4 7 e E M V O D A R G E LT E D

4 > 13 Août 2017

Programme

Édito

Fidèle parmi les fidèles,
l’Écosse est l’un des grands
pays de référence du Festival Interceltique
de Lorient. Si les pipe bands écossais n’ont
jamais manqué au rendez-vous depuis
l’aube de notre manifestation (Festival des
Cornemuses de 1971), le presque demisiècle parcouru depuis lors nous a permis
de connaitre plusieurs générations de musiciens talentueux venus de ce « grand nord »
de la Celtie contemporaine. Leur chaleur
humaine et leur simplicité, ont contribué de
surcroit à renforcer les liens affectifs déjà
existants entre Bretons et Écossais, et à les
développer avec les autres pays celtiques.
« Fort caractère, cœur battant, esprit universel » est l’accroche que nous diffusons pour
célébrer pour la troisième fois l’Écosse.
En effet, l’histoire nous renvoie à l’image
des highlanders en révolte, à la fierté des
Écossais pour leurs traditions et libertés,
mais nous montre également que ce souffle
intarissable a mené le pays à la pointe de
la création dans de nombreux domaines :
la littérature, l’art, l’industrie... Ce sont les
raisons pour lesquelles l’Écosse jouit d’un
grand prestige dans le monde.

Le Festival Interceltique de Lorient deviendra en 2017 une vitrine pour découvrir
l’essor de l’Écosse d’aujourd’hui : créatrice,
moderne, universelle. Toute la ville se
mettra aux couleurs écossaises pendant dix
jours et dix nuits. La sélection de musiciens
et chanteurs de différentes générations et
contrées nous montrera l’extraordinaire
puissance musicale celtique qu’est devenue
l’Écosse. Dans son pavillon, nous aurons
l’occasion de partager le savoir-faire et la
convivialité écossaise. Enfin, les expositions, les conférences et les projections
de cinéma contribueront à faire connaitre
davantage la culture du pays à l’honneur.
Une grande nation européenne qui a contribué à construire et à consolider nos valeurs
de convivialité, de partage et de mise en
avant de la diversité.
Le FIL 2017 propose également une vaste
programmation de tous les pays celtiques,
de leurs diasporas et de leurs rencontres
avec les « autres ». Découvrez-les dans ce
programme, allez chercher la proposition
qui vous ressemble !
Venez à Lorient célébrer avec nous la
celtitude cosmopolite du XXIe siècle, une
celtitude sur la rose des vents avec Lorient
comme épicentre.
Lorient, Capitale Interceltique.

Mentions légales :
Directeur de la publication : Lisardo Lombardía
Réalisation : Service Communication du Festival
Création et mise en page : ORIGNAL communication
Impression sur papier recyclé Imprim Vert :
Roto Armor 22170 Plouagat
Association loi 1901 - N° Siret : 30430808300050 APE : 9001Z - Licence n°2 : 1037012 et n°3 : 1037013
Programme gratuit ne peut être vendu.

Lisardo LOMBARDíA
Directeur du Festival Interceltique de Lorient
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Le badge
de soutien

Comment lire le programme
7
Numéro du spectacle
pour réservation par courrier

Création artistique
Festival Interceltique

Concours
de musique

ur
s!

(Grille page 42)

5 € pour les 10

jo

Le badge de soutien vous permet de
manifester publiquement votre soutien
au FIL.

21h00  Soirée d’Ouverture Écosse

Scotland’s Wild Heart (ciné-concert), Blasta, Tide Lines, Mischa McPherson Trio, Elephant Sessions
JJThéâtre de Lorient : 28 € - R 26 €

Vous vous le procurez une fois et il
vous permet d’accéder aux lieux et aux
animations ci-dessous pendant 10 jours.

•

À partir de 22h : concerts et festoù noz
(dès 21h30 : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9).

•

Mardi 8, 14h : « Kitchen Music ».

•

Dimanche 13, à partir de 14h : « Kenavo
an Distro » (fest deiz & fest noz).

Le Quai des Pays Celtes,
à partir de 22h :
•

Animations des pavillons des différentes
nations celtes : Acadie, Irlande, Pays de
Galles, Galice…

Le Palais des Congrès, à 10h :
•

Master Class : fiddle, accordéon, harpe,
gaïta…

•

Lundi 7 : Concours Botuha (jeunes
sonneurs).

La Salle Carnot :
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L’Auditorium
du Cercle Saint-Louis :
•

Du lundi au vendredi, à partir de 14h :
CinéFIL - projections cinéma.

•

Du lundi au vendredi, à 19h30 : pièce de
théâtre «La P’tite Boîte Bleue, 100 ans de
correspondances»

•

Mercredi 9 et vendredi 11, à 10h30 :
conférences autour du costume traditionnel breton.

Le Breizh Stade :
•

Dimanche 6, à partir de 15h : animations
bagadoù et cercles.

•

Samedi 12, 10h30 : concours de pipe
bands (catégorie B).



Les points de vente :

•

Fest Noz traditionnel à partir de 21h30
(sauf jeudi 10 et dimanche 13).

•

•

Samedi 12 : Fest Deiz de 15h à 19h et Fest
Noz de 21h30 à 1h30.

Billetterie du Festival
(à l’Espace Nayel)

•

Boutiques officielles
et boutique en ligne

•

Entrées de chaque lieu
en Accès Badge FIL

•

Offices de Tourisme
du Pays de Lorient

Accès libre pour les enfants de - 8 ans

Pour les spectacles
sur fond bleu,
voir texte « LUMIÈRE SUR… »
pour plus de détails

Tarif réduit, voir p.40
Lieu

Le Quai de la Bretagne :
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Plein tarif

Sommaire
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Au FIL des jours
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p.6-7

Nation à l’honneur : l’Écosse p.11

Des mesures de sécurité
intensifiées pourront être
mises en place.
Merci de vous référer au
site internet avant votre
venue.

Tous les spectacles seront rendus
accessibles aux sourds
et malentendants
(hors stade du Moustoir).
Renseignements :
ddets@festival-interceltique.bzh

www.festival-interceltique.bzh
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées.
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Au FIL DES JOURS

10 jours

Nouveautés

Animations

du lundi au vendredi

Parade maritime
de la « Route de l’Amitié »
Jeudi 10 août à 16h
Arrivée en musique des équipages de
bateaux et vieux gréements

• Conférences liées aux nations celtes à
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Centre ville - Accès libre.
• Ateliers de danses de Bretagne et des
Pays Celtes de 15h à 17h - Salle Carnot
Accès libre.

« Semaine Interceltique de la Mer »
du 7 au 12 août
Le carrefour et vitrine des producteurs,
des chercheurs, des transformateurs,
des technologies des mers celtiques
(Quai de Rohan, en face du Village Celte)

• Ateliers de danses pour enfants de 6 à 10
ans de 14h30 à 15h30 - Jardin des Arts et
des Luthiers - Accès libre.

©Bozeanne Davis

• Ateliers de danse irlandaise (5 €), ateliers
de musique irlandaise (10 €), ateliers
de langue bretonne et gaélique (libre)
de 14h30 à 16h30 - Jardin des Arts et des
Luthiers.
• Projections d’œuvres filmiques issues
des nations celtes - CinéFIL de 14h à
18h - Auditorium du cercle St-Louis - Accès
Badge FIL.
• Théâtre « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans
de correspondances » 19h30 - Auditorium
du cercle St-Louis - Accès Badge FIL
• Fest noz traditionnel à 21h30 du 5 au
13 août (sauf jeudi 10) et de 15h à 19h et
de 21h30 à 1h30 le samedi 12 - Salle Carnot
Accès Badge FIL.
• Jeux traditionnels bretons à 14h du lundi
7 au dimanche 13 - Breizh Stade
Accès libre.

Restauration

La carte CeltiCash sera à nouveau effective sur
les différents sites de restauration.
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• Conférence sur le costume breton à 10h30
Auditorium du cercle St-Louis
Accès Badge FIL
-- Mercredi 9 août : Hélène Cario : « Histoire
de la broderie et de la dentelle en
Bretagne »
-- Vendredi 11 août : Cathy Goubil :
« Les différentes modes de cornettes
en Poher »
• Ateliers de broderie, perlage, peinture
à l’huile, peinture sur velours - de 14h à
19h - 5 € - Salon Soleil d’Orient.

10 nuits
Découvrez les cultures de chaque nation celte,
rencontrez des auteurs et éditeurs au Quai
du livre, allongez-vous dans les transats de
l’Espace Paroles et solidaire en écoutant
un conte, dégustez une crêpe au Quai de la
Bretagne ou flânez et découvrez le savoir
faire des artisans et luthiers au Jardin des
Arts et des Luthiers. Prenez votre temps,
vous êtes à Lorient !

