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Attent-ion

Depuls le Jeudl ler septenbre 1988, le groupe
de dnoses bretonnes J^BÂDÂO a reprls ses acti-
vltés.
Des noniteurs coqlétants et d;rnadques vous
attendent au 17, rue de PervSrse à Etterbeek
( t 100 nêtres du nélro fhieffry ou bus 36 )
Vous y apprendrez dans une super amblance les
nilles visages de Ia danse bretonne.
lous accuelllons TOUT LE ttOXDE : débutants,
danseurs moyens ou chevronnés. fous répétons
pour Ie platsir rnal.s aussl pour ceux qul Ie
déslrent en vue de falre des dénonstratlons en
publlc. [rhésltez pas, veaez nous reJolndre
pour vous amuser au son des btnlous et des
bombardes...

Renselgnenentsr Phlllppe et Patrlcta BALLEGEER - 02/g?4 E8 6b

Répétltlons: Tous les Jeudls de 20 à 22 heures.
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Cercle Celtlque UJan Hentoù Breizh de Bruxelles ...

notre Cercle Celtlque s'ouvre à tous. Ténoln eD est le Broupe Jabad^ao qut
accuellle les débutants et arnateurs avertls en danses bretonnes et le grouPe
Gwenn-f,a-Dr qui créera btentôt un collecttf de rnusiclens au sein du Cercle.

Af f iliat-ion au CencIe i

cotlsatlon annuelle et lndlviduelle de t[00 frs. CeIIe-cl peut-être de 600 frs.
par fanllle.
llals pour que cette cotlsatlon ne solt pas uD obstacle, dee arrangenenta eout
touJours poesibles
Les bénéflces réallsés lors d.e nos actlvltés alnsl que les cotlsatlons servlront
au bon fonctlonnenent du Cercle.

Les publlcttés dans le Journal vou6 coûtent 200 frs. Ia dent-page et
perætteront de compenser Ia parutloa et 1'expédltlon de Journal.

Pour tout rensetgnenent: Phlllppe Ballegeer
Rue Laageveld, 141 02/ 374 5A 65
1180 Bru:elles.

Palernent des cotlsatlons : Crêdlt Comunal de Belglque
Cercle Celtlque Var Eentoù Brelzb de Brurelles
o6a-2074s68-77
en menttonnant væ coordonnêes alnst gue
HIætIon 88.

Atterrt l- orr ! Aùterrt i- orr t Aùterrt l- orr ?

Le lnleænt de la cotlsatlon vous peræt:

1'- Recevolr Ie Journal trlnestrlel du Cercle;
2'- Pour les 25 prenlers lnscrltsr recevolr gratultenent

Ia revue "BREIZII", Ie re,gaztr.e breton de la cul-ture
' bretonne;

3'- d'avolr une réductlon aux entrées payantes de nos
act lvl tés;

4'- de nous reJolndre ré6u11èrenent aux réunlons du
Cercle (Ie calendrier vou6 sera blentôt envoyé) pour
donner votre avls et collaborer aux proJets et actl-
vités;

5'- de nous rencontrer, d'écbanger nos ldées, de nous
amuser par Ia même occaslon ...

tltttltttttttrtlt+rtttttttt+ttlttttttttlttltltt*tlttttt+*lttltttl}tt+r*trtrlttrll
Si vclrJs n'êtes pas memtrne du Gencle Celtique et
que vour avez FÊçu cÉt iourna l, it n'y e pas eru
d'er.FetuF... iI s'agit d'une Êr.Q.E.QlLi.Qn,
La cot isat ion au Cerc 1e coôt e 4OO f ns. pan arr ( 600
fns, pat. famille).
Si vorJs; dÉsinez volJs faine mÊmbFel, le numÉFo du
compte est m€rntionnê plus hâut- stJF cette même
PaEle ,
rlrtrtttllttttrrtttlltt;]tlttrtrtlttltlittltilttlltltttttt+l*lttlrttllttrllltilt;]illr
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Autocol lants bnet-ons

Keltia-OiffuEion est une àssociation qui corplète les activitêr
bretons tels quelques disques (Stivell, llyrdhin, harpe irlandaise)
de Bretagne), Les autocollants disponibleE sont i

du Cercle en diflusant des produils
et des rutocollants bretons (et venant

a.a. +. +.[.r.r.àâââ

YILI

it
IT

!r
Ie lrisketl-29 f,

Tous ceux-ci Eont sur suppont,s
Vous pournez-vous les procurer;

Ezh-30 f, PaviIlon breton-1| f,
onnge et noir

pvc, donc rË<istants à touc leç terpç.
l' en nous télÊphonant le soir au 02/218 75 16; I
2' en nouE Écnivant;
3' en venant aux réunions du Cercle,

Lr vente PeP cotrespondance est possible, loyÊnnant les fraig d'envoig hnvoit runlre Ênboursenenl)

A propos du résumé d'une partie de l'entnetien avec Alan Stivell,,.
Certes, t'Était parfois trop terhnique poun certains d'entre youli,,, le: idées dévcloppéer sont relles
d'Alan, je n'y ai rien ajoutê, Contrairenent à I'habitude, il ne s'rgis:ait pas d'un intervier style
'queslions et réponses',,, teit d'un long entretien,
|his nous noue tenonE à votre disposition (lors des nÉunionE du Cencle pour rÉpondre à touteE vog
questions et réflexions,,, )

Une blstolre vérltable... I{yrdhtn (I{erlln, harplste breton) me 1'a coafiée lors de
notre rencontre à Bruxelles:o La senalne dernlère à l{unlch, une lrlandalse qul était dans la salle ne comprenait
Pas pourquol J'utlllsals un anpl1. J'al rêpoudu que J,étals là pour ne falre
entendre! slnon, Je ntavaLs qu'à rester chez rnol.
Ca m'arrlve de ternps en teups de ne pas utlllser d.'anpIl rnais lorsgue la salle s,y
prête. l,Ials quand dans Ia salle tI y a des gens qul bolvent, un chauffage qul fait du
brult, la caisse éventuellenent qul fonctlonne,...
La urslque n'est pas trahle sl I'ampll est de bonne quallté -ce qul est le cas- Je ne
vois pas où est le problène. . .',
...x II m'est arrlvé de renbourser slx hollandals à propos de la nêne guestlon et de
les prler de sortlr parce qu'lls voulalent ne donner des leçons.
tol' Je sals ce llue Je fals, J'y al réfléchl! Et sl vous ne supportez pês, vous
sortez et Je vous rembourse! IIs sont sortis! . . . x
Le lendenain, AIan Stlvell rne dlsalt à ce propos:
-'Chez ces Sens-Ià, 11 y a des connectlous dans Ie cerveau gui ne se font plus!..."

