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Musique. Un fest-noz le samedi 13

C'est la première fois que Nicolas Syz et Nicolas Denis enregistrent un CD
ensemble. (Photo : DR). Pour la première fois depuis plus de dix ans, l'école de
musique traditionnelle de Kervignac organise un festnoz, samedi 13, à 18 h, au
complexe sportif, à l'occasion de la sortie de « Deziradell », un disque bien local.
Pour leur premier album, le couple de sonneurs de binioubombarde SyzDenis
interprète le répertoire de musique traditionnelle bretonne collecté dans la commune
au fil des rencontres : de JeanPaul Runigo jusqu'à Jeanne Padellec, en passant par
des rencontres dans les campagnes kervignacoises. La pochette représente le vieux
pont du Bonhomme, et JeanPaul Runigo raconte sur l'album un bout de vie locale
autour de ce même pont... Pour « Deziradell », Nicolas Syz et Nicolas Denis se sont
fait accompagner de musiciens renommés, qui sont tous des « compagnons de route
» musicaux. Aux percussions, Glenn Le Merdy et Gwylan Meneghin, pour les
premiers morceaux du SyzDenis quartet. Thomas Moisson les accompagne à
l'accordéon, et plusieurs chanteurs interviennent également : JeanPaul Runigo,
Morwenn Lenormand et An davarnizion (Gwenael Dage, Méven Yhuel, Samuel
Guéguan et les deux Nicolas). « Deziradell » a été soutenu par l'école de musique
traditionnelle de Kervignac, l'Appenti producteur et la mairie de Kervignac, et est
désormais disponible à la Tavarn ar vretoned et au Kervie à Kervignac, ainsi qu'à la
Coop Breizh, à Lorient.
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Deziradell de SyzDenis fête son CD
en dansant !


Le couple de sonneurs SyzDenis. |

Un grand festnoz, animé par de nombreux musiciens et chanteurs est organisé, samedi
13 décembre, au complexe sportif de Kervignac, pour la sortie du premier CD du couple
SyzDenis.
Pour son premier album, le couple de sonneurs de binioubombarde SyzDenis a
concocté un projet très kervignacois. Sous le titre de Deziradell, il propose de découvrir
ses interprétations d'un répertoire de musique traditionnelle bretonne collecté dans la
commune de Kervignac, au fil des rencontres, de JeanPaul Runigo jusqu'à Jeanne
Padellec. Un bout de la vie locale autour du vieux pont du Bonhomme, est raconté sur
l'album par JeanPaul Runigo.
Pour Deziradell, Nicolas Syz et Nicolas Denis se sont fait accompagner de musiciens
renommés, des « compagnons de route » musicaux. Aux percussions, Glenn Le Merdy

et Gwylan Meneghin, pour les premiers morceaux du SyzDenis quartet. Thomas
Moisson les accompagne à l'accordéon, et plusieurs chanteurs interviennent également :
JeanPaul Runigo, Morwenn Lenormand, et An davarnizion (Gwenael Dage, Méven
Yhuel, Samuel Gueguan et les deux Nicolas).
Le CD a été soutenu par l'école de musique traditionnelle de Kervignac, l'Appentis
Producteur et la Mairie de Kervignac.
Deziradell est disponible à la Tavarn ar vretoned et au Kervie à Kervignac, à la Coop
Breizh à Lorient.
Le programme de la soirée
A 18 h, ouverture avec les élèves de l'EMTK et le bagad de Kervignac. A 19 h, apéro
concert avec les Trompettes du Mozambique. Puis Alambig Elektrik, SyzDenis quartet,
Wipidouf, Thomas Moisson, Allot/Le Hir, an Davarnision, Dastumérion, Lange/Letenneur,
Duffleit/Chevrollier.
Samedi 13 décembre, à partir de 18 h. Entrée : 7 €. Sur place, petite restauration.
Contact : Nicolas Syz, tél. 06 63 47 06 78 ; email : niksyz@yahoo.fr ; site : https
://www.facebook.com/nicolas.syzdenis.
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Un premier CD pour le couple de
sonneurs SyzDenis

De gauche à droite, debout : Morwenn Le Normand (chant), Nicolas Denis (biniou), Nicolas Syz
(bombarde) et Ronan Le Jossec (ingénieur son). Assis : Thomas Maisson (accordéon). |