Expositions - Arts
(Accès libre)

• Exposition « Scotia Nova » et « La Tapisserie
de la Bataille de Prestonpans ». De 14h à
19h - Du 5 au 13 août et du 16 août au 3
septembre, du mercredi au dimanche de
14h au 19h - Galerie du Faouëdic.
• Exposition d’artistes contemporains
des Pays Celtes « Euro Celtic Art » - Du 5
au 11 août de 14h à 18h30 et samedi 12
août de 14h à 17h - Hôtel Gabriel (près de
l’Espace Marine).
• De 10h à 19h tous les jours - Palais des
Congrès :
-- Exposition de costumes traditionnels
bretons du cercle Bugale An Oriant et
de broderies de Viviane Hélias.
-- Exposition d’instruments « Dasson an
awel » d’Alain Le Buhé.
-- Exposition « P’tits bouts de Bretagne,
Bugaleaj » (photos de Serj Philouze)
dans le cadre du 50e anniversaire de
War’l Leur.
• Exposition « Couleurs du Vent » de
Christian Sanséau. Christian Sanséau
peint le vent : une exposition décoiffante à
découvrir dans le hall de l’Hôtel de Ville de
Lanester et la Galerie La Rotonde du lundi
10 juillet au samedi 2 septembre.

Au FIL DES JOURS

Le festival s’invite chez…
les autres !
Médiation culturelle

• Concerts celtiques dans les villes de
Lanester (lundi 7), Port-Louis (mardi 8)
et Guidel-Plages (mardi 8 - 18h) dans le
cadre d’animations estivales.
• Concerts privés pour les résidents de
centres hospitaliers, de résidences pour
personnes âgées (EHPAD) et du milieu
carcéral, en association avec le Cœur à
Marée Haute.

Sports interceltiques

• Voile : CeltiKup Océaniques ; arrivée le
5 août dans l’avant-port de plaisance de
Lorient.
• Golf : 23e GolfCelTrophy le 5 et 6 août,
Golfs Plœmeur Océan et Val Quéven
Accès libre.
• Concours de palets sur planche à 14h
le 08 août - Breizh Stade - Accès libre.
• Journée Jeunes le 09 août à partir de
13h30 - Chasse aux trésors autour des
jeux bretons, initiation Gouren, concours
de boules, Breizh Stade - Accès libre.
• Handisport : boules et palets sur planche le
10 août à 13h30 Breizh Stade - Accès libre
• Concours de boules à 13h30 les 09 et 10
août - Breizh Stade - Accès libre.
• Gouren : initiation seniors à 14h le 11 août
Tournoi international de Gouren à 13h30
le 12 août- Breizh Stade - Accès libre.
• Sports athlétiques bretons et championnat de Bretagne de tir à la corde
à 16h le 11 août - Breizh Stade - Accès libre
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Téléchargez l’Appli du FIL
Disp
part onible à
ir du
de Ju mois
in

Téléchargez gratuitement notre
application : programme, artistes,
informations pratiques, playlist...
Application réalisée avec le soutien de Crédit Agricole en
Bretagne. Réalisée par Golive.fm

Soutenez le Festival !
Pourquoi ?

• Être acteur de la réussite d’un évènement unique et exceptionnel
• Stimuler la création et la découverte artistique de toutes les expressions de la culture celte
• Maintenir une programmation toujours plus créative, innovante et cosmopolite
• Contribuer au rayonnement culturel et économique de la Bretagne et des pays celtes à travers le monde

Comment ?
Rendez-vous sur www.festival-interceltique.bzh et effectuez un don en ligne
En nous soutenant, vous adhérez au projet du Festival et vous participez à sa pérennité culturelle.
De plus, ce soutien financier peut vous faire bénéficier de conditions fiscales avantageuses.

Isle of Lewis

Nation à l’honneur :

l’Écosse

l’événement
le Crédit Agricole est là !

©VisitScotland and Kenny Lam

Quand la Bretagne crée

Des milliers d’années d’Histoire ont façonné l’Écosse, aujourd’hui connue pour son
accueil chaleureux, ses paysages époustouflants, sa scène culturelle en perpétuelle
effervescence, son riche patrimoine mais également ses mythes et légendes.

Création Service Communication Crédit Agricole du Morbihan - Crédit photo © Michel Renac

Paysages

L’Écosse regorge de paysages spectaculaires
qui ne demandent qu’à être explorés ! Que
l’on parle de Munros, de forêts paisibles,
de plages de sable blanc ou encore de
ses mystérieux lochs, la splendeur de la
nature ne manquera pas d’impressionner
les visiteurs.

Culture et traditions

Téléchargez l’application du FIL
à partir du 1er juin
Réalisée par Golive et financée par

Bretagne

La culture écossaise est une riche et exceptionnelle mosaïque, quant aux traditions,
elles sont tout simplement passionnantes et
encore bien vivantes : les visiteurs pourront
par exemple assister à un lancer de troncs
lors des fameux Highland Games, ou encore
participer à un Ceilidh endiablé lors de leur
séjour. Le Gaélique fait également partie
intégrante de la culture écossaise et se
retrouve à travers la musique, le théâtre ou
encore les contes et légendes. Le Gaélique
est une langue celte comptant parmi l’une
des plus anciennes d’Europe.

Pour plus d’informations,

www.visitscotland.com

Musique et festivals

L’Écosse possède une scène musicale à la
fois internationale et proche de ses racines
traditionnelles, avec un calendrier de festivals et d’événements auxquels participent
des artistes de renommée mondiale. Des
festivals comme Celtic Connections, le festival international d’Édimbourg, le Fringe,
l’Hebridean Celtic Festival ou encore le
festival de St Magnus, veillent à ce que la
musique traditionnelle et Gaélique continuent de rayonner au niveau international,
tout comme les festivals Knockengorroch
World Cèilidh, Orkney Folk Festival, Piping
Live!, Shetland Folk Festival, The Cumnock
Tryst, East Neuk et The Scots Fiddle Festival.

6 sites classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO

St Kilda (île reculée des Hébrides, accueillant
la plus grande colonie d’oiseaux marins au
monde), la Veille Ville et la Nouvelle Ville
d’Édimbourg, le cœur néolithique des
Orcades, le village restauré de New Lanark,
le mur d’Antonin (jadis frontière la plus au
Nord entre l’Empire Romain et la Grande
Bretagne), et le Forth Bridge (pont ferroviaire
construit entre 1883 et 1890).
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110 000

Mon engagement pour l’emploi

Bretagne

Souten a ran an implij
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Vendredi 4 Août
Gwener 4 a viz eost

19h30  Cotriade : dîner/concert (repas traditionnel de poissons)

1

Couple du Bagad de Lorient, Les Gabiers d’Artimon, Seconde Nation (Acadie)
JJPort de pêche : 20 € - Enfants de moins de 12 ans : 10 €

21h30  Fest Noz

Kermabon/Kermabon, Ollu/Desplanches, Le Corre/Le Fustec, Hervieux/Beauchamp, Loeroù
Ruz, Moal/Chaplain, Frères Badeau
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

22h00  Soirée Prix Musical Produit en Bretagne
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

Lumière sur…
© Hervé Moreau / Produit en Bretagne

Vous aussi,
vous pouvez participer
à la démarche en favorisant l’achat
des produits et services porteurs de
la signature Produit en Bretagne.

Soirée Prix Musical Produit en Bretagne
Venez
nous voir
sur notre
tournée
estivale.
Trajet et détails sur :

www.produitenbretagne.bzh
/produitenbretagne
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Une dose de musique à danser, un soupçon
de rock, une pincée d’électro ou encore
quelques mesures de musique du monde,
chaque année le cocktail du concert des
lauréats du Prix Musical Produit en Bretagne
se réinvente et amène son lot de surprises.
4 ans déjà que Produit en Bretagne a pris
ses quartiers au Festival Interceltique de
Lorient pour ouvrir le bal, le vendredi. On y

retrouve notamment des artistes en devenir
sélectionnés par un jury de professionnels
bretons mais aussi par des internautes.
Quels ingrédients pour ce cru 2017, dans ce
festival membre de Produit en Bretagne ?
À vous de le découvrir en franchissant
l’enceinte du Quai de la Bretagne. Un
assemblage unique pour un vrai moment
de partage !
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Samedi 5 Août

Lumière sur…

sadorn 5 a viz eost

10h00  Master Class de Gaïta

JJBreizh Stade (2nde catégorie) : 9 €
JJEsplanade du Théâtre de Lorient (4e B catégorie) : Accès libre

2

Soirée d’Ouverture
Écosse

11h00  23e édition du GolfCelTrophy
JJGolfs Plœmeur et Quéven : Accès libre

13h00  Championnat National des Bagadoù
JJStade du Moustoir (1re catégorie) : 16 € - R 14 €
Tarif couplé 1re et 2nde catégories : 20 € 4

