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EDITH EAU

Bonjour à vous,

En ce début d'année 2014 nous vous souhaitons plein de bonheur, de bébés
(ça pullule, mais c'est bon pour les effectifs de bénévoles) de projets, de

musique, de danse, de voyages (au moins jusqu'à Mellionnec pour les plus
téméraires!). Enfin bref, que du plijadur !

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que notre feuille de
choux a enfin trouvé un petit nom. C'est à une large majorité que le nom Houidi'r
a été choisi. Voilà un joli petit jeu de mot entre breton et français. Houad

voulant dire « canard » et Houidi au pluriel pour les lecteurs non bretonistes.

LA RECLAM'

QUOI PAS DE PRESIDENT ? (Bis et rebelote)

Dans le dernier numéro, nous vous avions présenté la nouvelle organisation de la Fiselerie. Prenons un peu de temps
et de lignes pour mieux la connaître et plus si affinités...

Comme dit dans le précédent
épisode, il n'y a plus de
président mais un collectif
décisionnaire; Celui‐ci est
composé des porte‐paroles
des différentes branches de
la Fiselerie. Mais rien de tel
qu'un petit organigramme
pour mieux comprendre.

Bien‐sûr, si le coeur vous en
dit et que cette année 2014
est pour vous l'année de
l'engagement, viendez les
amis, il y aura toujours une place pour des bénévoles motivés!
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LES PETITS DEJ' A LA FISELERIE,

Et oui une nouvelle rubrique est née en ce début d'année. Le principe est simple, nous avons décidé
d'enrichir notre journal d'interview. Et pour un entretien plus convivial, nous avons proposé à nos

invités de nous préparer un bon petit déjeuner. Pour ce premier rendez‐vous, c'est Etienne et Dorig que nous avons
choisi. Un petit déj' avec deux beaux gosses du Kreiz Breizh, mmm...Il paraîtrait même que ça passe sur RKB, yeah !!
Ces deux complices (accompagnés d'un troisième larron,Yves) ont proposé il y a maintenant 10 ans d'organiser un
Fest Noz rendant hommage à des chanteurs ou chanteuses décédés du Pays Fisel (mais pas que). Ce dernier est
vite devenu un incontournable chez les érudits des Fest Noz. Et tous les ans entre Février et Mars on se donne
rendez‐vous à Saint Michel pour un Fisel ou autres gavottes des plus déchaînées.
C'est par un beau matin de Janvier (et on sait qu'ils sont rares en ce moment) que Christelle et Sandrine, ont rendez‐
vous à Trémargat. Le café nous attend, les petits pains au chocolat sont tout chauds, la discussion s'engage...

Houidi 'r : Comment vous est venue l'idée de ce Fest Noz ?

Dorig : "C'était en l 'an 2", nous avions 1 5 ans, et on voulait un

fest Noz où il y aurait que du Fisel et du Plinn. Avec Yves

Pavec on s'est dit que le meil leur moyen c'était de l 'organiser

nous-même !

H : Pourquoi du Plinn ?

Dorig et Etienne : Pour l 'ouverture

d'esprit ! !

D : Mais pourquoi l 'hommage,

Etienne, je ne m'en souviens plus

?

E : Nous étions donc déjà dans la

réflexion d'un Fest Noz quand en 2003 Yves Dubois décède. Et

du coup on s'est dit en discutant avec Gwen (son petit fi ls), ce

serait cool de lui faire un petit cl in d'oeil . C'est comme ça qu'on

a fait le Fest Noz en hommage à Pépé Dubois.

H : Et pour le choix du l ieu ?

E et D : Au début, cela devait être dans une commune

différente tous les ans. Mais le l ieu, la sal le, est vite devenue

incontournable. Les gens disent le Fest Noz de St Michel. C'est

une salle où il s'y passe toujours quelque chose, i l y a une

énergie. Quand on a décidé de renouveler ce Fest Noz, nous

sommes allé voir les anciens comme Catherine Duro, el le disait

qu'el le venait souvent chanter à St Michel. C'est pas anodin

qu'i l soit resté là, l 'énergie de la sal le ne demandait qu'à

revivre.

H : I l y a des moments qui vous ont marqué ?

D : Peut-être quand Léna Kerjean a chanté avec C. Duro. Le

retour de C. Duro à ses premières « émotions », c'est beau de

voir ça surtout pour nous qui étions plus jeunes!

E : Pas d'années ou d'événements particul iers, tous les ans il y

a quelque chose qui fait la particularité de l 'édition. Voir des

gens comme Yves Calvez chanter, ce sont des personnes

qu’on avait jamais vu chanter.

H : Les famil les, comment réagissaient-el les lorsque

vous leur demandiez, l 'autorisation de rendre hommage

à leur proche disparu ?

D : On a toujours expliqué aux gens comment on voyait cet

hommage là, un hommage festif, simple et les famil les l 'ont

toujours respecté.