âIain Heriil'x
Itltll*tltlttrrttti]+ tt*tltt*rtrtt+ttrriltlr*ttt+tltrr*t*trtrttttttttt tttttr++tttttt*t*
Tout le monde peut écrtre dans Ie Journal...
Vous êtes allés en Bretagne, avez parttclpé à un stage, vu un spectacle, lu un llvre,
vou6 organlsez quelque chose ou vous avez des ldées...
AI-OR.S envoyez vos articles à Àlaln Eerlctr

Âv. d'Auderghel,93 - 1040 Bruxelles.
*tttttl+*tttltrtltttlttlrrrrrrrrrtttt rrtrt ttrt ltt tlttlttrtrltttr ltttrrttrtrtttrlrr|rt
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La page de KELT I A-D i f f t-ts i on
Skignadlr ar Keltia Oishual-Diffusion de la Celtie Libre,
T-a -}, 

- rP,e ce l- ù l- z-r tl e -Prenlère lnrtle-

Son orl6lne, sa facture' uD Peu de théorle" '

L.arc urslcal, lnstruuent africaln est I'ancêtre très lolntaln de la harpe.

II est ldentlque à un arc à flèches. on plnce l'unlgue corde et très sou-

vent Ia bouchà de Itexécutant forne une calsse de résoDDaDce dont Ie volune

peut varler. I1 est encore utillsé auJourd'bul'
Le plurlarc est une adaptatlon de lrarc rnustcal auquel se sont aJoutées
p1u-sieurs cordes de longueurs dlfférentes et une calsse de résonnaDce.

Les prenlères barpes arguéee à trols cordes ont êlê
cyllndrlques de la clvlllsatlon sunnérlenne. ces nênes

tenps chez les égYPtlens
nalê étalent nontées de 5 à I cordes. De .'

bepux spéclnens oat été pelnts sur les murs '.1

de Ia ôhanbre du tonbeau de Ransès III : l

(1198 - 1166 av. notre ère). Bn voicl un
dessln.

1 corPs sonore
2 consofe
3 cofonne
4 table d'harmnle
5 chevalet

4

decouvertes s;ur les sceaux
barpes sout apParues en uêre

ces e aux
har lable-
nE' Babylonlens ont lnaglné la fabrlcatlon de ces

d.er la calsse de résonnance et Ie Joug de flxatlon
des cordes, rellés solidennet entre eux'
EIles n'aplnraîtront eD Inde qurau II ène slècle av.J-C. et seront remplacées au

XVIII ene 
-étecte par des harpes an'ulaires d'lnportatlon lranlenne.

En Ce1tte, Ia plus viellle représentation date du IX ène slècle. Et c'est au XI ère

slècle que l,Iilande a lnscrlt 1'lnstrunent sur son blason. II s'aglssalt de la harpe

d.u roi Irlandais Brlan &lru beproductlon en haut à gauche), dont I'exenplalre
rêce,mnent restauré est conservé dâns Ia bibllothèque du Trtnity College de Dublln'
Elle rnesure.Z5 cn. d.e bauteur, est dlatonlque et nontée d'une treutalne de cordes en

laltou.
-pour les harpes à cordées nétal, Ia viellle tradltlou lrlandalse veut gue le m:siclen

Joue avec lés ongles. Cette technlque sernble être abandonnée auJourd'hul. Je De

Lonnals que l(yrdhln (breton) et Patrlck BalI (Caltfornlen) qut uttttsent encore les
ongles.

Ia. hanoe celt-ir|ue-

Les langues celtlques désl5nent l'lns-
trunent par CTaraJcÀ en lrlandals et en
et en écossals, Te71n en gallols et Telenn
en breton.
Ce sont prlnclpalenent les mlsslonnalres
venus de Ia Bretagne lnsulalre gul l'on
lntroduite en Arnorlque.

Elle disparaîtra peu après Ie 4 août L532'
d.ate du tralté d'union perpétuelle entre
la couronne de France et Ie Duché de Bretague'r

Cercle Celtlque 'r VÀR HEITOU BREIZH rl



En 1-309, O'Caroll Joualt drune harpe àétalt dlatonique et pour Ia rendre c la harpe

l:yb1é l_a prenière iangee de cordes n avalt
Irlndlque en possédalt u* trolslène. son Dom
fonctlon de rÀ tenslon lnportante des cordes. une colonne courbe ne serart i:iÏ"::robuste.

Rangées d.e cordes:

tordes de nÉta|
dalanl du IlilIe s,

-Irlande-

Den i se HEGEVAND

profll de la consol.e
et les 3 rangées de
cordes,

gal loise'.\,,i
crorre.ll, alors en Irlande, a ondonné f-ses tnoupes d,en dÉtruine le prusreprochait à I'instruaent d'être subvergif, d'exaltlr tE ientilent national,du piano ensuite le rerègueront du cûtÉ des souvenins

grand norbre po:rible,
L'apparition du clavecin

:;;s;=", i.'ffi';.""doe nar*{ +{ ^--des partltlons.
(.1 o'après- ceirtilns docunents \\ I ]derrTe'lennourlen V."f ;; .)i,,_ - -t

Elle reaaîtra eD lrrande au rlr ène siècre dout erle eupruDtera,car la tradltlon 
3yaDt dlsparu, beaucoup a -i"ïarpe 

de concert: ratechnlque, le style et ra iacture. Les àord.e= 
"o uoyuu rernpracerontles cordes nétalllques.

Plusleurs tentatlves ont voulu falre renaîtreque par la créatloD en lrlande de sociétés deUne d, entre elles fut lnstltuée par leBelfast (début t??ù nals dut cesser en tg13ces.

II
et

la harpe et sa musl-
harpes.
profeseeur O.fel1l de
par raDgue de flnan_

ïl,r,tll3,,,l:" -l:::ïi:" :i!.1:y""1 9."_fonds pour *éer _touJours à
Trlii.;^"::^-î::":lï _1ocrété.-"t. à.r.-Ë#;". ";;;;"il1"Ëlïol
ii":":- 1",, l::t::_ prof esseu r. nauà u re;";;,'=à r i;"à'i i [:J:.:;, EIIE1839 car deux garçoas seulenent y sulvalent i"= .ou"".Harye '|fAAy'I 35 Une nouvella cnataîa ao* -Â^ ^- raae
Yîi^"i::.:tl:^".":1ité est née en_1e31 sous re nÀ de ra cjarstch

rÊ,

tnlple harpe
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Sa diErographie:
llusique traditionnelle et oeuvrÊs contemporaines - La harpe celtique des Iles HébrideE-

llusique traditionnelle bretonne - I'lusique contenporaine pour harpe celùique,

Modes vibnatoineE...