Les Îles Hébrides, et notamment les
Hébrides extérieures façonnent l’horizon
lointain écossais. Plus loin, c’est l’Amérique !
C’est ici que les chants gaéliques profonds
ou rythmés fleurissent régulièrement
et que les grands virtuoses écossais se

3

14h00  Quai de la Bretagne

Tribal Jâze (fanfare), Liù, Talskan, Morwenn Le Normand & Ronan Pinc
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

14h30  Musiques et danses des Pays Celtes

Banda de Gaïtas Candás (Asturies), Rushen Silver Band (Île de Man), Côr Meibion Orffiws
Abertyleri a Chwm (Pays de Galles), Prince Charles Pipe Band of San Francisco (USA)
JJEspace Marine : 10 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

5

14h30  Trophée Mac Crimmon pour solistes de Gaïta

6

21h00  Soirée d’Ouverture Écosse

7

21h30  Soirée Folk

8

avec les meilleurs solistes de Galice et des Asturies
JJPalais des Congrès : 6 €

Scotland’s Wild Heart (ciné-concert), Blasta, Tide Lines, Mischa McPherson Trio, Elephant Sessions
JJThéâtre de Lorient : 28 € - R 26 €
Clann Mhic Ruairí (Irlande), The Grenaways (Cornouailles)
JJPalais des Congrès : 15 € - R 12 €

21h30  Fest Noz

Rue du Groove, Frères Dayou, Trimaud/Hervé, Capitaine/Le Mouel/Faucheur,
Guégan/Jaffré, Kermabon/Le Sciellour
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

22h00  La Bretagne invite :

Alaw (Pays de Galles), Pichard/Vincendeau invitent Erik Marchand (Création FIL), Karma
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

22h00  The Celtic Social Club - Hevia « Al son del Indianu »

9

22h00  Nuit Interceltique Bretagne (avec feux d’artifice)

10

JJEspace Marine : Debout 26 € - R 24 € / Assis 32 € - R 28 €
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Avec la participation exceptionnelle des Bagadoù champions de Bretagne 2017 de 1re et 2nde catégories
JJStade du Moustoir : Présidentielle carré or : 29 € / Tribune présidentielle : 25 € - R 21 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 18 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)

Donald Shaw

renouvellent à chaque génération. Cette
soirée d’ouverture, confiée au Festival
HebCelt de Stornoway (Île de Lewis), vous
présente Mischa McPherson Trio, Blasta,
Tide Lines et Elephant Sessions.
En début de soirée, vous assisterez à un
ciné-concert extraordinaire : Scotland’s
Wild Heart.
Toute la beauté de la nature et l’atmosphère
des Hébrides, condensées dans un film
proposé par Donald Shaw, qui dirigera en
direct un groupe de musiciens traditionnels
exceptionnels, réunis spécialement pour
l’occasion.

Hevia « Al son del
Indianu »

Après 20 ans de tournées dans plus de
40 pays, José Ángel Hevia, joueur de gaïta
asturien qui a vendu plus de 2.5 millions
de disques, est de retour à Lorient. Entre
1850 et 1950, un million d’Asturiens ont
émigré en Amérique. La musique habanera
et l’architecture des indianos (émigrants
revenus en Europe) font aujourd’hui partie
de la culture asturienne. Hevia s’est installé
en 2014 dans les Caraïbes, suivant la trace
des joueurs de gaïta indianos. Il a partagé
de longs moments avec des musiciens de
Saint Domingue et de La Havane, afin que
sa gaïta emprunte naturellement les sonorités latines.
Des thèmes tels que « Asturias » d’Isaac
Albéniz, (adapté à la gaïta pour la 1e fois par
Hevia en 2013 au FIL), ou encore « Capricho
Español » de Rimsky Korsakov, (inspiré du
répertoire asturien), sont à présent imprégnés des sonorités du cha-cha-chá ou du

Hevia

©DR

10h00  Championnat National des Bagadoù

©DR

Vicente Prado «El Pravianu» (Asturies), Pablo Seoane (Galice)
JJPalais des Congrès : Accès Badge FIL

merengue, aux côtés d’autres interprétations de la musique asturienne et des
classiques de la musique latine. Hevia,
co-inventeur de la gaïta électronique, revient
à l’instrument traditionnel tout en continuant à innover. Percussions latines, brass
bands et virtuosité seront présents ce soir
lors de son spectacle « Al son del Indianu
» pour une saveur tropicale de la diaspora
celte. The Celtic Social Club sera également
à nouveau sur la scène de l’Espace Marine
pour vous présenter son dernier album.

15

Dimanche 6 Août

Lumière sur…

sul 6 a viz eost
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14h30  37e Trophée Mac Crimmon pour solistes de Highland
et 20h30 Bagpipe/grande cornemuse

avec les meilleurs solistes d’Écosse, d’Australie, d’Irlande, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis
et de Bretagne
JJPalais des Congrès : 14h30 (1/2) : 6 € 12 20h30 (2/2) : 6 € 14 Tarif couplé : 10 € 15

14h30  Danses de Bretagne

Ensemble Bagad et Cercle Quic en Groigne (Saint-Malo), Cercle Eostiged Ar Stangala (Kerfeunteun),
Kevrenn Alre (Auray), Cercle Ar Vro Vigoudenn (Pont-l’Abbé)
JJEspace Marine : Place assise 13 € - R 11 € / -12 ans 8 €
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15h00  Animations Breizh Stade

Animations bagadoù et cercles, restauration, places assises disponibles
JJBreizh Stade : Accès Badge FIL

15h00  Animations bagadoù et cercles

JJVillage Celte, Quai de la Bretagne, Esplanade du Théâtre de Lorient, bas du cour de la
Bôve, Jardin des Arts et des Luthiers : Accès libre

17h30  Quai de la Bretagne

Castor & Pollux (fanfare), Tribal Jâze (fanfare)
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

19h00  Triomphe des Sonneurs

The Side (Écosse)

16

JJThéâtre de Lorient : 24 € - R 21 €

21h30  Fest Noz

Frères Dréan, Le Goff/Kerjean, Hautbois/Chauvin, Le Gouarin/Hervieux, Talec/Suignard,
Alain Pennec, Campo/Guével
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

22h00  La Bretagne invite :

Tannara (Écosse), Yann-Fañch Kemener Trio, SpouM
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

22h00  Tri Yann : « La grande veillée de la belle enchantée »

17

22h00  Nuit Interceltique (avec feux d’artifice)

18

JJEspace Marine : Debout 30 € - R 27 € / Assis 36 € - R 32 €

16

JJStade du Moustoir : Présidentielle carré or : 29 € / Tribune présidentielle : 25 € - R 21 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 18 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)

Mêlant leurs diverses expériences musicales
dans un répertoire puissant, les membres
de The Side restent fidèles à l’esprit et
à l’essence de la tradition musicale de
Northumbrie, royaume médiéval situé au
Nord de l’actuelle Angleterre, aux confins de
l’Écosse d’où est originaire Kathryn Tickell,
référente incontournable de la musique de
cette région. Sans pour autant annihiler le
talent et la créativité de chaque musicienne,
les artistes présentent des morceaux originaux, traditionnels, ou encore des reprises
de compositions d’Henry Purcell ou Percy
Grainger… Des airs mélancoliques à vous
fendre le cœur donnent vie à de superbes
jigs et reels, où l’étourdissant souffle de
Kathryn contraste avec la richesse du
violoncelle de Louisa Tuck, l’accordéon

Kathryn Tickell & The Side

d’Amy Thatcher et la harpe pétillante de
Ruth Wall, transportant l’auditoire dans
un paysage sonore des plus atmosphériques. Tels sont les ingrédients d’une soirée
exceptionnelle sur la scène du Théâtre de
Lorient. La soirée démarrera avec le groupe
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, une
des révélations les plus remarquables de
la nouvelle scène galicienne.