E : En général, leur première réaction c'était « ah ,ouais, vous

faites un hommage à mon père ou mon oncle. . »I ls étaient

surpris, flattés. Souvent on a eu des coups de fi l des famil les

nous disant « al lez-y ». I l y a même des famil les qui ne sont

pas venues. C'est pas grave, le but du jeu c'est qu'i l s'y passe

quelque chose tant au moment présent qu'en écho du passé.

D : On a des regrets, on a parfois oublié des gens, pas

prévenu tout le monde, c'est l 'jeu de celui qui organise.

H : Et la parité dans tout ça ! ! ! ! Y a -t-i l eu autant d'hommages

féminins que masculins ?

D : Non la parité n'a pas du tout été respectée. Mais el le n'était

pas à l 'air du temps à

l'époque où les

chanteurs chantaient

malheureusement.

H : Est-ce que vous

avez découvert des

chanteurs que vous ne

connaissiez pas du tout

?

D : C'est Etienne qui est

fort, de part son travail , i l

côtoie des chanteurs

comme Yann Fañch

Kemener, Eric

Marchand. . .C'est vraiment Etienne qui découvrait le chanteur.

On avait le fi l rouge du Tro Blavez, les CD faits autour de Manu

Kerjean.

E : En parlant avec Yann Fanch, j 'ai découvert des gens

comme Madame Bertrand, Kristen Noges. On a aussi souvent

entendu parler des gens mais que finalement on ne

connaissait pas.

H : Les causeries comment c'est parti ?

E : On s'est dit que se serait cool d'al ler un peu plus loin. On

voulait en connaître un peu plus des gens aussi



PIV EO ? ( Devinez qui je suis)

Et oui certain l'ont bien reconnu,
c'était notre ami Padrig, le beau

petit blond... Nous ferons plus amples
connaissances dans le prochain n°. Prépare le
café Padrig, on arrive!

Le jeu continue... Qui c'est c'ui‐là? Ou celle là
d'ailleurs?

T'AS PAS SU?Suite aux différentes manifs des bonnets rouges de ces derniers mois en
Centre Bretagne, la Fiselerie s'inquiète pour la

prochaine édition du festival... Plus une seule fisel
rouge dans les stocks de déco. Apeurée par la vague
révolutionnaire, elles seraient actuellement en planque dans les
sous bois du pays fisel... N'arrivant pas à les saisir, une
chasse à la fisel est proposée. Pas d'inquiétude,
après les avoir attrapées, aucun mal ne leur sera fait.
Les spécialistes de la fisel nous préconisent une bonne
séance de pelotage pour une remise en forme exceptionnelle. Ainsi nous pourrons
à nouveau compter sur elles pour accueillir les festivaliers dans un décor des plus
harmonieux.

A VOS AGENDAS

‐ Le 22 Février, càd samedi, Fest
Noz Plinn à Laniscat
‐ Le 15 mars l'équipe de la
Krampouz Party remet le couvert!
Au menu: complètes, bières et
disco
‐ Le 22 mars, Repas des
bénévoles du Fisel 2013, si vous
contester ne pas avoir reçu
d'invitation, ouvrez votre boite mail!

D : On a toujours expliqué aux gens comment on voyait cet

hommage là, un hommage festif, simple et les famil les l 'ont

toujours respecté.

E : En général, leur première réaction c'était « ah ,ouais, vous

faites un hommage à mon père ou mon oncle. . »I ls étaient

surpris, flattés. Souvent on a eu des coups de fi l des famil les

nous disant « al lez-y ». I l y a même des famil les qui ne sont

pas venues. C'est pas grave, le but du jeu c'est qu'i l s'y passe

quelque chose tant au moment présent qu'en écho du passé.

D : On a des regrets, on a parfois oublié des gens, pas

prévenu tout le monde, c'est l 'jeu de celui qui organise.

H : Et la parité dans tout ça ! ! ! ! Y a -t-i l eu autant d'hommages

féminins que masculins ?

D : Non la parité n'a pas du tout été respectée. Mais el le n'était

pas à l 'air du temps à

l'époque où les

chanteurs chantaient

malheureusement.

H : Est-ce que vous

avez découvert des

chanteurs que vous ne

connaissiez pas du tout

?

D : C'est Etienne qui est

fort, de part son travail , i l

côtoie des chanteurs

comme Yann Fañch

Kemener, Eric

Marchand. . .C'est vraiment Etienne qui découvrait le chanteur.

On avait le fi l rouge du Tro Blavez, les CD faits autour de Manu

Kerjean.

E : En parlant avec Yann Fanch, j 'ai découvert des gens

comme Madame Bertrand, Kristen Noges. On a aussi souvent

entendu parler des gens mais que finalement on ne

connaissait pas.

H : Les causeries comment c'est parti ?

E : On s'est dit que se serait cool d'al ler un peu plus loin. On

voulait en connaître un peu plus des gens aussi

D : C'est vrai qu'au début c'était un hommage « simplet »,

juste un Fest-Noz.

E : C'est comme si on abusait du terme hommage et que

finalement on n'y faisait pas grand chose.

H : Le Fest Noz a grandi et vous, vous avez grandi avec ?

