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Euroceltes, le petit-cousin alsacien du Fil n'a pas la prétention
d'égaler son modèle. Après le succès de 2006, la deuxième édition
du 27 avril au 4 mai, s'avère cependant prometteuse, avec aubades,
concerts, fest-noz, des musiciens tels que Fred Morrison, des pipe
bands écossais et le bagad de Lann Bihoué. Avec bagadoù et
cercles de la diaspora bretonne en plus, la parade dans le centre de
Strasbourg, devrait  avoir fière allure.

1.500 danseurs au fest-noz

« À côté du Festival interceltique, c'est un événement minuscule
Mais pour nous, c'est important. Avoir 300 musiciens dans les rues
de Strasbourg et un fest-noz qui rassemble quelque 1.500
personnes, c'est déjà beau, cela suffit à notre bonheur. La parade
est bien sûr le point d'orgue de cette semaine. Un moment fort,
chargé d'émotion, pour les membres du bagad et les Bretons
d'Alsace qui défilent dans leur ville, comme pour ceux qui les regardent. Voir notamment Lann Bihoué au pied de la cathédrale,
c'est inouï ». Christine Enfrin, bénévole de l'organisation, n'est même pas bretonne, comme le président, Hervé Estner, Vosgien bon
teint... qui joue de la bombarde et d'autres à qui « cette musique donne des émotions ».Elle l'a découverte par son mari, Yvon
Hays. Né à Paris de parents d'origine bretonne, il joue au bagad de Strasbourg, comme sa fille (bombarde) et deux ses fils
(cornemuse, le second commence la batterie).

« Tellement heureux »

« Le festival est né en 2006, autour du bagad, quand nous avons organisé le concours de BAS Divroët (la fédération des bagadoù
hors Bretagne). Et nous avons profité de l'événement pour élargir aux autres genres de musique (concert, fest-noz) et à l'ensemble
de la culture bretonne et celtique, afin de les faire connaître ici. Nous avons été tellement heureux, que nous avons redemandé le
concours et que nous recommençons cette année ».Place gratuitepour les amoureuxÀ l'occasion de la Saint-Valentin, le FC Lorient
offre une place gratuite aux femmes qui accompagnent leur conjoint au stade : invitation à la billetterie du stade pour l'achat d'un
billet à plein tarif.Coup d'envoi à 20 h.Places de 9 à 38 .  Billetterie, rue du Tour des portes, ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 17
h 30. Samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h, jusqu'à l'heure du match.Le Racing est né en 1906Le Racing-club de Strasbourg a été
créé en 1906 et est professionnel depuis 1993.Palmarès : champion de France 1979 (vice champion en 1935), Champion de D2
1977, 1988. Vainqueur de la Coupe de France 1951, 1966, 2001 (finaliste en 1937, 1947, 1995).Vainqueur de la coupe de la Ligue
1997, 2005.Vainqueur de la coupe Intertoto 1995.Vainqueur de la Coupe Gambardella 1965, 2006 (finaliste en 2003).
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