Tri Yann

JJDépart rue Jean Le Coutaller
JJArrivée Esplanade du Théâtre de Lorient, centre-ville : Accès libre

21h00  Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre (Galice), Kathryn Tickell &

Kathryn Tickell & The Side

©Marie Monteiro

JJDépart Pont Carnel
JJArrivée au Stade du Moustoir : Place assise 12 € - R 10 €

Faut-il encore vous présenter les « Trois Jean
» de Tri Yann ? !
Après 45 ans de carrière, l’âge de la
maturité est arrivé pour les célèbres
Nantais, avec la sortie de leur 16 e
album en 2016 « La Belle Enchantée ».
Après un concert anniversaire mémorable
en 2011 au Port de Pêche de Lorient,
Messieurs Chocun, Corbineau et Jossic
reviennent sur la scène du FIL, avec leur
dernier spectacle « La grande veillée de
la belle enchantée », accompagnés cette
fois de cinq musiciens supplémentaires.
Ils vous feront voyager dans leurs contes
et légendes : Bretagne, celtie, fonds traditionnel européen, mondes anciens et

Tri Yann

©Thierry Taton & Christophe Roisnel

10h00  Grande Parade des Nations Celtes

tendances musicales contemporaines, en
français ancien et actuel, en breton voire
en anglais. Électrique et acoustique, de la
danse à la ballade, de l’instrumental au vocal,
retrouvez tout ce que sait faire Tri Yann ce
dimanche à 22h à l’Espace Marine pour une
soirée imaginée spécialement pour le FIL.
Tri Yann sera accompagné par des invités
d’exception : XXCeltes, le Bagad de Saint
Nazaire, Clarisse Lavanant et Kohann.
17

LUNDI 7 Août

Lumière sur…

10h00  13e Trophée Botuha

Photo Concert
“Regard de Breizh”

Concours de cornemuses pour jeunes sonneurs de moins de 20 ans
JJPalais des Congrès : Accès Badge FIL

14h00  21e Concours International de Pibroc’h
Concours de « musique classique de cornemuse »
JJPalais des Congrès : 6 €

19

14h00  Quai de la Bretagne

Castor & Pollux (fanfare), Duo Frères Paranthoën, Arvest
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

14h30  Musiques et danses des Pays Celtes

Banda de Gaïtas Ximiela (Galice), Hevva (Cornouailles), Keltika Dancers (Écosse), Bagad de Lorient
JJEspace Marine : 10 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

20

18h00  Trophée de musique celtique Loïc Raison
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

19h30  « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances »
Théâtre
JJAuditorium du Cercle Saint-Louis : Accès Badge FIL

21h00  Burum (Pays de Galles) invite Jean-Michel Veillon, Photo-Concert

« Regard de Breizh » de l’Ensemble Nautilis

Nautilis est un ensemble musical composé
de 7 musiciens talentueux basés en
Bretagne, qui trouvent leur origine au
cœur du jazz et des musiques improvisées, s’inspirant de la soul et même du
funk. « Regard de Breizh » est un photoconcert où Nautilis dévoile la finesse et
l’originalité des photographies bretonnes
de Guy Le Querrec (grand photographe
baroudeur). La Bretagne que l’artiste a tâché
de décrire se dessine comme un paysage
humain, vivant, brut et haut en couleurs.
Les clichés se suivent tels des tableaux,
comme la découverte d’un pays inconnu
dont le quotidien a été saisi par l’objectif du photographe et mêlées aux sons
des compositions. La réalisation vidéo de

Ensemble Nautilis

©Romain Allard

lun 7 a viz eost

Jean-Alain Kerdraon permet aux animations
des images de faire écho à la musique, une
ode poétique de l’instant, un hommage à
cette capacité du photographe à capturer
l’essence d’un moment.
Au préalable, Burum, un groupe gallois,
vous plongera dans la tradition de son
pays pour le sublimer par des accents
de jazz, avec comme invité le flûtiste
Jean-Michel Veillon.

21

JJThéâtre de Lorient : 24 € - R 21 €

Birlinn Jiarg (Île de Man), Trim (Galice)
JJPalais des Congrès : 15 € - R 12 €

22
Capercaillie

21h30  La Bretagne invite :

Grande Nuit de l’Écosse

The Grenaways (Cornouailles), Beat Bouet Trio, Plantec
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

21h30  Fest Noz

Gauthier/Guével, Derrien/Lotout, Josset/Martin, Madec/Le Buhé, Jouanno/Le Bozec,
Erell Coupier, Le Goff/Lahais
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

22h00  Grande Nuit de l’Écosse

Capercaillie, Blazin’ Fiddles, Breabach & pipe band, Talisk, Fara et invités
JJEspace Marine : Place assise 32 € - R 28 €

18

©DR

21h30  Soirée Folk

23

Une soirée mémorable vous attend !
Le pays à l’honneur vous emmène voyager
vers l’extraordinaire puissance musicale
celtique qu’est devenue l’Écosse, avec
la présence de Capercaillie - dirigé par
Donald Shaw -, Blazin’ Fiddles, Breabach
& pipe band, Talisk et Fara, et une sélection remarquable de musiciens et chanteurs
invités de différentes générations.

Sur scène, retrouvez une soixantaine d’artistes représentatifs de toute la géographie
de l’ancienne Caledonia, des Orcades, des
Hébrides, des Shetland, des Highlands…
pour un spectacle conçu pour aller bien
au-delà des clichés préconçus. Découvrez
la splendeur musicale de l’Écosse contemporaine : cœur battant, esprit universel.
19

Photo : Anthony Tual - Illustrations : Marion Masson

© J.CASTRIC

NOUVELLE BOUTIQUE À LORIENT !
20, RUE PAUL BERT - 02 97 64 48 84
LORIENT
QUIMPER
PONTIVY

www.armorlux.com

VANNES - PARC LANN
VANNES - THEIX
VANNES - CENTRE VILLE
REJOIGNEZ-NOUS !

A 10 minutes
du Festival

5h de visite

& spectacles
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MARDI 8 AOÛT

Lumière sur…

meurzh 8 a viz eost

10h00  Master Class de Fiddle

For ever Fortune par Les Musiciens de Saint-Julien

Hayley Keenan (Écosse) et Kathleen Nesbitt (Irlande)
JJPalais des Congrès : Accès Badge FIL

(Musique écossaise du XVIIIe siècle)

Concours « déjanté » de cornemuses - 17h30 : résultats
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

14h30  Musiques et danses des Pays Celtes

24

15h00  Après-midi du Folk

25

The Ulster Scots Agency Juvenile Pipe Band (Irlande), Grupo de baile Xeitu (Asturies), Isle of
Cumbrae Pipe Band (Écosse), Grupo de baile Cantigas e Agarimos (Galice)
JJEspace Marine : 10 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €
Alaw (Pays de Galles), Anabel Santiago (Asturies)
JJPalais des Congrès : 10 € - R 8 €

18h00  Trophée de musique celtique Loïc Raison
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

19h30  « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances »
Théâtre
JJAuditorium du Cercle Saint-Louis : Accès Badge FIL

21h00  «Tan De’i ! » du Bagad Cap Caval

26

21h30  Musiques Sacrées Galice / Bretagne : « Autour de l’orgue »

27

21h30  For ever Fortune par Les Musiciens de Saint-Julien

28

JJThéâtre de Lorient : 24 € - R 21 €

Duo galicien Erixúa (gaïta/orgue), Hamon/Hervieux (bombarde/orgue)
JJÉglise St-Louis : 14 € - R 11 €
JJPalais des Congrès : 18 € - R 16 €

21h30  La Bretagne invite :

Birlinn Jiarg (Île de Man), Gauthier/Guével invitent Sylvère Morisson et Étienne Callac, ‘Ndiaz
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

Depuis près de 10 ans, Les Musiciens de
Saint-Julien raniment des fonds musicaux
endormis grâce à leur approche à la fois
érudite et intuitive, enracinée dans les
pratiques populaires suivies d’une touche
d’exigence, de virtuosité et de passion. À la
direction de ce groupe de chambre baroque,
François Lazarevitch, chercheur assoiffé de
découverte, édite les partitions de répertoires exhumés par la transmission écrite
ou orale. Réunissant des airs de danse, des
chansons et des airs avec variations, Les
Musiciens de Saint-Julien donnent ici un
programme rare, dans une interprétation
qui allie la poésie des instruments anciens
et l’énergie du phrasé traditionnel.

Les Musiciens de Saint-Julien

©Jean-Baptiste Millot

14h00  Concours de « Kitchen Music Lancelot »

Un univers acoustique qui vous fera découvrir l’excellent répertoire écossais joué à la
mode du XVIIIe siècle.

Dixebra

Depuis ses débuts en 1987, le groupe de
rock Dixebra, composé de neuf membres
à ce jour, est l’un des plus importants et
influents parmi le panorama musical des
Asturies. Son style musical se caractérise
par un large métissage culturel (ska, punk,

reggae, rap), influencé par la musique traditionnelle asturienne (gaïta) ainsi que des
textes engagés écrits en asturien. La majorité des fans et des critiques s’accordent
sur un point : Dixebra est un groupe de
rock à voir absolument en concert, tant la
présence scénique et l’osmose entre les
musiciens et les spectateurs sont exceptionnelles. L’occasion vous est donnée de les
entendre ce soir à Lorient, avec des invités
tel que José-Manuel Tejedor, à l’occasion
de leur tournée anniversaire intitulée « Tour
87-17 » !

