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LE MOT DU PRESIDENT :

DEJA 100 ANS…
Nous sommes ici pour fêter la St Yves (N’eus ket e
Breizh, ar Sant evel Sant Erwan…!) l’abbé Pierre du XIIIe
siècle… devenu l’emblème d’une Bretagne fière d’ellemême , de sa culture et de son ouverture sur le monde … au
cœur d’un espace celtique (Coucou St Patrick!) qui retrouve
ses cousinages… La région Bretagne nous rejoint cette
année et a promu cette fête a travers toute la Bretagne et
même au delà…en France et dans le monde… mais au
Havre..Pourquoi la St Yves? Le Havre et la Bretagne, c’est
500 ans d’Histoire… Tous les Havrais savent que c’est un
roi de France , François 1er qui a voulu le HAVRE en
1517… Mais beaucoup ignorent qu’il était l’époux de la
Duchesse de Bretagne.. la reine Claude, fille de notre chère
Duchesse Anne,2 fois Reine de France … ce qui explique
peut être qu’il ait choisi des maîtres pionniers bretons pour
créer les premiers quai du Havre… dont les bassins NotreDame et du Roy… qui bordent ce quartier St François.

Entre les Bretons et Le Havre c’est une histoire qui dure!... car ensuite, a partir de 1840, ces derniers sont
arrivés en masse , notamment des Cotes d’Armor (du Nord a l’époque!) pour travailler a l’expansion du
Havre, dans ses usines, ses navires et son port.. En un siècle, 500 000 bretons sont même passés au Havre
pour les Amériques! Évidemment ces bretons, fidèles a leur langue et a leurs traditions , tout comme les
immigrés des générations suivantes… ont cherché à se regrouper et à s’organiser… Notamment à St
François mais aussi surtout dans le quartier de L’Eure…Dès 1875, est née l’aumônerie des Bretons du
Havre , qui a bien sûr fêté St Yves et St Anne cela fait donc 134 ans au moins que la Saint-Yves est fêtée
au Havre! …puis suivant les évolutions de l’époque, est née une association laïque, « Les Bretons du
Havre » en Octobre 1909… avec comme 1er président M. Pinczon ingénieur maritime, et comme membre
Robert de la Villehervé, homme de lettres dont une rue du centre ville porte encore le nom… Il s’agissait
d’aider les Bretons du Havre à parler… Français! Et également à s’employer, à se soigner.. Impossible de
résumer ces 100 dernières années en quelques lignes mais le modernisme a touché les bretons qui ont un
site internet où trouver ces renseignements: www.bretagne-accueil.com qui inclut même un site de
covoiturage vers la Bretagne. C’est cette association, toujours vivante, qui organise bénévolement au
Havre la St Yves depuis des années… et qui eu le plaisir d’inviter cette année, pour marquer son 100e
anniversaire , ses amis de Bretagne dont des groupes prestigieux, multiples champions de Bretagne en
danse ou en musique. Et l’avenir? M. le Maire nous fait l’honneur de sa présence en inaugurant une
plaque, rue de Bretagne samedi 23 mai. Sans nul doute, le témoignage que cette histoire va continuer!
Degemer mat d’an holl an havr nevez! hag mad gouel Erwan !
Jean-Pierre Roncé Président du centenaire ...

LES BAGADOU
Cette année, en l’honneur des 100 ans de l’association, la Fest Yves
accueillera des bagadoù venant des quatre coins de la Bretagne. Voici
l’occasion de revenir sur ces formations musicales bretonnes.
Le bagad (abréviation de «bagad ar sonerion») désigne comme
nous l’indique son nom un ensemble de sonneurs. C’est une formation
musicale plutôt récente tirant son origine des pipes-bands écossais. Elle est
composée de trois pupitres (biniou bras, bombarde et percussion) à la différence de ces derniers qui n’en
comportaient que deux (pas de bombarde). La présence d’un instrument supplémentaire associé à un style
beaucoup moins militaire rend la musique de bagad assez différente de celle de son modèle.
Le bagad possède une organisation interne. Il est mené par un penn-soner (sonneur en chef) et les
différents pupitres sont dirigés respectivement par un penn-talabarder pour les bombardes, un pennbiniaouer pour les cornemuses et un penn-tabouliner pour les percussions. La formation peut être
accompagnée d’un cercle de danseurs (cercle celtique) lors de représentations extérieures.
Le tout premier regroupement de sonneurs, appelé la KAV (Kenvreuriezh ar viniaouerien), est
formé par Hervé Le Menn en 1932. Mais ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard (en 1947), à Carhaix,
que sera créé le premier bagad civil, Paotred Hent-houarn (les gars du chemin de fer). La fièvre du bagad
se propagea alors dans toute la bretagne et même au-delà puisque l’on retrouve des associations de
bretons ayant créé leur propre formation dans différentes villes de France (c’est le cas pour Clichy,
Bordeaux… et pour notre association bien sûr!). Très vite des rencontres inter-bagadoù se mirent en place
et un classement en 5 catégories fut établit (la première étant la meilleure) et des fédérations se créerent:
la BAS (Badadeg ar sonerion), et la BAS divroët pour les «expatriés».
Aujourd’hui, les bagadoù sont très populaires et ont même acquis un succès international. Certains
bagad sont appelés à effectuer des représentations à l’étranger. Mais si la qualification de formation
traditionnelle est parfois contestée du fait de la jeunesse de cette organisation (comparé à l’ancienneté de
la langue ou des danses par exemple), on ne peut nier la contribution des bagadoù à la survie de la
musique traditionnelle bretonne. Plus encore, faisant appel à une population plutôt jeune, ils participent à
la transmission et au renouveau de la culture bretonne en général.
Les bagads à la Saint-Yves:

Le bagad Ronsed-Mor de Lokoal Mendon

Le bagad de Lokoal Mendon fut créé en 1961 par Alain Le Buhé. Son nom, Ronsed-Mor, fait
honneur à sa ville natale. En effet, c'est l'association de «lokoal», ostréicole et de «mendon», agricole, qui
a inspiré ce nom dont la traduction est «cheval de mer» (hippocampe).Le bagad a très vite prospéré et fait
partie, depuis 1981, du nombre restreint de Bagadoù de première catégorie. Il est composé de 30 à 50
musiciens qui revisitent les histoires d’hommes de terre et de mer traditionnelles, et tire son originalité de
ses rythmes et influences diverses qui lui donnent une musique colorée et énergique. Ronsed-Mor a
acquis une renommée nationale et internationale et se produit avec des artistes comme Gilles Servat,
Pascal Lamour ou encore les Jazz Men de l’ARFI.

Le bagad Sonerien Bro Dreger de Perros-Guirec

Créé par une dizaine d’anciens sonneurs de la région en 1983, son premier nom était alors
«Sonerien Gozh Bro Dreger» soit «Vieux sonneurs du Trégor». L’appellation actuelle («Sonneurs du
Trégor») fut choisie en 2003, la moyenne d’âge des joueurs étant de 23 ans. Depuis son entrée dans la
compétition en 1991, le bagad n’a cessé de gravir les échelons jusqu’à accéder à la première catégorie
l’an dernier. Sans compter donc sa musique de qualité, Sonerien Bro Dreger se distingue par ses clins
d’œil musicaux lors de ses diverses prestations: clochettes, danseurs de hip hop (…) viennent alors
accompagner le bagad mêlant tradition et modernité. Sonerien Bro Dreger viendra samedi accompagné
de son bagadig («bagad école»).

Bagad Eostiged Ar Mene de Plomodiern
C’est en 1959 que l’Abbé Guénégan, qui fut également à
l’origine des bagadoù de Combrit ainsi que de Pouldergat, fonda le
bagad Eostiged Ar Mene, «Les rossignols de la montagne». Alors
qu’il avait atteint la deuxième catégorie, le bagad s’éteint faute d’un
effectif suffisant. C’est Raymond Le Bot et Michel Le Roux qui
relancèrent la formation en 1986. Après une période de préparation et
d’apprentissage, Eostiged Ar Mene reprit les sorties puis les concours.
Il évolue aujourd’hui en quatrième catégorie avec un répertoire varié
et porté sur les différents territoires de Bretagne. La formation eu le
privilège de représenter la Bretagne lors de plusieurs manifestations à l’étranger comme les fêtes de noël
à Turin (Italie) ou encore le festival international de la Corogne (Calice).

Bagad Avel Vor du Havre
Bien entendu notre Bagad sera aussi présent et défilera avec les autres. Seule formation «expatrié»
de la Fest Yves, elle est un exemple de regroupement de bretons qui ont su, même loin de chez eux,
conserver et faire partager leur culture. Si l’association bretonne du Havre fête ses 100 ans, Avel Vor n’en
a que 20. Il évolue en cinquième catégorie où il a su défendre ses compétences.