D : Les causeries c'est révélateur de l 'évolution qu'on a eu

dans notre vie. Se poser un peu plus de questions. Cela

nous a amené à nous forger notre identité, par exemple la

prise de parole. . .

E : Mine de rien, la place nous a été faite, le Cercle Celtique,

dont nous faisions partie à l 'époque, est quelque chose

d'hyper cadré. I ls nous ont laissés faire sans commentaire.

Quelque part c'était presque déstabil isant, si vous voulez

faire un truc, vous faites. A un moment donné on s'est dit on

y va « faire, faire, faire, c'est pas le tout de dire de faire, c'est

faire qu'i l faut faire » comme on dit souvent.

On s'est senti épaulés la première année, tu ouvres la porte

le matin, les gens sont là aux pluches.

T'as carte blanche, mais en même temps tu as un soutien qui

est là, présent. La place a été laissée et c'est cool. JD, Pierre-

Yves, Gwen qui sont nos grands frères, i ls ont dix ans de plus

que nous, i ls nous ont regardé faire, i ls ont dû sourire. I ls nous

laissaient faire mais quelque part i ls avaient toujours un œil sur

nous. I ls ne nous ont jamais laissé dans la M.. . .

L'âge qu'i ls avaient à l 'époque c'est notre âge maintenant, si on

voyait des jeunes de 1 7 ans faire ça, cela nous ferait sourire et

plaisir. On se dirait tiens, i ls se bougent.

H : Pour les Dix ans quelque chose de spécial ?

D : La causerie aura pour thème un regard plus sociologique :

pourquoi cet hommage, comment ces chanteurs qui étaient

dans un territoire, qui travail laient mais qui n'étaient pas plus

que cela mis en lumière, pourquoi on s'en souvient encore ?

E : Un CD va être réalisé, mais cela va prendre beaucoup de

temps. I l regroupera les différents enregistrements des Fest

Noz. Le but c'est faire vivre quelque chose d'éphémère.

Certain d'entre vous trouveront ce
jeu trop facile et sans intérêt, veuil lez
excusez les capacités l imitées de
l 'équipe rédactionnelle. Merci de
votre compréhension

Merci à vous les gars pour ce bon petit déj' et surtout d'avoir créé ce magnifique Fest Noz où les bons moments sont
toujours au rendez‐vous tant musicalement qu'humainement. C'est peut être le dernier, mais pas de nostalgie ! On se
voit devant un rouge lim' ou une bonne Grobul le 1er mars !

"St Michel c'est comme une histoire
d'amour qui se termine, elle n'est

pas moins belle qu'une histoire qui
dure"



A VOIR

‐ ILL Chemistry le 22 février à
Langonnet
En partnariat avec La Fiselerie*:
‐ Le 29 mars
Gargar(Kenya)/Terrero
(Cap‐Vert)
‐ Le 11 Avril
Venez dansez le
maloya avec Danyel
Waro

*Pour les adhérents à
la fiselerie, les concerts
co‐organisés avec
l'association Le Plancher de Langonnet
sont à tarifs réduits. Bon à savoir, des
spectacles de qualité à prix réduits ! Il
suffit juste de se présenter avec sa
carte d'adhérent**.

BESOIN D'UN COUP DE MAIN

‐ Le 1er mars aura lieu comme vous avez pu le lire ci‐avant le Fest Noz de St
Michel, il y a toujours besoin de monde pour donner un petit coup de main en
cuisine ou au bar ou à la déco... N'hésitez pas à venir. Pour cela contactez
Guirec au 06 51 00 22 95

Le 31 mai : La Redadeg approche à grand pas. Notez la
date dans vos agendas car sûr y a besoin de monde !!!!!
L'arrivée est prévue à Glomel pendant Les Clarinettes.

E BREZHONEG MAR PLIJ !
En ces temps d'épidémies diverses et variées...

Ar bramm

Ar bramm...
Yec'hed d'an hini a laosk

Ha c'hwezh d'an hini zo tost !

BIENVENUE !

CHEZ ANZA!
Qui n'a pas été y boire un coup à Lanrivain ? Et bien nous avons, nous aussi
au pays Fisel notre Anza. Elle a vu le jour le 8 Février. C'est la fille à qui, alors
????
Décidément il s'y passe bien des choses à la trésorie de la fiselerie.... C'est au
tour de Marion ( Trésorière adjointe) et Benjamin ( coordinateur emplois)
d'accueillir une petite sœur pour Kadou. Félicitations à vous et plein de
bonheur.

POUR LES RETARDATAIRES **

Il est temps de penser aux cotisations, ledernier devra faire le ménage dans le
local technique du festival Fisel.... Diwall !!

Les voyages forment la jeunesse Une photo non officielle nous est
parvenu de leur périple, nous avons
reconnu tout le monde mais un individu
ressemblant étrangement à Benjamin
Henry se retrouve fortuitement dans le
groupe...

Adepte des transports en commun plutot que des jets
privés indien, le groupe IKB(indo kreiz breizh) se retrouve
sur les routes du pays de Gandhi, de mère Théresa et de
Ravi Shankar durant ce mois de Février.