Dixebra

21h30  Fest Noz

22h00  The BackYard Devils (Acadie) - Dixebra (Asturies) : 30 ans de scène

29

22h00  Nuit Interceltique (avec feux d’artifice) - Captation France 3

30

JJEspace Marine : Debout : 28 € - R : 24 € / Assis 30 € - R 26 €

24

JJStade du Moustoir : Présidentielle carré or : 29 € / Tribune présidentielle : 25 € - R 21 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 18 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)

©DR

Tymen/Kerveillant, Paillot/Le Houédec, Léhart/Mahé, Sérot/Janvier, Audrey Guégan,
Lothodé/Quillay, Clérivet/Kerno
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

En première partie de soirée, découvrez
un groupe acadien à l’énergie survoltée du
bluegrass et de la country : The BackYard
Devils.

25

MERCREDI 9 Août

Lumière sur…

merc’her 9 a viz eost

10h00  Master Class de Highland Bagpipes

Castor & Pollux (fanfare), Lunch Noazh, Goudedranche/Badeau
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

14h30  Musiques et danses des Pays Celtes

31

15h00  Après-midi du folk

32

Burum (Pays de Galles) invite Jean-Michel Veillon, Annym (Île de Man)
JJPalais des Congrès : 10 € - R 8 €

18h00  Trophée de musique celtique Loïc Raison
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

19h30  « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances »
Théâtre
JJAuditorium du Cercle Saint-Louis : Accès Badge FIL

21h30  Musiques Sacrées Bretagne

33

21h30  Grande Soirée Cornemuse : hommage à Gordon Duncan

34

Cantate « Ar Marh Dall » de l’Ensemble choral Kanomp Breizh
JJÉglise St-Louis : 14 € - R 11 €
Ross Ainslie, Ali Hutton, Ian Duncan, Fred Morrison, Calum Stewart, Bruce McGregor (Écosse),
José-Manuel Tejedor (Asturies), Piping Orchestra, Hervé Le Floc’h (Bretagne)
JJPalais des Congrès : 18 € - R 16 €

21h30  Fest Noz

Irvoas/Moign, Syz/Denis, Le Hunsec/Le Gall, Salvar/Miniou, Bodin/Béliard, Cécile et Céline,
Le Baron/Rios
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

21h30  La Bretagne invite :

Trim (Galice), Talec/Noguet, Blain/Leyzour
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

22h00  Luar Na Lubre (Galice) – Altan (Irlande) invite Ronan Le Bars et Sylvain Barou 35
JJEspace Marine : Place assise 32 € - R 28 €

22h00  Nuit Interceltique (avec feux d’artifice) - Captation France 3

JJStade du Moustoir : Présidentielle carré or : 29 € / Tribune présidentielle : 25 € - R 21 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 18 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)
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36

Altan est l’un des groupes ambassadeurs
de la musique irlandaise à travers le monde
depuis sa création dans les années 1980. Le
répertoire de ballades, de jigs et de reels que
collectent et orchestrent les artistes sont
un trésor du patrimoine musical gaélique.
Altan est l’un des groupes de musique
traditionnelle irlandaise qui a vendu
plus d’un million d’albums et démontre,
depuis toujours, la modernité de cette
esthétique. Symbolisant leur connexion
avec le monde celtique, les irlandais vous
attendent à l’Espace Marine, accompagnés sur quelques morceaux de figures
de la musique bretonne Ronan Le Bars et
Sylvain Barou. Le groupe galicien Luar Na

Lubre, ayant collaboré avec des artistes de
renom tels que Mike Oldfield, The Corrs ou
encore Bob Geldof, ouvrira les festivités de
la soirée. Un concert à ne pas manquer !

Grande Soirée Cornemuse :
hommage à Gordon Duncan
Dans la continuité du succès des concerts
« Just for Gordon : Celebrating a National
Treasure » au festival
Gordon Duncan
« Celtic Connections » de
Glasgow, c’est au tour du
FIL de présenter ce spectacle mettant en lumière
les influences de Gordon
Duncan, qui résonnent
toujours dans le monde
celtique.
Avec son instrument de
prédilection, la cornemuse,
on a pu ressentir son impact
révolutionnaire. Les dimensions de son héritage unique

sont abondamment démontrées dans ce
concert commémoratif. Cet artiste écossais, doué, avait remporté à
plusieurs reprises le Trophée
Macallan au FIL. Un concert
pour cornemuses qui fera
date avec Ross Ainslie, Ali
Hutton, Ian Duncan, Fred
Morrison, Calum Stewart,
Bruce McGregor (Écosse),
José-Manuel Tejedor
(Asturies), Piping Orchestra,
Hervé Le Floc’h (Bretagne).

©DR

14h00  Quai de la Bretagne

©DR

Altan

Fred Morrison (Écosse), Andrew Frater (Écosse), Andy Wilson (Irlande)
JJPalais des Congrès : Accès Badge FIL

De La Salle Scout Pipe Band (Irlande), Rinceoirí Cois Laoi (Irlande),
Methil & District Pipe Band (Écosse), Bagad de Lann-Bihoué
JJEspace Marine : 10 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

Altan
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Jeudi 10 Août

Lumière sur…

yaou 10 a viz eost

EOG

10h00  Master Class de Uilleann Pipes

Tribal Jâze (fanfare), NIJ et O’Tridal
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

15h00  Après-midi du Folk

Tannara (Écosse) et Calum Stewart Trio (Écosse/Bretagne)
JJPalais des Congrès : 10 € - R 8 €

37

16h00  « Route de l’Amitié » : Parade maritime

Arrivée en musique des équipages de bateaux et vieux gréements
JJPromenade du Péristyle – Port de plaisance : Accès libre

18h00  Trophée de musique celtique Loïc Raison
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

19h30  « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances »
Théâtre
JJAuditorium du Cercle Saint-Louis : Accès Badge FIL

21h00  Soirée Amzer Nevez (Centre culturel breton)

38

21h00  « Honneur au Fest Noz »

39

« Ar En Deulin (Yann-Ber Kalloc’h) » de Yann-Fañch Kemener , EOG
JJPalais des Congrès : 15 € - R 12 €

Fest Noz Symphonique : Orchestre Symphonique de Bretagne, duo Hamon/Martin,
Annie Ebrel (Co-production FIL) - Barba Loutig, Amieva 6/4, Fleuves5
JJEspace Marine : Soirée complète : 15 € - 2e partie à partir de 22h : 9 €

21h30  Musiques Sacrées Pays de Galles

40

21h30  The Pipes The Pipes (Irlande)

41

Côr Meibion Orffiws Abertyleri a Chwm (chœur), Sioned Webb and Arfon Gwilym (harpe/chant)
JJÉglise St-Louis : 14 € - R 11 €
JJThéâtre de Lorient : 24 € - R 21 €

22h00  La Bretagne invite (spécial concerts) :

Anabel Santiago (Asturies), « A l’arrivée de mon retour » par Trio Brou/Hamon/Quimbert,
Kermabon/Le Faix Project
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

22h00  Nuit Interceltique (avec feux d’artifice)
28

JJStade du Moustoir : Présidentielle carré or : 29 € / Tribune présidentielle : 25 € - R 21 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 18 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)
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Le Palais des Congrès accueille les créations
d’Amzer Nevez coproduites avec le FIL.
Ar en Deulin
Yann-Fañch Kemener et son trio investissent la scène pour célébrer l’anniversaire
de la mort de Yann-Ber Kalloc’h, poète
breton ayant marqué la littérature en
langue bretonne au début du XXe siècle. Ce
spectacle alliant musique, poésie et images
s’articule autour des œuvres et des correspondances de l’écrivain. Il met en valeur
un travail musical original, composé de
thèmes traditionnels et de compositions,
ainsi qu’une mise en scène valorisant ces
joyaux de la poésie de langue bretonne.
Dans un souci de compréhension d’un
public large et pour la découverte de cet
auteur notable, le spectacle sera traduit
en français.

Honneur au Fest Noz

Figures majeures de la musique bretonne
à danser, Erwan Hamon et Janick Martin
ont proposé à l’Orchestre Symphonique
de Bretagne de s’inscrire dans une de leurs
escapades aventureuses. Sous la direction de Didier Benetti et accompagnée de
la grande voix bretonne Annie Ebrel, du
guitariste Grégory Dargent et du percussionniste Antonin Volson, le défi était de
taille : développer avec limpidité les enchevêtrements rythmiques et mélodiques,
soutenir une énergie haletante avec puissance, déstabiliser la mesure sans jamais
se détacher du tempo, jouer le répétitif et le

EOG prend place sur scène avec une
musique intimiste, dénudée, brute, à l’image
de la voix et du chant. Le groupe breton
recherche un son acoustique, le plus fidèle
possible à la réalité, sans artifice.
Jañlug ar Mouel au chant, Thomas Lippens
aux percussions, Sylvain Didou à la contrebasse et Pierre-Yves Mérel au saxophone
emportent les spectateurs dans un style
traditionnel, jazz, contemporain jusqu’à
s’égarer du côté des musiques du Monde.
Le chant et la langue sont au cœur de ce
spectacle, le saxophone répond à la voix
dans un univers acoustique mélodieux.

circulaire en préservant en permanence l’essence de la danse bretonne. Défi réussi, c’est
un véritable fest noz symphonique auquel
vous êtes invités à danser ! Barba Loutig,
Amieva 6/4 et Fleuves5 seront également
présents pour cette soirée exceptionnelle
à l’Espace Marine, qui nous rappelle que le
Fest noz a été reconnu Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, il y a 5 ans.