LES CERCLES CELTIQUES
Les cercles celtiques de Bretagne

Le cercle Alc’houederien Kastellin de Châteaulin
Alc’houederien
Kastellin
(les
alouettes
de
Châteaulin), cercle
du pays Rouzik fut créé en 1945, après
la seconde guerre mondiale. Malgré une progression
encourageante (champion de Bretagne en 1964, membres
élues reines de Cornouaille), il connu une interruption d’une
dizaine d’années. Mais ce dernier revint sur scène avec une
motivation et une énergie nouvelle insufflée par Erwan
Tanguy et Gislaine Fur. Le cercle a depuis atteint la seconde
catégorie au sein de la fédération Kendalc’h et se distingue
par sa qualité de danse que par ses costumes. Alc’houederien
Kastellin présente, accompagnées de chanteuses et
musiciens, des suites de danse venant de toute la Bretagne

Le cercle Eostiged ar Stangala de Kerfeunteun-Quimper
Eostiged ar Stangala (les
rossignols du Stangala) est né en
1948 à Kerfeunteun-Quimper et fait
donc partie des cercles les plus
anciens de Bretagne. Il est l'un des
premiers à avoir adapter la danse
traditionnelle à la scène et à avoir
oser
différentes
chorégraphies.
Grâce à leur travail et à leurs
expériences avec des chorégraphes
de ballets professionnels étrangers,
les danseurs ont conquis 7 titres de champion de Bretagne en 14 ans et ont atteint la
première catégorie. Eostiged ar Stangala est composé d'une soixantaine de
membres qui présentent des danses de toute la Bretagne et notamment du pays
glazig ( la région d'origine du cercle) dont ils portent le costume.
Les cercles «expatriés»
Ces cercles sont le résultat des associations créées par des bretons à leur arrivée dans la région. Si à
l'origine certaines avaient d'abord une vocation sociale, elles ont aujourd'hui le statut d'associations
culturelles et permettent de faire connaître la culture bretonne. Elles proposent diverses activités (covoiturage, cours de danse, de musique, de langue) et les cercles de danse en sont en quelque sorte la
vitrine.

Le cercle Ar Danserien de Caen
Le cercle évolue en 4ème catégorie et est rattaché
la
confédération War'leur. Il n’y a pas de bagad à Caen mais en
revanche, l’association compte des musiciens qui peuvent
accompagner le cercle lors de ses sorties. L’association propose
également des cours de danse et de breton et organise
régulièrement des fest-noz. Les danseurs de Caen sont
régulièrement présents à la Saint-Yves.

Le cercle Korollerien Gwez de Franqueville St
Pierre
Né en 1996, le cercle participe depuis aux diverses
animations de la région, habitué de la Saint-Yves tout comme
l’association des bretons du Havre est habituée des sorties à
Franqueville : c’est une amitié qui dure !

Le cercle Danserien ar Vor du Havre
Refondé en 1998, il prend la suite du cercle
Kalon Vreizad qui existait déjà depuis les
années 70. Le cercle Danserien ar Vor compte
actuellement 28 danseurs ! Avec le Bagad Avel
Vor, ils jouent à domicile, mais ils en profitent
pour se donner un maximum (pour s’en
convaincre, il suffit de les regarder à la fin de
leur chorégraphie !)

Danseurs Irlandais
Alors on ne peut pas vraiment dire qu’il s’agisse d’un cercle
celtique, mais c’est la catégorie qui s’en approche le plus…
Egalement habitués de la Saint-Yves depuis quelques années, ils
sont capables de mettre de l’animation dans la rue, sans sono
avec juste une planche de bois et leurs petits pieds…
Impressionnant! Alors si la danse irlandaise vous intrigue ou
vous passionne, n’hésitez pas à aller leur faire un petit coucou.

JEUX TRADITIONNELS BRETONS
La Jaupitre
Le nom de cette association signifie « amuse-toi » en gallo.
Basée à Monterfil non loin de Rennes, du côté de
Brocéliande, cette association qui intervient régulièrement à
la Saint-Yves, vous fera participer à des jeux et sports de
tradition culturelle (lutte bretonne,
lancé de bottes de paille, quilles de
Muel) et avec un concours de Boules
Bretonnes
Elle intervient un peu partout en et
hors Bretagne, en intérieur et en
extérieur pour faire partager ces jeux
issus du patrimoine breton.