Uihnrlinn da Lnrrinn' Ui hnrlinn I nnni lrrr{inllc

La corde, une fois pincÉe, se tord
sur elle-mêre, Ce rode vibnatoire
est corûun aux instpuments à cordÊs
f rottées,

Uihrrlian l-rrncvsnqrla,

La corde passe de se position d'Équili-
bre C en Cr I Ia table d'harnonie su-
bit une traction qui lr fâit pasEet dÊ

La torsion de la corde irplique des

allongenents et des paEcourcisseilêntg
pÉriodiques de la corde :

llihrrLinn drnrl-rvc ,

Bxeuple: un LA de 440 Eertz
(= t40 vibnations par Eeconde)
êntreînêre 880 soulèvenants dr- la table
per secondÉ, 0n pourla entendre ainsi
I 'octeve,B en B', Puis, le tout

tion d'équilibne (C et
poursuit son rouvelent

neprend la posi
B), La corde

jusqu'en Cz et
la table est tirée une Eeconde foi

7

pÉriode d'excitation de la I Cz), lr table est rise deux foir en nouYenent,

Ui hrrl i an en eurnrlhr o '

Apnès avoir effectuÉ une sÉrie d'oscillations pÉriodiques alorties (par I'air, la table d'harnonie, la
console, Ie chevalet) la corde retnouve sa position d'Équilibne,

en Bt,
Donc, pour une

Cette énergie erpruntée par le chevalet eEt redistribuée aux auttes cordes qui se nettent, à

tour, avec une force moindre, 0n dit alors qu'elles vibrent en syrpathlÊ avec la prenière,
vibrer à leur

l'ÉtouffementPour Êviter I'effet de polyphonie ainsi obtenu, les anciennes techniques de jeu iaoosaienù
de la vibrltion de cheque co'nde avant d'attaquer la suivante, I lpjfffg-'l{!r.

AIan Stivell avet une harpe étettru'atouslique
lroisiène gènÊration t coûes de nÊlat (1985)

Harye I
LÉo àoas - Iuthier brelon,

II exlste le Journal De La Harpe, édtté à Qulnper. Il s'aglt d'une revue bl-neneuelle
qui tratte de Ia harpe celtlque, de partitlons, de stages de barpes, de nuslclens ou
encore de Iuthlers. St vous êtes lntéressés, pour renselgnenents et abonnenent
(prlx), écrlvez à f,eltia-Dlffuslon Av.d'Àuderghen, 93 à 1040 Bruxelles ou
téléphonez Ie solr au 218 75 16.

Cercle Celtlque .. VAR HEITOU BREIZI ' -?-



J'a1 découvert réceronent deux conpacts très lntéressants! Patrlck BALL, un
callfornlen Joue à la harpe celtlque un répertoire lrlandals (tradltlonaels connus)
pour Ie prenler conpact. Quant au secoad, lI est consacré aux muslgues dr O,CAROLLAX(harplste lrlandals du 18è s.). 11 est rare qu'un harpiste celttque lnterprète autant
drO'Carollan. Excellente quallté, Je vous les consellle. Vous les trouverez à Ia
FIAC.

A sulvre... Alaln IIERICKT.

AÂAAAÀAÂÂAAAÂAÂAAAAAAAÂÀÂÀAÀAAÂAÂÂAAAÂAÂÂAÂÂAÂAAAAÀAAÂÂAAAAAAAÀÀÂAAÂÂÀAAAAAÂÂÀÀÂÂAAÀÀ

Le 28 Julllet 1988; 500 lèm anntversalre de Ia batallte de Salnt-tubln-du-
CornLer...

Saint-Aubin-du-Cormier, pettte bourgade se sltuant entre Fougères et Vltré, fut volcl
500 aDs le cadre drun effroyable combat capltal pour la Bretagne pulsqu.ll allalt
aboutlr à Ia perte de son lndépendance. Les françals voulalent en flnlr une fols pour
toutes avec les bretons eD essayant de leur'preadre leurs places fortes frontalléres
bretonnes. Sous Ie connandenent du Général de La Trénotlle, 1'arnée françalse narcbe
vers Fougères et en falt le slège.
Voulant réaglr à cette agresslon, les bretons rnarchent égaleuent vers Fougères
lonsgu'lls apprennent qu'une autre place forte (celle d'Andoulllé) vlent drêtre prlse
par les français.
Pour falre volte-face, les bretoDs se dlrigent vers Ia place forte de Salnt-Aubln-
du-Cornler et canpent à Orange, non loln de Salat-Aubln.

Les françals ayant eu brult de cette avance bretonne vers Satnt-Aubln se préparent à
aller à la rencontre des troupes bretonnes.
Celles-ct avalent déJà qultté leur camp d'Orange pour se ættre eD posltlon de
batallle près de la lande de lrlézlères (lande que I'ou appelle eûcore auJourdrbul
" Lande de la Rencontre x ).
Lrarrnée bretonne coupte quelgues 5.000 honmes (non seulenent des bretons nals aussl
des basques, des espagnols, des gascons, des allenands et des flanands iprêtés. par
les alltés de Ia Bretagne).

Le 28 Jutllet 1488' au uatln, Ies avant-gardes françalses entrent en contact et
s' engagent dans quelques escarmouches.
Le Général de La Trénollle veut attaquer dlrectenent I'arnée bretonne. Les bretoas,
quant à eux attendent, ce qul fut leur plus grosse erreur. Peut-être les bretons
auralent-1Is gangné cette batallle s'iIs avalent attaqué directenent les troupes
françalses qul n'étalent pas encore en ordre de batallle et qul surtout étalent très
fatiguées du voyage accoupli.
ilals lls nren ftrent rLen, ce qul donna tout le tenps au Général de La Îréuollle de
blen disposer se6 troupes (15.000 bomes plus envLron 5. OOO rnercenalres sulsses
reconnus conne étant les ællleurs soldats de I,époque).