L'initiative
De mercredi à dimanche, le couple de sonneurs composé de Nicolas Denis (biniou) et
Nicolas Syz (bombarde) a enregistré son premier album Deziradell à la maison des
jeunes, inaugurant ainsi le studio Corentin, nommé en hommage à l'accordéoniste du
groupe Melvenn.
Nicolas Syz et Nicolas Denis sonnent ensemble depuis sept ans un répertoire issu de
Kervignac : « Deziradell est pour nous l'occasion de transmettre ce répertoire que
nous avons appris de plusieurs façons, pour l'essentiel auprès de JeanPaul
Runigo, également par les fonds de l'association Dastum et enfin, par des
collectages personnels auprès de chanteurs kervignacois. Cette mélodie nous a
été apprise par JeanPaul Runigo, qui l'a luimême apprise par l'épicier de Maison

Rouge, Toulchignanet. Elle nous sert de fil rouge et apparaît deux fois sur l'album,
une fois sonnée et une fois chantée par Morwenn Lenormand, accompagnée à
l'accordéon par Nicolas Moisson. »
D'autres invités participent à cette aventure musicale, comme Youn Le Cam, Cyril Le
Goff, Glenn Le Merdy, Gwylan Meneghin, et bien sûr, JeanPaul Runigo, avec le groupe
de chants An Davarnizion.
Deziradell sortira officiellement le samedi 13 décembre, à l'occasion d'une soirée au
complexe sportif. En attendant, l'album est disponible, par souscription, sur Facebook : «
Nicolas SyzDenis » ou « Deziradell ».
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Les sonneurs lorientais nombreux à
Gourin


Nicolas Syz (à gauche) et Nicolas Denis (à droite) lors du trophée de LocoalMendon, qualificatif pour
le championnat de Gourin. |

Cette année, quatre couples de sonneurs lorientais participent au
championnat des sonneurs de Gourin. Un rendezvous incontournable.
Pour les inconditionnels de la musique bretonne, le championnat de musique
et de danse traditionnelles de Gourin est un rendezvous incontournable.
Cette année, quatre couples de sonneurs lorientais y participent : SyzDenis,
Le CamMatheyses, Le BotChevrollier et GauthierGuével.
« De mémoire, c'est l'une des éditions où les sonneurs du pays de Lorient sont les
plus représentés, s'enthousiasme Nicolas Syz. C'est la deuxième fois que j'y
participe avec Nicolas Denis au biniou. Nous nous sommes qualifiés au Trophée

RoñsedMor de LocoalMendon. C'est une sacrée reconnaissance d'aller à Gourin.
»
La dernière fête de l'été
Organisé samedi 7 et dimanche 8, le championnat fait la part belle à la musique et à la
danse traditionnelles.
« Le samedi, le concours de duo libre est le plus innovant car on sort du couple
bombardebiniou. On y entend les formules les plus inédites, avec de la clarinette
par exemple, explique Nicolas Syz. Le dimanche, les formes sont plus cadrées lors
des concours coz pour les binioubombarde et braz pour la cornemusebombarde.
Chacun joue de façon personnelle et en fonction de son terroir musical de
prédilection, mais il n'y a pas de révolution dans la tradition à ce momentlà. »
Dimanche, lors du concours Coz, le couple SyzDenis devrait jouer des morceaux
chantés de Kervignac et quelques compositions dans le style traditionnel du pays
vannetais. Un peu de stress avant l'épreuve ? « Forcément, sourit Nicolas Syz. On
jouera du mieux possible mais le niveau est assez élevé. Ceci dit, c'est aussi la
dernière fête de l'été avant le retour au travail. On va avoir l'occasion d'y croiser
des copains de toute la Bretagne. »

OuestFrance, Rostrenen  22 Août 2013

Le programme : costumes bretons,
Kafé Fisel et festnoz


Dans le soir, l'année dernière, l'éclairage permettait de distinguer l'ensemble coloré du village du
festival. | Archives.

Ce vendredi
Costumes bretons. À 17 h, place du BourgCoz, départ en cortège pour le square de la
Fontaine, autour de Marion Le Bihan, la Rostrenoise, reine de Cornouaille,
accompagnée de deux demoiselles d'honneur et de leur cavalier, ainsi que d'une
vingtaine de personnes dans différents costumes du pays Fisel, qui iront en cortège et
en musique Fisel jusqu'au square de la Fontaine.
Square de la Fontaine. À 17 h 30, présentation des différents costumes, leurs nuances,
leurs richesses ainsi que des variantes intéressantes du pays Pourlet et à Châteauneuf
duFaou, par Jeannot Le Coz et Raymond Le Lann, et présentation de son costume par
la reine de Cornouaille.