LES GROUPES MUSICAUX
LES RAMONEURS DE MENHIRS
Ce groupe atypique qui mêle des sonorités très traditionnelles avec
d’autres beaucoup moins conventionnelles. En 1985, deux cousins
cornemuseurs (Eric et Jean-Pierre) sont invités à sonner sur " vive
le feu " avec les Bérurier Noir. En 2005 pour Astropolis à Brest,
rebelote mais cette fois Eric sera accompagné cette fois de Richard
avec qui il sonne depuis 89. Lauréats de nombreux concours, ils
ont également joué aux bagadou d'Auray et de Quimperlé. Ils
sortent un album de musique traditionnelle en 2006, sur ce disque,
ils invitent Louise Ebrel, Momo et Loran Béru. Louise Ebrel
chante une gavotte d'honneur et Momo chante un " an dro " yaw
ha yaw ha yaw! Loran, accompagné de sa guitare endiablée et de
sa fidèle boite à rythmes met le feu à la musique traditionnelle
bretonne et le public est conquis ! Les générations se mélangent et
la danse les emporte rapidement. Face à l'engouement du public Breton, les compères décident de ne pas
en rester là ! Ainsi naissent " Les Ramoneurs de Menhirs ". Leur nouvel album " Dañs an Diaoul "
déborde d'énergie! On y trouve des reprises de traditionnel breton avec une bonne dose de … Punk
Rock…plutôt surprenant

AN LAS
An Las est un groupe de musique traditionnelle dont le maître mot est
la diversité, dans les instruments tout d’abord : guitares, bouzouki,
violon, accordéon diatonique, flûtes, bombarde, cornemuse, clarinette
diatonique
ainsi
que
dans
le
choix
du
répertoire
(breton/irlandais/galicien), dans le mélange des chants et des danses,
dans l’ajout de compositions récentes et dans les nombreux
arrangements. Et généralement, le public est conquis par ce mélange.
Ce sera leur première participation à la Saint-Yves.

NAG A DROUZ
Habitués de la Saint-Yves au Havre a laquelle ils participent
régulièrement depuis 2002, ce groupe brestois est composé de
Colette Le Gleau à la Harpe Celtique, Pierre Vilbé à la clarinette,
Guy Bellec à l’accordéon et Luc Roudaut à la guitare et au chant.
Leur répertoire de musique traditionnelle à danser couvre de
nombreux terroirs pour le plus grand plaisir des danseurs.

KAZDALL
Le groupe Kazdall est apparu en 2003 et a trouvé sa
formation actuelle en 2007. Groupe énergique de
musique traditionnelle à danser, il est constitué de
Stéphane Moulé à la bombarde, Grégory Phelep au
violon, Vincent Michelon à la batterie, Jérôme
Letreneuf à la guitare et Vincent Gindre à la basse.
Le groupe a déjà participé avec succès à la Fest-Yves
en 2007. Leur nouvel album 'Daou Vil Eizh'est sorti
récemment, ce qui nous permettra d’étrenner leurs
nouveaux morceaux.

ISKIS
Groupe de musique celtique base à Gaillon, Iskis est également
un habitué du rendez-vous de la Saint Yves, Guy, Patrick,
Gaël, Pierre, Rias et Amandine sont également des amis de
l’association des Bretons du Havre. Leur musique pleine
d’énergie mélange des thèmes bretons et irlandais en alliant
biniou, gaïta, percussions, tin whistle, guitare basse, violon,
clarinette (et la liste est encore longue)…et aussi chant. Ils nous
en feront profiter cette année encore et on les en remercie.

LES PORCS AUTONOMES
Ce groupe est composé d’une partie
des membres de l’ex groupe de festnoz Costard Ouate bien connu des
habitués de la Saint-Yves : Michel
Parant (Accordéon diatonique,
cornemuse et chants), Denis Fleitout
(Guitares, Bombarde, harmonica,
flûte et chants), Didier Blons
(Contrebasse et chants), Ronan MetEvers (Bombardes et flûtes), Thierry
le Moal (Chants, cornemuse). Leur
nouveau répertoire comprend des
airs à danser mais également les
complaintes, des chants de marins,
sociaux ou de travail avec toujours
la même convivialité.

PUR JUS
Ce groupe normand « de l’autre côté de l’eau »
compte dans ses rangs un ancien membre du bagad
du Havre et fait de la
musique de Fest-noz :
que demander de
plus ?

LES BENEVOLES
Ce sont des acteurs à part entière de la fête ! La Saint-Yves est organisée par l’association « Bretagne Accueil Bretons du Havre et des Environs » qui compte environ 150 adhérents. Ce sont des bénévoles qui s’occupent de
gérer la majorité de la fête : montage et démontage des stands, accueil et repas des groupes, qui assurent une
présence au stand associatif pour vous donner les informations sur la fêtes, qui sont présents au stands crêpes et
buvettes, à l’entrée du fest-noz, à l’animation et un peu partout dans les rues on les en remercie !