A 14 heures, Ie conbat s'engage par un éehaage d'artlllerle qul flt d'énorrnes dégats
dans chaque camp. L'lnfanterle attaqua ensulte et ce fut un conbat neurtrler au corps
à corps.
Les françals lancent alors une attaque de cavalerle qut détrult totalenent
1' artlllerle bretonne.
L'arnée bretonne désorganlsée et conplètenent rava6ée se dlsloque dans Ie désordre Ie
plus cornplet. Les français, forts de leur suprénatie nllltalre se llvrent à un
vérltable carnaSe. Le combat se tefnina vers selze heures. II nravalt duré,que,
quatre beures.
Cette défalte entraîne Ia stupeur des bretons. Le Général de La Trénollle, fort de sa
vlctolre à Satnt-Aubln fonce vers Rennes où 1l rencontrera une sévère réslstance puls
vers Salnt-lr{alo qut capttulera honteuseuent sans se défendre.

Cercle Celtlque " VAR HEIÎOU BREIZU rl



La Bretagne alnsi désaruée, désargentée et découragée ne peut trouver son salut que
dans Ia s.lgnature d'un tralté de paix honteusenent Léonln qul sera signé par le duc
Françols II au Château du Ver6er le 19 août 1488.
Dans ce tralté, 1t étatt stlpulé que le duc ne pourralt nnarler ses flIles saDS

I'accord du rol de France et qu'1I abandonnalt aux françals les places fortes de
Salnt-l{alo, de Dlnan, de Fougères et de Satnt-Aubln, ouvrant alnsl les portes de Ia
Bretagne aux arrnées françalses.
Ce fut pour Ie Duc une épreuve sl rude qu'll en mourût le 9 septembre 1488. La
Bretagne venalt de perdre son lndépendance.

.,:::::::..,., :,:... :

[r Bratagne rone si vouc ï étiez : LE I ER DCTDBRE El8 A ?Ô H 30

Réservez dès auJourd'hul votre solrée du sanedl ler octobre, elle sera lnoubllable !

fious vous proposons daas le cadre d'une Journée consacrée entlèrenent à la Bretagne
un BAL BnBlOf d'une qualtté exceptlonnelle !

Le fest-nozh (fÊte de nuit,,,) débutera à 20 H.30 et sera anlné par d'excellents
Broupes, cbanteurs et sonneurs :

STROLLAD GURIJAN :

sept mr:slctens qul nous vLennent dlrectenent de Bretagne (Lannor Baden danE le llor-bihan)
et qul vous feront vlbrer au 6oD dee bombardes, basse, flutes, gultares, batterle.

GLIENN-HA-DU:

Gwenn-Ila-Du refera pour cette occaslon sa prenière réapparltlon depuls plus dr uD an,
avec un dynanisne tout neuf. (bombardes, corneuuse, accordéons, gultare, contrebasse,
chant, flutes, clarlnette, vlellle à roue, . .. )

I oq rhrnLcrrnq et Eiônnêunçi de KENDALCTH NORD :

Cornemuse écossatse, blnlou,
ætlleurs m:slclens des bretous

De toute façon, 1I s'aglt d'un
la nuslque celtlque en général

Cf,IÎN3 SOLAINR IBNCELIS
La P,A,F, sera de 150 Fi
Attention I

Pour nos voisins français: les

bombardes, chants à danser seront assurés par les
du ûord-Pas de Calais et de Belglque.

rendez-vous à ne pas rançIuer si vous êtes senslbles à
et à Ia muslque bretonne en partlculler.

Ce fest-nozh se déroulera Ie sanedl ler OCTOBRE à 201130 au :

,[6, rue lercells
(100 FB pour les

entrêes, boissons et

à 1050 Bru:elles.
membres du Cercle Celttque),

nounnitune se paieront en AÂûEULEELÊE-

lc nnnrhein nrrrnAnn r{rr inrrnnel }.rriLcrr cnLle eutnee de ,

Concouns de conteurs du l/10/88/Êroupe de danses Jabadao et, la
Hatpe Éditê à Quinper/Les lit,tétatures celtiques/A la nencontre
de Gérald RYCKEE0ER (connenuse, guitare, nandole,,,) dans 1a
et... VOS ARTCLES !

journée'portes ouvertes'/Le Jounnal de La

de Katrien DELAVIER (harpes celtiques) el
réglon de Ltlle par Alaln Herlckx
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Le Rol Arthur, nythe ou réaI1té? Une questlon qul a déJà noblllsé de nonbreuses
personnes et falt couler beaucoup d'encre.
Le professeur anglals Lesll Alcock srest préoccupé d'or6anlser des foullles
archéologlgues à Cadbury (Pays de Êal|es) en 1966.
En effet, Ia légende arthurlenne semble lndlquer l'euplacenent du château d,Arthur -
Ie cbâteau de Canelot- à Cadbury, au sorunet d'une colllne. La rlvlère Cam coule à
proxlnlté de celle-cl, d'où l'assoclatlon avec Canelot.
Les foullles ont révéIé que la colllne a êté babltée 6ans lnterruptlon depuls Ie
quatrlène nlllénatre avant notre ère et ont mls à Jour les resteé d,une lmposante
forteresse du cinqulèue slècle. Etalt-ce Ie château du Rol Arthur? Quelques-uns
éætteut I'hypothèse qu'11 s'aglralt non du cMteau drArthur na-ls blen drun nonastère
celt lque.
Le spéclallste de la légeude arthurlenne, Geoffray ASEE reJolnt les hypothèses de
Leslle ÀIcock. Quol de plus fabuleux que d'lnaglner eD ces restes les fondatlons du
cbâteau du Rol Arthur?
Et la lable Ronde ?
Certalns ont pensé qu'elle a êtê tùaglnée par l{erlln et construlte:par uD ébénlste de
Cornouailles. D'autres prétendent qu'elIe fut offerte par Ie père de Guenlèvre,
épouse d'Arthur.
Quol qurll en solt, une reproductlou exlste au r Gutld Eall'de llncbester, dans le
Haupshlre. Celle-cl fut exécutée en 1340 à la denande du Rol Bdouard III.

Quant au Graal, sa forne préhlstorlgue correspondralt à un cbaudron ou à un plat qut
Joualt un rôle lnportant dans Ia nythologie celtlque et seratt déslgné sous le non de
"Chaudron d'Abondance' ('lesseJ of Plentyr).
I1 auralt été sltué, d'après Robert de Borou (uo autre spéclallste), à Glastonbury ou
quelque chose de slnllalre. Draprès 1réthynologle populalre, Glastongury serait eD
falt nGLAESTIIGABURD. ou GLAss IsLÀxD, rxls-vlÎRlf, en celte. Donc, ,Ile de verre,
pour eD Justlfier le paysage fait de nuances bleues et vertes.
Le verre avalt uDe dl.ænslon naglque de par la transparence, crest le rnonde des
esprlts.