Au Kafé Fisel. À partir de 18 h 30, la fête se poursuivra avec des danses du cercle
celtique et les « Brethoniques », une confrontation des musiques du monde créée par
Antonin Volson et Eric Menneteau.
Festnoz. À 20 h, sous chapiteau et sur plancher, avec Large et Le Brigant (femmes),
Bourdonnay et Le Panse, Ifig et Nanda, Kemener et Guilloux, Le Corre et Fustec
(chanteuses), Le Goff et Kerjean, Le Dissez et Bodros, Berthou et Molard, Habask et
Chapelain, Sérot et Janvier, et Syz et Denis (sonneurs), Miossec et Hellard (clarinette et
accordéon), Le Dour et Le Pottier (violons), Vincendeau et Felder (musique).
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« Kemper en fête » pour clore le
festival en beauté !
« Kemper en fête » a eu beaucoup de succès l'an passé. Les organisateurs de cette 89e
édition du festival de Cornouaille auraient tort de s'en priver. En effet, le cru 2011 a été
plus que bon. La ville était noire de monde et la journée, appréciée par les festivaliers.
Rebelote donc ! Et tant mieux.
Pour cette édition 2012, le centreville sera une nouvelle fois bloqué. N'y pénétreront que
les gens ayant pris le forfait journée 10 h19 h à 8 €. Un pass famille à 25 € est
disponible en vente directe sur place ou dans les bureaux du festival.
Brocante, défilés et musiques
Dès 10 h, une brocante va investir la rue Juniville. Des objets issus du patrimoine
culturel breton y seront notamment présentés. En même temps, le quai du Steir sera
envahi par les stands des bouquinistes. À 10 h 30, le défilé en fête commencera son
parcours à Locmaria. Les cercles celtiques, les bagadoù et les sonneurs se succéderont.
Les amateurs de musique et de danses bretonnes pourront les suivre jusqu'au parking
de la Providence.
À 13 h 30, les scènes de l'Évêché, de Gradlon ou encore de l'Espace SaintCorentin
accueilleront les bagadoù et cercles celtiques. Les assidus auront aussi l'occasion de
retrouver les sonneurs lors de leur Triomphe à 18 h 30.
FestNoz et Reine
Comme l'année dernière, la Reine de Cornouaille sera présentée au balcon du musée
départemental breton à 17 h 30. Pour l'édition 2011, devant une liesse, une gavotte
géante avait suivi cette élection. Il en sera de même cette année.
Auparavant, l'Espace SaintCorentin accueillera, à partir de 14 h, un festnoz qui
durera... 12 heures ! Plusieurs groupes se succéderont sur la scène. Krenijenn, Syz

Denis, Distrein ou encore le trio Plantec feront danser les festivaliers jusqu'à 2 h du
matin. Chaude ambiance garantie.
Le festival se terminera par un grand spectacle nocturne sur les quais, à 22 h 30, avec la
compagnie Louxor, qui présentera « L'Odyssée Mécanique. » Avant de retourner aux
dernières danses du festnoz et dire « Kenavo ar c'hentañ » (à la prochaine) à l'un des
plus vieux festivals finistériens. 90 ans tout de même !
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A Redon, la 35e Bogue d'or a dévoilé
son palmarès
La Bogue, c'est une fête. Ce sont aussi des concours autour de la musique
tradtionnelle. Pas une bagatelle : «Cela représente vraiment quelque chose. Cela
montre qui tu es par rapport à la tradition. C’est une récompense forte», assure
Dominique Mahé, juré à la Bogue. Avec cet aprèsmidi, le concours de chant, le
cœur du festival. Sur la scène, ils ont été une trentaine à concourir. « Un peu moins
d’anciens. On sent le passage de relais », constate Yannick Gargam, bénévole au
Groupement culturel. Certaines flammes se sont éteintes mais la braise continue de
crépiter.
Le palmarès
Chant : pas de Bogue d’or, JeanMarie Ricaud (argent), Maelen Lebrun (bronze),
MarieGeneviève Rano (bronze). Prix de la Ville de Redon : Pierre Houiex. Duos
libres : VincendeauJubeault (or), ValléeRuault (argent), DallotDallot (bronze),
GuillermicGuillermic (encouragements). Binioubombarde (qualificatif pour
Gourin) : SyzDenis (or), KergezieuDuvassier (argent), BelliardTrimaud (bronze),
DayotDefernez (bronze). Binou brazbombarde : RiallandGrellier (or), Trimaud
Herie (argent), RogerJoubeault (bronze), Foliard père et fille (bronze) Chant

accompagné : Les Belles en cuisse (or), Trio Carine Pavoine (argent), Les
Jeannettes (argent).

