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Culture et loisirs

Strasbourg / Festival Euroceltes

Un souffle breton sur la
ville

Le festival Euroceltes revient pour sa 3e édition. Concours
traditionnels, concerts et parade se succéderont dans différents
quartiers de Strasbourg jusqu'à dimanche. Le lancement du
festival d'Euroceltes se fera ce soir place Kléber.

Crée en 2006, le festival qui rassemble des musiciens, des amateurs et
un public passionné de musique celte lancera le début de sa 3e édition, ce
soir place Kléber où un grand flash-mob sera organisé de 18h à 19h30.
« Le but est de réunir le plus de kilts originaux possible à Strasbourg. Si
les gens n'en ont pas, car c'est difficile d'en trouver, il devront les faire
eux-mêmes, explique Hervé Estner, président du festival. Tout est
permis, toutes les couleurs, tous les styles. »

« C'est la tradition »

Samedi, le programme se déroulera sur plusieurs sites. Le bagad de
Lann-Bihoué, vêtu de costumes de la marine française en cérémonie se
produira à la Petite-France et les groupes Djiboudjep, et le bagad sonerien
An Enez se produiront place Gutenberg. L'aubade du pipe-band (1)
Caverhill Guardians Pipes ' Drums qui devait se dérouler à la gare le
samedi de 10h à 12h est annulé. Le concours de pipe-bands de la Royal
Scotish Pipe Band Association (RSPBA) se déroulera devant le parc de
l'Orangerie, sur la pelouse, en face du pavillon Joséphine. « C'est comme
ça, tous les concours de musique de ce genre se font en extérieur, c'est la
tradition, explique Hervé Estner, mais je vous rassure, s'il pleut on
rentrera quand même dans le pavillon. »
L'association RSPBA sera représenté par deux jurys, écossais et
irlandais. « C'est un gage de qualité d'être jugé par cette association pour
les groupes de musique. Elle a une influence mondiale, c'est le coeur de
tous les pipe-bands du monde entier », ajoute Hervé Estner.
Le 6e concours de sonneurs (2) en couple, se déroulera au palais des
fêtes de Strasbourg. Ce concours breton présenté par la fédération
Divroet est composé d'une dizaine de juges et présidé par Fred Morrison,
champion du monde de cornemuse. « Cette fédération permet aux
Bretons "expatriés", de confronter leurs idées et leur musique et d'être
guidés vers des formateurs qualifiés », poursuit Hervé Estner. S'en suivra
un concours de bagadoù (3) pour ensuite laisser place à un concert du
bagad de Lann-Bihoué suivi d'un fest-noz (4) avec les groupes Duo DC'n
Mister C, A Contrabanda, Fred Morrison et Sonerien Du.

Chanteurs, danseurs
et musiciens

La grande parade commencera à 17h place d'Austerlitz pour arriver
place Broglie où sera annoncé le palmarès. « Elle passera place de la
Cathédrale, place Kléber, rue de l'Outre, place des Etudiants et réunira
des chanteurs, des danseurs et des musiciens », continue Hervé Estner.
Une quinzaine de groupes au total défileront au rythme de la musique
bretonne, irlandaise, ou écossaise. Aux sons des cornemuses, des
percussions et des bombardes (5), la gavotte, une danse bretonne, pourra
se pratiquer - en ronde, selon la tradition - pendant ce parcours. Le
dimanche, un concours de solistes et un concert gratuit de Fred Morrison
aura lieu à l'Orangerie.

La parade lors du festival Euroceltes en 2008. (Photo
archives DNA)
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Le programme

Aujourd'hui : 18h-19h30, coup d'envoi place Kléber.
Demain : 17h-18h, bombarde des orgues à l'église de la
Très-Ste-Trinité à l'Esplanade, rue de Boston.
Vendredi 14 mai : 17h-18h, aubade du bagad Pariz et le
Cercle Danseurs Boulogne à la gare (gratuit). 17h-19h :
aubade avec Djiboudjep et le bagad de Lan Bihoué à
Hoehneim, centre-ville.
Samedi 15 mai : 10h-12h, aubade du bagad de Lann-
Bihoué à la Petite France (gratuit). 10h-12h, aubade avec
Djiboudjep et le bagad sonerien An Enez sur la place
Gutenberg (gratuit). 10h-16h, concours de Pipe-Band
RSPBA au parc de l'Orangerie, pavillon Joséphine. 10h-
13h, 6e concours de sonneurs en couples au palais des
fêtes. 13h-16h, 6e concours de bagadoù au palais des
fêtes. 14h-16h, conférence druidique au parc de
l'Orangerie, pavillon Joséphine. 17h-20h, grande parade
gratuite avec de nombreux sonneurs et danseurs au
centre-ville. 20h30-3h, concert par le bagad de Lann-
Bihoué suivi d'un Fest-Noz avec Duo DC'n Mister C, A
Contrabanda, Fred Morrison, Sonerien Du au palais des
fêtes.
Dimanche 16 mai : 10h-12h, concours solistes, concert
gratuit de Fred Morrison, remise des prix au parc de
l'Orangerie.

Amandine Schiavo

(1) Pipe-Band : ensemble de cornemuse et de percussions d'Ecosse et d'Irlande. (2)
Sonneur : musicien jouant de la bombarde ou de la
au pluriel, est un ensemble de sonneurs, réunissant cornemuses, percussions et
bombardes. (4) Fest-Noz : fête de nuit. Bal en breton. (5) Bombarde : ancêtre du
hautbois. Le programme complet sur : www.festival-euroceltes.org
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cornemuse. (3) Bagad : bagadoù