Fest Noz Symphonique

©Éric Legret

14h00  Quai de la Bretagne

©Éric Legret

Soirée Amzer Nevez

Eoin Dillon (Irlande)
JJPalais des Congrès : Accès Badge FIL
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Roi morvan

Vendredi 11 Août
10h00  Master Class Accordéon

L’Esprit des voyageurs

Gary Innes (Écosse) et Alain Pennec
JJPalais des Congrès : Accès Badge FIL

14h00  Quai de la Bretagne

Groupe lauréat du Kan Ar Bobl, DS Band, Gloaguen/Hénaff
Quai de la Bretagne : Accès libre

14h30  Danses du Monde Celte

43

15h00  12e Concours d’accordéon

44

JJPalais des Congrès : 6 €

16h00  Championnat de Bretagne de tir à la corde

et sports athlétiques bretons
JJBreizh Stade : Accès libre

18h00  Trophée de musique celtique Loïc Raison
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

19h30  « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances »
Théâtre
JJAuditorium du Cercle Saint-Louis : Accès Badge FIL

45

21h30  Grande Soirée Accordéon

46

Lauréat du concours, Gary Innes (Écosse), « Fabulations Sonores » d’Alain Pennec
JJPalais des Congrès : 15 € - R 12 €

21h30  Fest Noz

Le Bot/Chevrollier, Dufleit/Denis, Le Goff/Le Goff, Sohier/Le Rouzic, Kervinio/Le Paih,
Crépillon/Bigot, Le Lann/Tanguy
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

22h00  Gwennyn (Bretagne) - Amy Macdonald (Écosse)

JJEspace Marine : Debout : 30 € - R 27 € / Assis 36 € - R 32 € (forfait Marine : voir p.36)

22h00  La Bretagne invite :

Arcanadh (Irlande), New Leurenn #2 Erwan Berenguer et Nicolas Le Gall (création FIL), Hiks
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

32

Sam Lee

abattent les frontières. Auteur de deux
disques acclamés par la critique et plébiscités par le public, il nous présente son
répertoire avec son groupe officiel. En
début de soirée, découvrez le groupe Lyra,
qui vous propose un projet de dialogues
multiculturels entre l’Inde, la Bretagne et
la Tunisie.

Amy Macdonald

21h00  L’esprit des voyageurs

Lyra (indo-tuniso-breton) - Sam Lee (Royaume-Uni)
JJThéâtre de Lorient : 24 € - R 21 €

Sam Lee est un auteur-compositeur-interprète londonien étonnant.
Son style musical, folk inventif, ne peut
être enfermé dans aucune case. Des
sauvages Highlands jusqu’aux fins fonds
des pubs de l’Ulster, cet infatigable troubadour a collecté sons et savoirs, s’est
nourri de moments de partage avec les
communautés nomades, gipsy ou irlandaises. Il a également passé ces 4 dernières
années auprès du dernier grand bardevoyageur écossais, Stanley Robertson.
Aussi insaisissable que virtuose, ses chansons folk sont une terre incroyablement
fertile, ouverte à tous les vents, d’où jaillit
une voix baryton chaude, étincelante,
virevoltant sur un répertoire atypique. Il
jette définitivement un pont entre passé
et avenir, entre des univers différents qui

47

« She’s back ! ». Amy Macdonald, interprète
du tube international « This is the life » fait
son grand retour après cinq ans d’absence.
Voilà dix ans qu’Amy a débarqué sur la scène
musicale européenne et internationale et à
seulement 29 ans, elle a déjà sorti 3 albums
et vendu plus de 5 millions d’exemplaires à
travers le monde. Après un été 2016 partagé
entre quelques grands festivals européens
et l’enregistrement de son nouvel album,
« Under Stars », sorti en février dernier chez
Universal, la belle écossaise revient avec
un opus empli de sincérité et de maturité.
Au croisement parfait entre folk, pop et
rock, sa voix profonde transmet toujours la
même énergie optimiste et communicative

Amy Macdonald

©DR

Grupo de baile Cantigas e Agarimos (Galice), Keltika Dancers (Écosse),
Grupo de baile Xeitu (Asturies), Hevva (Cornouailles), Rinceoirí Cois Laoi (Irlande)
JJEspace Marine : 13 € - R 11 € - Enfants -12 ans 8 €

©Frederic Aranda

Lumière sur…

gwener 11 a viz eost

qu’à ses débuts. C’est donc avec honneur
que le Festival la reçoit pour l’une de ses
deux seules dates en France cette année.
Démarrez la soirée avec la talentueuse
bretonne Gwennyn. À ne pas manquer !
33

Samedi 12 Août

Lumière sur…

sadorn 12 a viz eost

10h00  Master Class de Harpe

10h30  Concours de Pipe Band (catégorie B)
JJBreizh Stade : Accès Badge FIL

13h30  Tournoi de Gouren
JJBreizh Stade : Accès libre

14h00  Quai de la Bretagne

Soïg Sibéril, Stéphane Morvan / Gilles Le Bigot, Kerouac
JJQuai de la Bretagne : Accès libre

14h30  Championnat International Greatness de Pipe Bands et

Trophée International Greatness de Batteries
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JJBreizh Stade : 10 €

15h00  10e Trophée Camac de Harpe Celtique
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JJPalais des Congrès : 6 €

15h00  Fest Deiz
à 19h00 Botuha/Jouanno, Berthou/Pérennès, Samuel Le Hénanff, Kerno/Buisson, Guiner/Cloarec,

Ce duo australo-irlandais a quelque chose
en plus…
Hat Fitz & Cara forment un duo à la fois
sauvage et enjôleur, leurs compositions
originales au son « roots » ont une énergie
toute contemporaine et ne sont pas loin de
créer un nouveau genre.
Hat Fitz, baroudeur des grandes scènes
blues australiennes, a multiplié au fil du
temps ses apparitions en Europe, retrouvant le même engouement du public, aussi
bien dans un contexte intimiste que sur
des festivals majeurs. Alors qu’il se produit
en Irlande, il découvre une certaine Cara
Robinson, qu’il ne quittera plus jamais
! Cette artiste, au background soul, a
parcouru l’Europe et les États-Unis. Bien

©DR

Hat Fitz & Cara

Corrina Hewat (Écosse)
JJPalais des Congrès : Accès Badge FIL

Hat Fitz & Cara

que dotée d’une voix exceptionnelle, elle
ne se satisfait pas d’être « seulement » une
chanteuse. Elle apprend la batterie, le washboard, la flûte et la flûte irlandaise.
Le rugueux Hat Fitz est toujours là,
à présent tempéré par l’ensorceleuse Cara.
À découvrir d’urgence !

Revest/Paulo, Derrien/Le Sauze
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

18h00  4 finalistes du Trophée Loïc Raison
50

21h30  Grande Soirée de la Harpe Celtique
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Spectacle de danse de la confédération War’l Leur
JJThéâtre de Lorient : 24 € - R 21 €
Lauréat du concours, Le Collectif ARP joue Kristen Noguès, Corrina Hewat (Écosse)
JJPalais des Congrès : 15 € - R 12 €

21h30  Fest Noz

Kergozien/Durassier, Quéméré/Denis, Thiériot/Pérennou, David/Huguel, Ollu tad ha mab (père
et fils), Bernard Loffet, Pensec/Billon
JJSalle Carnot : Accès Badge FIL

22h00  Hat Fitz & Cara (Australie) - RunRig (Écosse)

JJEspace Marine : Debout : 30 € - R 27 € / Assis : 36 € - R 32 € (forfait Marine : voir p.36)

22h00  La Bretagne invite :

Vainqueur du Trophée Loïc Raison, Oliolio, Kendirvi
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL
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Après une énorme année de promotion de
leur dernier album « The Story » à travers
toute l’Europe, RunRig pousse la musique
hors des salles de concerts et des stades.
C’est à cette occasion que le groupe écossais
a le plaisir d’annoncer son retour, après
bien des années, au Festival Interceltique
de Lorient. De nombreux fans et critiques
sont unanimes, la tournée de promotion de
« The Story » a vu RunRig au sommet de son
art si bien que le groupe prévoit encore une
série de concerts pour cet été. « Les chansons de notre album ont évidemment été
développées et testées dans des situations
de concerts live. Ce processus a déjà porté
ses fruits au cours de la première partie