St Ia légende arthurlenne est lssue de Ia réallté, pourquol ne rechercherlons-nous
pas d'autres élénents? Le squelette d,Arthur, par exenple...
En 1200, un barde dont Ie nom s'est perdu dans 1a nult des tenps nous révèlalt
détenlr des lnfornatlons provenant du Rol llenrl II (nort en ll8g).
Arthur seralt entené dans le clnetlère de Glastoabury.
L'blstolre nous traasnet le résultat des foullles: on a trouvé une plerre plate sous
deux nètres de terre. Une crolx de plonb étalt flxée sur celle-ct et portalt les
lnscriptlons: "Ict, sur l'Ile d'AvaJ)oa, repos;e le célèbre Pot Arthur avec Guen!èvre,
sa seconde épousd.
Sous cette plerre et cinq nètres plus bas, on a trouvé uD tronc d, arbre évtdé
contenant Ie squelette drun honne et d'une feuroe. Sur le crâne de Irhonne, on a
relevé dlx traces de blessures dont I'uDe a vralssenblableuent causé Ia nort.
En 1278, les dépoulIles uortelles furent déposées dans un uonurnant funéralre de
narbre nolr dans Irégllse de Glastonbury. Elles y ont reposé Jusqu,en 1539.
Flnalenent, c'est sur ordre d'Henrl VIII que Ie nonunent fut détrult et les ossenents
dlspersés.
Quant à Ia crolx de plonb, elle fut conservée, puls perdue pour être flnalerent
retrouvée vers 1600.
L'hlstorleu Cad.en Ia vlt en 1607 uals Ie texte gravê
Arthur, lnhuÉ sur l'Ile d'AvalLon,"
On parlalt égaleuent de la seconde épouse d, Arthur. . .

dlsalt: t Cl-6ît Le faneux Rol

Qut étalt-elle? Arthur n'en a
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eu qutune seule!
Une expllcatlon senble résoudre ce mystère: Guenlèvre auralt été appelée Vlnlver par
certalns, d'où deux notts pour déslgner la nêne PersoDne.
Le professeur Leslie Alcock, qul a conduit les foullles à Cadbury, ne crolt guère à
Ia sépulture d'Arthur et de son épouse. Il a étudlé les caractères de la crolx de
plonb. D'après lul, ces dernlers ne correspondent pas aux caractères utillsés aux
envlrons de I'an 500 'nnLs correspondent à 1'époque saxonne (vels 950)
Après avolr dlrtgé les fouilles dans Ie clnetlère de Glastonbury, Alcock énet les
hypothèses suivantes:
Au dlxlèrne slècle, Ie clrnetlère étant devenu trop petlt, lrabbé Dunstan Ie ftt
réhausser da plusleurs nètres de terre afln de pouvolr utlllser à nourieau toute Ia
superflcle. :

La'sépulture d'Artbur'fut lalssée eD état uals lorsqu'elIe fut enfule s;ous une
épalsse couche de llnon, on y déposa une plerre pourvue d'une crolx'ad hoc.
Alcock estlrne que la sépulture étalt surrnontée d!une colonne portant 1'lnscrlptlon
"Htc speltus Jaclt Arthut' (ci-gît Anthun).
lials tI éuet une autre hypothèse, uDe polltique:
Le Rol Henrl II (Plantagenet) avalt du nal à se falre
reconDaître au Pays de Galles. Il lul a fallu, à grand
coup de publlclté, falre prendre aux gallois leurs
rêveg pour des réalltés, à savolr que Ie Rol Arthur
revlendralt pour chasser les f,ornands. II auralt
ensulte effectué un sluulacre de foullles aftn de dé-
couvrir Ia 'tombe d'Arthur', montée de toute plèce par
lul-nêne.

Arthur est flls d'Uter Pendragon et d'Iguerne, épouse

Après la nort d'Uter, llerlln confle Arthur au Cbevaller llector.
alors Jeune écuyer, extralt 1'épée Excallbur du bloc de mrbre.
Cette êpée avalt été donnée à Uter par Ia Dane du Lac sur Ie connrantienent de llerlin.
Avant de murlr, Uter lravalt enfoncée dans un bloc de narbre et seul son successeur,
dlgne d'un rol- pourra 1'en extralre.
Excallbur étatt censée étre utlllsée pour rendre Justlce sur Ie terrttolre et rendre
son possesseur lnvlnclble.
Arthur a épousé Guenlèvre, fllle du Rol de Cornouallles au château de Tintagel et
réslderont au château de Canelot.
II aura un fils batard, l{ordred qul sera sa perte.
Ils s'opposeront au cours de Ia batallIe de Camlann, près de Gadbury Castel et
srentretueront.
Tout cela, llerlln le savalt bl-en avant Ia nalssance drArthur.
Avant de mourlr, Àrthur chargera Bedlver de restltuer Excallbur à Ia Daue du Lac. Les
oplnlons des chercheurs dlvergent quant à 1'eudrolt de ce lac.
Certalns optent pour le Pont Parles êonl llerveilleux) à Glastonbury, dans Ie Sonerset,
tandls que d'autres penchent pour un lac de Cornouallles, le lac PooI (ou Doznry
PooI) sltué dans la lande désolée de Bodnln iloor.
Artbur nourrant auralt été transporté par ses ftdèIes à 1'abbaye de.Canlann, près de
Cadbury. Cette translatlon reste secrète, ce qut Justlfiera pour certalns
1'lnterprétatlon quren a donnê ultêrleurenent la légende.
Ses fldèIes auraient, pour des ralsons polltlques, gardé le sllence sur sa nlse au
tombeau, accrédltant alnsl la 1é6ende de son lnmortaltté (Geoffray Ashe).
Toutefols, à son arrtvée sur Avalon, Arthur sera prls en charge par lforgane, sa denl-.
€ioeur et la nère de son flls [ordred.
Quant à ltlerlln, 1l a dlsparu définlttvernent de la scène peu avant la batallle de
Canlann. II n'a guère pu réelsté plus longtenps à Ia tentatlon de forgane. 11 s'est

,d

A qulnze ans, Artbur,
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noffert un verre d'eau' à la celte fontalne, €D plelue forêt de Brocéllande
(Etokilien)-/v. attitte iournal n'l) et srest alnsl voué à l'anour de ldorgane pour
I'éternlté illûrgane esl souvenl dÉsignée par Viviana en Brelagne).

