 19 h. Quant au dimanche (dès
10 h), après l'apéritif-concert donné par les Ecossais du Strathclyde pipe band de Glasgow, l'heure des récompenses aura
sonné pour les participants aux différents concours. Un festival qui vaudra assurément le coup d'oeil, et surtout celui
d'oreilles.

Joël Isselé

Du 12 au 14 mai au palais des fêtes et  dans les rues de Strasbourg.  Parade musicale remplacée par un concert  au palais des fêtes en cas de pluie.  Bi l let ter ie réseau Fnac et
Carrefour.  Tél :  03 88 02 29 58 et  www.eurocel tes2006.org

 