©Andrew King

RunRig

JJQuai de la Bretagne : Accès libre

21h00  Kement Tu

RunRig

de la tournée promotionnelle. Nous nous
tournons désormais vers de nouvelles aventures musicales cette année et attendons
avec impatience notre retour à Lorient »
confie Rory MacDonald, bassiste de RunRig.
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Chaque soir, sur les scènes du Fil

Dimanche 13 Août
sul 13 a viz eost

JJBreizh Stade : Accès Libre

14h00  Kenavo an Distro
à 2h00 Tanaw, Dom Duff, Le Buhé/Brunet/Leon, Planchée, Trio Noguet/Barou/Conq,

War-Sav direction musicale d’Erwan Volant (création FIL), Darhaou, Skeduz, Djiboudjep
JJQuai de la Bretagne : Accès Badge FIL

15h00  28e Trophée Paysan Breton : Matilin an Dall
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• 1 Spectacle au Théâtre de Lorient
(sauf soirée d’ouverture le 5 août)
• 1 Spectacle au Palais des Congrès
(sauf Grande Soirée Cornemuse du
9 août)
(Uniquement valable sur des spectacles en soirée)

Les 3 soirées à l’Église St-Louis
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30 €

Tarifs couplés
Les deux séances du
Trophée Mac Crimmon
pour solistes de Highland
Bagpipe/Grande Cornemuse du
dimanche 7 août à 14h30 et 20h30

10 €

Le championnat
des bagadoù
de 2nde catégorie du
samedi 5 août à 10h au Breizh
Stade et de 1re catégorie à 13h au
Stade du Moustoir

20 €

Mercredi 9
Jeudi 10

Concert en soirée des 11 et 12 août
à l’Espace Marine (debout)

• 1 Nuit Interceltique
(Tribunes Nord ou Sud)

Forfait
Musiques Sacrées

Forfait Marine
week-end de clôture

Vendredi 11

Forfait
Découverte
3 spectacles :

45 €

Samedi 12

Forfaits billetterie
48 €

20h30
Trophée Mac Crimmon pour
soliste de Higland Bagpipe
Grande Cornemuse

Mardi 8

Couples koz/bombarde et couples braz/bombarde
JJPalais des Congrès : 8 €

Samedi 5

14h00  Jeux traditionnels bretons

Lundi 7

JJParoisse St-Louis - Église Notre-Dame de Victoire : Accès Libre

Soirée Folk :
• Clann Mhic Ruairí (Irlande)
• The Grenaways (Cornouailles)

Dimanche 6

Palais des Congrès - 21h30

11h00  Messe en breton

Soirée Folk :
Jiarg (Île de Man)
• Trim (Galice)

• Birlinn

« For ever Fortune » :
les Musiciens de
Saint-Julien
Grande soirée Cornemuse :
hommage à Gordon Duncan

Théâtre de Lorient - 21h00
Soirée d’Ouverture Écosse :
Scotland’s Wild Heart, Blasta,
Tide Lines, Mischa McPherson
Trio, Elephant Session

Grande soirée de l’Accordéon :
• Lauréat du concours
• Gary Innes (Écosse)
• Alain Pennec
Grande soirée de la Harpe :
• Lauréat du concours
• Corrina Hewat (Écosse)
• Le Collectif ARP joue
Kristen Noguès

• The
• Hevia

Celtic Social Club

« Al son del Indianu »

(Asturies)

• Xabier

Díaz et Adufeiras de
Tri Yann
Salitre (Galice)
« La grande veillée de
• Kathryn Tickell et
la belle enchantée »
The Side (Écosse)
• Burum (Pays de Galles)
Grande Nuit de l’Écosse :
invite Jean-Michel Veillon avec Capercaillie, Blazin’Fiddles,
• « Regard de Breizh »
Breabach, Talisk, Fara
de l’Ensemble Nautilis
et nombreux invités
«Tan De’i ! » :
Bagad Cap Caval

• The

BackYard Devils (Acadie)
• Dixebra (Asturies)

• Luar

avec Ross Ainslie, Ali Hutton, Ian
Duncan, Fred Morrison, Bruce
McGregor, Calum Stewart, Hervé
Le Floc’h, José-Manuel Tejedor,
Piping Orchestra

Soirée Amzer Nevez :
• EOG
• « Ar En Deulin (YB Kalloc’h) »
de Yann-Fañch Kemener

Espace Marine - 22h00

Na Lubre (Galice)

• Altan

(Irlande)

invite Ronan Le Bars
et Sylvain Barou

21h : « Honneur au Fest-Noz » :
Duo Hamon-Martin, Annie Ebrel
• The Pipes The Pipes (Irlande)
et l’Orchestre Symphonique de
Bretagne, Barba Loutig,
Amieva 6/4, Fleuves5

L’esprit des voyageurs :
• Lyra

(indo-tuniso-breton)
• Sam Lee (Royaume-Uni)

• Amy

• Gwennyn
Macdonald (Écosse)

•

Hat Fitz & Cara

•

RunRig (Écosse)

Kement Tu

(Australie)

Et aussi... : les Nuits Interceltiques, les Musiques Sacrées de l’Église Saint-Louis, les
concerts et les animations au Quai des Pays Celtes (à partir de 22h), au Quai de la
Bretagne (à partir de 21h30/22h) et les traditionnels festoù-noz de la Salle Carnot.
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INFOS BILLETTERIE
1959

Billetterie en ligne

www.festival-interceltique.bzh
Réservez vos places sur plan en ligne - Paiement sécurisé

Par téléphone au 02 97 64 03 20
uu  10 avril au 17 juillet : 10h/12h30 - 15h/17h30 (lundi au samedi)
uu  19 au 29 juillet : 13h-19h (lundi au samedi)
uu  31 juillet au 13 août : 10h-19h (tous les jours)

Au guichet
© Dominique Rolland

uu  Rez-de-chaussée de l’Espace Nayel Lorient :
· 10 avril au 17 juillet : 10h/12h30 - 15h/17h30 (lundi au samedi)
· 24 juillet au 12 août : 13h-18h (lundi au samedi)

uu  Agences Lorient Bretagne Sud Tourisme :

·1
 0 avril au 13 août : Hennebont, Île de Groix, Larmor-Plage,
Lorient, Port-Louis (plus d’infos sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr
et 02 97 847 800)

YVES ROCHER, N°1 DE LA COSMETIQUE EN FRANCE*

uu  Billetterie Palais des Congrès :

· 19 au 28 juillet : 13h-19h (fermé le week-end)
· 31 juillet au 13 août : 10h-19h (tous les jours)

Le Végétal est notre passion depuis plus de 50 ans. Nous avons créé
une cosmétique unique, la Cosmétique Végétale®. Avant-gardiste, efficace,
respectueuse et différente, elle est le futur de la beauté. En visionnaire, dès 1959,
Yves Rocher fait le lien entre les plantes et la beauté des femmes. Il invente alors la
Cosmétique Végétale® qui a permis à la Marque Yves Rocher de faire aujourd’hui
autorité sur le Végétal.
Le savoir-faire des Experts de la Recherche en Cosmétique Végétale® Yves Rocher
est incomparable. Yves Rocher s'appuie sur 150 Experts du vivant animés par
la passion des plantes et la beauté de la femme. La Cosmétique Végétale® Yves
Rocher permet une approche globale de la beauté et accompagne chaque
femme toute la journée, à tous les âges de sa vie, dans tous ses désirs de beauté.
A travers le monde, ce sont plus de 30 millions de femmes qui choisissent, achètent
et utilisent les produits Yves Rocher, témoignant de leur attachement à la Marque
dans plus de 90 pays.
Acteur majeur du développement culturel en Bretagne, la Marque Yves Rocher
apporte depuis toujours son soutien à la création artistique locale.
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Les caisses sont ouvertes 1h avant le début des spectacles sur chaque site.
Plein tarif uniquement
(en dehors des tarifs enfants de moins de 12 ans l’après-midi à l’Espace Marine)

N°1de la
Cosmétique*
en France
* Source : Kantar World Panel Beauty 2016. En volume
et en valeur 2016. Panel 2016 total individus femmes.
Part de marché volume et valeur
des marques sur un total Hygiène Beauté.
Hors produits bucco-dentaire, savons,
produits de rasage et hygiène féminine.

pyr02114

Par correspondance
uu  Du 10 avril au 28 juillet :

FIL - Billetterie, Rue Pierre Guergadic - 56100 Lorient

Réseaux de ventes
uu  Réseau Fnac : Fnac - Carrefour - Magasin U - Géant - 0 892 68 36 22*
uu  Réseau Ticketnet : Cultura - Leclerc - Auchan - Cora
0 892 39 01 00*

uu  Digitick
® Marque déposée par Yves Rocher

*0,34€/min
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TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE
Réservation par correspondance
jusqu’au 28 juillet 2017
uu  Grille de réservation à adresser à :

Festival Interceltique de Lorient – Service
Billetterie – Rue Pierre Guergadic - 56100 Lorient
Vous pouvez régler par chèque ou CB.
Merci de rajouter 4 € pour les frais d’envoi en
courrier suivi de vos billets de spectacle ou 2 €
pour l’envoi des billets « E-ticket » par courriel.