,,, Au fond d'un bois cent fois envoutê
Tu t'eE noyÉ pour y voin la belle
qui t'a donnÉ êternel été,,, (Alan Stivell, extrait de "Bnocéliande')

Etude d'apès " ARTIIUR ET LE GRAAL n - I:a'r Hubert Lanpa et Pleter Paul. Koster
chez René ilalherbe - Vente et diffuslon: v,fln d'artlcie,
Avant de poursulvre au suJet du Rol Àrthur, ure parenthèse lntéressante À propos de
Ia ltttérature lrlandalse... et relatlve au ronan arthurlen
Un barde lrlandals devait connaître une llste lnpresslonnante de réclts (PrirctéIa)
dont les ...

r to6all (deslNrlions)
. orgalD (mssatrcs)
. talnbo hnlèveeenls de bétail)
. fels (festins)
r cath ftatailles) :
r tolnarc Henandes en taûegl)

' . echtra hventures ærveilleuses) à noter que ler 'erhtpa' ou rechrai' ou rearhlra'
. fls fuisions) 'Isorlies)- sonl des récits d'lyentures peiennes
. bulle (folies) à l'encontre des "irnrarr qui Êont des nécits de
. lmran (voyages rrritines) yoyeges chrÉtiens,
r alded (porls violenles)

Les Bretons détlennatent encore Ie nord de I'Àngleterre et le sud de I'Ecosse (Royauae
de Sttathelyde) nals l'avance des Anglo-Saxoas rédulsalt de plus en plus leur
temltolre.
l{ats. . . la réslstanc des BretoDs se nourissalt du souvenlr glorieux de la vlctolre
drÀrthur au lont Ba<ion (s an 500).

Cltons enfln les 4 contes, les 4 branches du lfablgoal de la llttérature gallolse:

. Ia prenlère branche lllustre la fonctlon royale,
r Ia seconde lllustre Ia fonctlon guerrlère,
o la trolslène, celle des paysans et artlsants,
. la quatrlène, celle des na6lciens.

Les trols româns arthurleas, appelés les "Rbanantan" correspondent aux trols ronans
bretons "Chrétlens de Troyes, Yvaln et Erec (III tr.,. s,))

Je revlendrai blen entendu €iur le suJet, conblen passtonnant, des 1lttératures
celtlques. . .

Je vous consellIe vlvenent... xLES LITTERATIIRES CELTIQUES" par Plerre-Yves Lanbert
paru chez Que Sals-Je en 1981 sous le nuÉro 809.
II est très blen fatt...

J'en vlens de ce fatt à parler du flln de John Boornan "EXCALIBIIR,..
C'est un f11n dlgne de Boorrnen: mlse en scèue parfalte, paysages grandloses et
splendldes et, rechercbe extrêne de I'estbéttque clnénatographlque. llals BoormÂn De
s'est pas contenté de tradulre Ie ronan artburlen en luages. Avant tout, 1I a étudlé
Ie suJet en profondeur et tl faut avolr connalssance des Ilttératures, de la
nythologte et de I'blstolre des Celtes pour un tel travall. C'est gu'11 est très
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subtll Ie Boornan I

Il nanlpule aussl blen que les Celtes l'lnaglnalre et le réel, Ies personnages l{erlln
et l,torgane avec Àrthur et ses chevallers...
ilotons que J'al vu ce fllrn quatre fols! Une clnqulèroe ne re déplatrais pas... Avls
aux auateurs...

n6rthur et le 6raal', yendu et distribuâ par la Coop-Breizh: l0 rue du flaine â Paris ou 17 rue du PenhoËt

à Rennes et par Diffusion-Breizh à Spezet, Toutefois, il est disponible chaque annÉe à la Foire du Livre
de Bruxelles, au stand de la Coop-Breiz bien entendu,

Àlaln Herlckx.

ÀÀAAÂAAÀAÀAAÂÂAÂAAÂÀÀÂÂAÀÀÂÂÀÂAAÂAAÂÂÀAÂAAÀAÂAAÂAÂAÀÂÀAÂAÂAÂAAÂAAÀÀÂÂÀÂAÀAAAAAÂAÀÀÀAA

KENDALC'H NORD EN BRETAGNE

une prerlère erpérlence très encourageante...

Kendalc, h ford est une assoclatlon qul reEroupe les Cercles Celtiques d'Amlens' de
Bruxelles, de Caen, de Calats, de Dunkerque et de Lllle. Crest une décentrallsatlon
de l,assoclatlon Kendalc'h de Bretague qul regroupe eD grande partie des assoclatlons
tradltlonnelles, culturelles, folklorlques, artistlques et sportives de Bretagne.

Les 23 et 24 Julns dernlers, une solxantalne de nembres de Kendalc'h f,ord se sont
rendus à Satat-folff (56-ldorbtban) pour y anluer un fest-nozh, une Grande ]fesse et
lnaugurer un centre comerclal .

Ils ont été accuetllts par les autorltés locales alnsl que par les nembres du Cercle
Celtlque de Salnt-ilolff .

Le sanedi solr, les soDDeurs de Kendalc'b fiord prlrent le relais du très bon

SrouPe
" AR KLOSKERIEil I"
Le dlnanche rnatln, I'tr. G.AUBREY et llr Ph. BALTEGEER ( respectivenent président du C,C, de

Lille et du c,c, de Bruxelles ) ont été rendre un dernier bonnn'ge eD sonnaat sur Ia toube
du ualre de Salnt-folff décédé quelques uols auparavant.
Ensulte, plus d'une solxantalne de persoDDes en costunes tradlttonnels se sont
retrouvés dans l'Egllse de Salnt-[olff et ont dansé sur Ie parvls de I'Egltse.

Ce week-end fut une grande réusslte et donna nalssance à de noubreux proJets nals
aussl surtout à une grande anttté entre toutes les personnes présentes.
Ce fut uJn véritable coup de fouet pour les assoclatloas qul se trouvent loln de Ia
Bretagne et qui sont des plus défavorlsées.

Une expérlence encourageante gul, nous lrespérons, sera Ia prenlère drune lon6ue
sérle.

Phlltppe BaIlegeer.

NFUS NNT'UtrI I ES KALDU
. Les publtcltés sont posslbles dans notre Journal. I1 ne vous en coûtera que 200

frs. Ia deul-page et vous Dous alderez ainsl à mleux réallser notre Journal.

. [otre Journal est lu dans Ie nord de la France... Cela nous encourage !
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T-er Gr-arrde-Elr--l èr-e - - - en Lolre-Àtlant{que.