⚠

Offres Spéciales
uu  Forfait Découverte : 48 € pour 3 spectacles

en soirée, dont : 1 Nuit Interceltique (Tribunes
Nord et Sud), 1 spectacle au Théâtre de Lorient
(hors séance du 05/08), 1 spectacle au Palais des
Congrès (hors séance 09/08). Offre limitée.

uu  Forfait Musiques Sacrées :

30 € les 3 spectacles à l’Église St-Louis.

uu  Forfait Marine week-end de clôture :

45 € pour les 2 soirées du vendredi 11 et samedi
12 août à l’Espace Marine. Offre limitée.

uu  Tarifs couplés :
•   10 € pour les deux séances du Trophée Mac

uu  Tarifs réduits
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(spécifié dans la programmation de chaque spectacle) sur présentation d’un justificatif pour :
•   Nuits Interceltiques : 15 € pour les enfants de
-12 ans (Hors carré or).
•   les 5 à 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi.
•   les personnes handicapées - billet gratuit pour
l’accompagnateur si invalidité > 80%.
•   les habitants de Lorient Agglomération
(jusqu’au 28 juillet uniquement) sur présentation
d’une facture récente justifiant du domicile ;
4 places maximum par spectacle.
•   les groupes (autocaristes, agents de voyages,
associations) de plus de 20 personnes, les CE
et assimilés, à partir de 15 billets commandés,
tous spectacles confondus.
Demande de dossier complet avec formulaire
de réservation : FIL - Groupes/CE – Rue Pierre
Guergadic- 56100 Lorient
billetterie@festival-interceltique.bzh
02 97 64 03 20.
•   les adhérents Mozaïc - Loisirs et Tourisme - Cezam.
•   les adhérents Cnas.

Nom : ......................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................... Ville : ............................................................................................
Téléphone : ............................................................................
Courriel : ................................................................................................... @...................................................................................
Je souhaite recevoir par courriel la Celt’Letter du FIL.

Je règle par :
Chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre du Festival Intercetique de Lorient
Carte bancaire n° : ...............................................................................................................................................................
Expire le : ..................................................................... Les 3 derniers numéros au dos de la carte :
Nom et adresse du titulaire de la carte : ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Chèques vacances (avec leur souche)
Date : .....................................................

Signature :

Points de vente : billetteries, offices de tourisme,
boutiques du festival, entrée de chaque lieu avec
accès badge.

uu  Billets gratuits obligatoires pour les enfants de
moins de 5 ans, à retirer à la billetterie du Festival au
Palais des Congrès, sur présentation d’un justificatif.
Les enfants seront sur les genoux des parents.

Informations complémentaires
uu  21 juillet : clôture des ventes CE et groupes.
uu  interdiction d’introduire dans les salles : camésuu 
uu 
uu 
uu 

copes, appareils photos, animaux (sauf chiens
d’aveugles).
interdiction de fumer dans les lieux de spectacles.
chèques vacances, chèques culture acceptés avec
leurs souches.
cotriade : boisson non comprise.
Des mesures de sécurité intensifiées pourront
être mises en place. Merci de vous référer au site
internet avant votre venue.

✁

Crimmon pour solistes de Highland Bagpipe/
Grande Cornemuse du dimanche 6 août à 14h30
et 20h30.
•   20 € pour le Championnat des bagadoù de 2nd
catégorie du samedi 5 août à 10h au Breizh Stade
et de 1re catégorie à 13h au Stade du Moustoir.

une forme de soutien et d’adhésion au festival. Il
vous permet d’accéder aux lieux suivants durant
les 10 jours :
•   Quai de la Bretagne :
- À partir de 22h : concerts et festoù noz
(dès 21h30 : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9)
- Mardi 8, 14h : « Kitchen Music »
-D
 imanche 13, à partir de 14h : « Kenavo an distro »
(fest deiz & fest noz).
•   Le Quai des Pays Celtes, à partir de 22h :
Animations des pavillons des différentes nations
celtes : Acadie, Irlande, Pays de Galles, Galice…
•   Le Palais des Congrès, à 10h :
- Master Class : fiddle, accordéon, harpe, gaïta
- Lundi 7 : Concours Botuha (jeunes sonneurs).
•   Salle Carnot
- Fest Noz traditionnel à partir de 21h30 (sauf
jeudi 10 et dimanche 13).
- Samedi 12 : Fest Deiz de 15h à 19h et Fest Noz
de 21h30 à 1h30.
•   L’Auditorium du Cercle Saint-Louis :
- Du lundi au vendredi, à 14h : CinéFIL - projections
cinéma.
- Du lundi au vendredi, à 19h30 : Théâtre «La
P’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances».
- Mercredi 9 et vendredi 11, à 10h30 : conférences
autour du costume traditionnel breton.
•   Breizh Stade :
- Dimanche 6, à partir de 15h : animations
bagadoù/cercles
- Samedi 12, 10h30 : concours de pipe bands
(catégorie B).

BON DE RéSERVATION

Coupon à retourner, accompagné du règlement,
AVANT LE 28 JUILLET 2017 à :
Festival Interceltique de Lorient
Service Billetterie
Rue Pierre Guergadic - 56 100 Lorient

Tél : 02 97 64 03 20

Le FIL se réserve le droit de modifier le programme.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation.
Vente de billets de spectacles dans la limite des places disponibles.

CNIL : ces informations sont nécessaires à notre association pour traiter votre demande. Conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez excercer
auprès de notre service billetterie.
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Grille de réservation

INFOS PRATIQUES

Exemple : un couple avec un enfant de 11 ans, pour la Nuit Interceltique en tribunes nord et sud

N° de
spectacle
N°42

Tarif plein
Nombre
de places
2

Hébergement au Pays de Lorient

Tarif réduit

Tarif

Nombre
de places

Tarif

40 €

1

15 €

Total

Agences Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan 56100 Lorient

Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

55 €

Venir et circuler au festival
Train :

Gare de Lorient : 15 min à pied
du centre-ville

Je souhaite recevoir les billets de concert à mon domicile.
Envoi en courrier suivi (date limite de commande : 28/07)

+4 €

Je souhaite recevoir mes billets « E-ticket » par courriel

+2€

Ligne Grande Vitesse : à partir du
02/07 : Paris-Lorient en moins de 3h
www.voyages-sncf.com

Réseau de bus et liaisons maritimes
CTRL desservant toutes les communes
de Lorient Agglomération jusqu’à 3h du
matin (dernier départ).

TER Bretagne : opération prix rond
www.ter.sncf.com/bretagne
Opération TER Pays de la Loire A/R : 10 €

Services de bus renforcés le dimanche
6 août pour la Grande Parade.
Dépliants CTRL spécial Festival
www.ctrl.fr

Avion :

Covoiturage :

Bus départementaux :

Cobaturage :

Aéroport de Lorient Bretagne Sud
www.lorient.aeroport.fr

(frais dossier)

Je retirerai mes places de spectacles à la billetterie (Palais des Congrès) uniquement :
uudu 20 au 29 juillet : 13h/19h (lundi au vendredi)
uudu 01 au 13 août : 10h/19h (tous les jours)
uudirectement sur les lieux du spectacle (caisse ouverte une heure avant le spectacle)

Réseau TIM au départ de nombreuses
villes du Morbihan
Infos et renseignements
www.morbihan.fr/tim-pratique/

€

Total règlement

Attention : pas de E-tickets pour la Cotriade, les spectacles de l’Église Saint-Louis, le championnat
des bagadoù 2nde catégorie et le Championnat International Greatness de Pipe Band

Bus et liaisons maritimes :

Breizhgo : www.breizhgo.com

Profitez d’un trajet maritime commun.
www.cobaturage.bzh

Vélo :

Location de vélo en libre service
avec « Vélo An Oriant »
www.lorient-velo.fr

LESTER
PRIX
RONDS
BRETAGNE
0€

5€

pour les
- de 12 ans

jusqu’à
29 km

10€ 18€ 28€
de 30 à
69 km

de 70 à
149 km

Profitez
*
de retours gratuits ,
tous les jours !
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* Voir condition sur notre site

150 km
et plus

Lignes régulières en journée
Service pour la Grande Parade le 6 août
Service de soirée de 20h30 à 3h00
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Plage des Grands Sables
île de Groix

MA RS 2015 – Photos Frédéric Widmann, Aurore Guiet

Zoo de Pont-Scorff

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