La Grande-Brlère, sltuée au nord de Salnt-fazalre (v,rarte) en Lolre-Atlantlque G+)
occuPe une anclenne cuvette vallonnée et bolsée dont Ie rnarals s,est forné àerrière
une dlgue constltuée par les alluvlons de Ia Lolre.
L.: plantes aquatlques se sont transfornées en tourbe d.ans laguelle se trouve desarbres fosslllsés: les zartas dont certalns sont vleux de 5000 ans.
Les nnrals sont appréctés des chasseurs et des pêcheurs. Les Briérons exploltent latourbe (Ie 'nolr'), terreau servant d'engrals, cuelllent les roseaux et les Joncsdont lIs recouvrent , Ies chaumières,

récoltent Ies sangsues, harponnent 1es
pinpeneaux (anguilles des narals) et
capturent les brochets.
Les rcttes de tourbe servent encore
parfols en août pour grlller les angull
-Ies /je vous onseille lilllEËEill d,en goùler !
Chaque us,a3er des nrals acqulte une
taxe aanueTTe pour .la c.basse, la pêche,
Je lncage ou la cauyÉ d.u roseau. Il y a
eDcore une vlngtalne d,anDées, les g:eas

êtat.ent payés pour expTolter les ressaurces d.u zerals, . .
Les Brlérons restent attachés à Teur terre najs se tournent yers -les lndustrlesÉtallurgtques;, les chantl.ers aavals et aéronautlques de Salnt-nazalre,

Le poète René-Guy Cadou (1920'1951) étalt br!éron de Sa!nte-Reine-d.e-Bretagne dontcertatns poères et textes ont été popularlsês Fr Gtjles furvat,

Le trhâteau de RANRDUET, , ., comnune d,Eerblgnac,

Le château de Ranrouët est une forteresse
des 72 7èæ et 13 tène siêcles, démntejé
en 1.616 par Rlche)leu puts brûjé par la
Révol.utTon Françalse et offre ses ruJnes
lmposaates avec stx tours roades entourées
de Targes douves sèc.bes. Des boulets eacas-
trés daas la tour de drotte mrquent l,ap-
ynrtenance au llef des Rieux.
Deux roas gauTols forment son non. IJ
s'aglt de tan qul slgntfle lot, dlstrlct,
terre ou encore fief et de rouët ou louëtqui associe I'ldée de passage à gué.

II fallatt traverser à Eué un rulsseau coulant au nord. d.u château sur tequel on aconstrult une dlSue de retenue pour constltuer un étang artlflclel. Cetut-cl est
auJourd'hul assécbé nals la dlgue sert de support à Ia route que l,on enprunte pourvenlr au cbâteau.
Dans une charte de 1-330, Ranrouêt est orthographré Rantouët.

Les premiers Possesseurs coDnus du château étalent des [orrnands et'd.es Vtklngs.
En 57 avant notre ère, les ilaunètes alllés aux Vénètes furent valncus par JutËs Césaralnsl que tous les autres peuples de la pénlnsule arrnoricalne. Toute réslstance
gaulolse avalt cessé trente ans plus tard.
A cette nêne époque, un autre peuple red.outable uenaçalt I,Àrrnorlque et les autres
pays CeItes: Ies Saxons. Cette nenace fut constante pendant plusleurs slècles.Dès Ia fin du premler slècle, lls avaient des bases dâns les îles bolsées de
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I'eubouchure de la Lolre d'où lls partalent pour piller.
La sltuatlon étatt devenue très préoccupante après Ia dlsloquatlon de 1'empire
ronaln.
Les saxons s'inplantèrent sl bien dans Ia réglon que leurs descendants, plusleurs
slècles plus tard, fornèrent encore uD Broupe ethnlque séparé.
Pour se défendre contre ces envahlsseurs, Ia populatlon aldée par les romalns paix
ronaine) éIevèrent des forts et des tours de gué.
II y avalt un fort à Salnt-fiazatre et très probablenent une tour de gué à Faugaret et
à Ranrouët pour survelller la Brlère (v,carle).
Ces endrolts et ouvrages furent réutlllsés contre les lnvaslons nornandes alnsl qu'au
ltoyen A6e.
Puis, vers 430 1'Àrnorlque devlnt le lleu de débarqueuent des populatlons venues de
Grande-Bretagne, les Bretons qul fuyalent leur pays pressé à Irodest par les
Irlandals, au nord par les Scots et à I'est par les Danols et les Saxons.Yers 550,
les arrlvants bretons étant de plus en plus nombreux , Lls en vlnrent à enployer la
force pour se falre une place. Un chef du nom de Varoch et venu par Ia rner et se
tatlla un fief lnportant qul a engendré soD Dom: Bro Varoch qut est devenu Bro Erec.
Uaroch, aldé des Saxoas a luttê avec succès contre les Francs.
Vers I'an 800, ce sont les Vlklags et les f,ormnds qul flrent leur apparltlon. Ils
furent plres que les Saxons. Toute la Bretagne fut nlse à feu et à sang.
Ene37, Alaln Barbe Torte (Aian Varveg), duc de BretagDe revenu d'exll reprend fantes
torobée entre les rnalns des Vlklngs.
En 939, aidé par Ie comte de Rennes, 11 repoussera les Saxons bors de la Bretagne. Il
faudra trols génératloDs pour que les balnes s'apalsent et que la cohabltattoa entre
Bretons et Viklngs se fasse sans trop de vlolence.

Il ne devatt subslster à Ranrouët, en 950, que les restes des tours de gué ronaines
et saxonnes.
Le slte sera réuttltsé en 1125 1nr les Selgneurs drAssérac (v,tarle), chassés de leur
nanolr de Faugaret par le duc de Bretagne Conan III pour cause de ptllage et de
rébeI I lon.
Du château que les Slres d'Assérac vlnrent hablter eD 7125 alnsl que les
constructlons saxonnes et ronalnes lI nren reste rlen qul pulsse être ldentiflé avec
certltude, du molns Jusqu'à ce Jour. Des foullles dolvent encore être effectuées dans
les tours ouest et nord-ouest.
Le château fut agrandl et renanlé au cours de Ia seconde nottté du trelzlène slècle.
La tour de drolte en entrant a été nasquée par un renânlenent de façade. Deux
archères qul pernettalent le tlr à I'arc ont été nlses à Jour et uD escaller reste
vlslble dans Ia tour de gauche. Ce dernler a été pratlqué dans I'épalsseur de Ia
nrrallle pour desservlr un étage lnterrnédiaire assez bas de plafond. Sur Ie llnteau
le plus éIevé d'une feuêtre de cette nême tour une date avalt été gravée. L'éroslon
en rend Ia lecture lnposslble.

Dès Ie 131ène slècle, Ranrouët avalt Ie volune que nous lul connalssons auJourd'hul.
QueI est Ie selgneur qul a éIevé ces constructlons?
fous sonnes condam''és à f incertitude tant oD aura pas trouvé de plerre datée ou
armorlée.
II s'aglssalt peut-être du dernier des Assérac: Alaln, 1'homne de conflance du duc de
Bretagne Jean ler Le Roux ou peut-être du Slre de Rochefort qul, par alllance devint
Ie Selgneur d'Assérac?
Le L2 avrll 1365 est s16né Ie prenler traité de Guérande qul nettalt ftn à Ia guerre
de successlon de Bretagne. Il consacralt la vlctoire au duc de Bretagne Jean IV de
l[ontf ort.
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Pour parer à toute éventualité d,une nouvelle guerre
t'Hall) et ltAngleterre, blen des selgneurs déctdèrent
fortlflcations de leurs châteaux.
Celul de Ranrouêt fut transforrné sous
d'Assérac.

entre Ia France (sir et ndlr; gro
de réparer et d,augnenter les

lrlnpulslon de Guy de Rochefort, Selgneur

II ne resta pas J.ongtemPs en état car en 1488, le rol d.e France Charles VIII envahltla Breta6ne Pour obtenlr par Ia force la nain de Ia d.uchesse Anne, héritlalre de Iaprovlnce et alnsl conguérlr 1a Bretagne.
Lorsque Charles VIII eut renporté Ia vlctolre, tI brûla tous Ies cbâteaux -dontRanrouët- des prlnces gul s,étalent opposés à lui.
$ put rer'rquer les traces de cet lncendie à gaucbe en entrant.
En 1500' le cbâteau fut profondénent renanlê: Ia barbacane fut agrandle pour pouvolr

étalt rectangulalre. . .

Les reetes du château sont auJourd'hul en phase
de restauratlon. Ce sont des bénévolee qui y
travatllent depuls 18 ans afla de préservér càs
restes.
Rerprclons-Ies de leur dévouenent.

KEELEIOI'FIG. .

A volr: le rnenhtr de Ia pterre blanche (ndlr: t[ans Ie ûlieu d,un chanp,,,) el un d.olrnen,alIée couverte à quatre plate-fornes lnclLnées doat les allentours ont été fortenentrcdlftés au cours des slècres (des nenhins et des tenreE ont disparu

I-e rzl- l- 1- a.g'e d_e KEtFÈI:t f IIEIT - -

11 sraglt d,uû ensenble de 1g chaunières restaurées
et étant proprlété du parc Réglonal de Ia Brlère
depuls 1970 et qul a flnancé Ia restauratlon.
Lrune d'elles se vlslte et présente un nod.este inté-térleur brléron...

carte de la rÉgion des uarais de la Ërande-Brirère

(À-i
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X.GRANDE FETE
DE IA TOURBE

DE IA PÊCHE ET DE LA CHASSE

-x Je me suls falt rare en Bre-
tagne car J'ai tourné en AIle-
rîâgner eD Grande-Bretagne, eD

Australle, en Eslngue (ndlr: à

Bilbao Ie l3/8 au soir). ..
C'est blen. Les bretons ne dol-
vent pas se fatiguer de ne volr
trop souvent...
Y,a nuslque évolue touJours car
eIIe exprine Ia vle et que celle
-cl évolue.
La rnustque celtlque n'est pas oubllée.
U2 font une muslque qul développe des
ne les sent pas forcénent... x

Ltr lJ ttLru I à 15 heures

ST-LYPHARD
EN BRIERE

uu". AIAN STIVELL et ses musiciens.

Au qulnze août de chague année a lleu la FETE DE LA TOURBE à Salnt-Lyphard (v,rarle).
C,étalt cette année Ie dlxlène anniversalre de celle-cl et eIIe a touJours Ileu à

proxlnlté des narais.
Alefq S;T I VELL étatt 1'lnvlté à cette occaslon, ainsl que l-es sonneurs,
chanteurs et d.anseurs (ieunes el noins ieunes) du Cercle Celtlque de Guéraude.
Certes les conditlons athnosphériques de I'après-nldl n'étaieut Pas satlsfalsantes
rnais cela n,a pas enpêchê le publlc de veuir nombreux (entre 2 et 3000 personues).
Au cours du dlrect en radlo, ÀIan a annoncé la sortte de son prochaln conpact-dlsque
qui sortlra égalenent en cassette pour Ie printenps 89. Le dlsque vinyl peut-être...
en vinyl d.e tourbe peut-être. . . (rlres).

Des gens colrlte Kate Bush ou des SrouPes conrn
caractérlstlgues celtlques. Seulerent Ie publtc

ÀIan est actuelle'nnet accompaEné par trois mustclensl Yves Rlbls aux gultares
électrlques, Donlnlque l{o1ard (liens tiens,,, on le tonneil,,, êrlrien batleut de Bleiti fruz et
eulÆs,,,) a Ia batterle éIectronlque et (i'ai oubliÉ son non el Poutant nous âvons distutè
ensenbte,,, qu'il ae le pardonne) aux claviers.
IIs nous fatt découvrir deux morceaux de son prochaiu album alnsl que nd'anciennes'

chansons ou norceaux dont The Foggy Dew, Da Ewan, uD extralt de la Symphonie
Celtlque, de I,album "Renalssance de Ia Harpe Celtlque", de xllarpes du llouvel 48."
tout conme Ian l'[orlsson ReeI, de 1'"I{lstolre de Bretagne', An Dro Illevez, Spered
HoIIvedeI ou encore Tri lfartolod... avec des arrangenents parfols surprenants.

-" Je suls venu pour surPrendreo m'a-t-11 répondu.

Quant à sa harpe, lt s'agit d'un modèIe futurlste en plexl-glass transparent nontée
d.e cordes d.e rnétal et de capteurs nagnétlques, desslnée et conçue Par Alan et
réallsée par Léo Goas (v,artirle prÈtêdenl sur la harpe teltique), le tout raccordé à deux

synthétlseurs l'systÈne eidi ).

-r... D'lcl peu, nous auéllorerons le systèue des capteurs nagnétlquès...'

La fÊte s'est [errninée per une dÉgustation d'un pglgjgl{ et ma le concours d'un

orchestre populaire, loin loin d'Être celtique,

Alaln Herickx.
C,t, de 6uérande,
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