
LA CONFERENCE: (GRATUITE) 
Thierry JIGOUREL, journaliste, écrivain, scénariste de BD spécialiste de la Bretagne 
et des pays celtiques, a écrit  une quarantaine de livres sur le monde celtique, dont 
les Druides (bande dessinée) avec J.L. Istin et J. Lamontagne. C’est un spécialiste de 
la tradition et de la langue bretonne, et du monde celtique. Il vient de sortir "les Bre-
tons  1850/1970" chez Ouest-France et "Sagesse celtique" chez Hachette. Il sera 
accompagné à la lyre par Julian CUVILLIEZ, luthier, musicien, chercheur musicolo-
gue de réputation internationale, et conférencier. 

LE CONCERT: (8 euros) 
SONERIEN JAÑ’LI , des jeunes (mais grands) talents locaux, assureront la première 
partie du concert avec de la musique traditionnelle bretonne. 
Yann-Fañch KEMENER, figure emblématique de la tradition et de la culture bre-
tonne, est un chanteur traditionnel breton et un ethnomusicologue français est un ac-
teur majeur du renouveau du kan ha diskan, il a contribué à la pérennisation de la 
transmission de chants traditionnels par son activité de chanteur traditionnel mais 
aussi dans ses activités de collectage de la tradition orale locale et de transmission 
de la langue bretonne.  
Ses collaborations diverses (au sein du groupe Barzaz mais aussi avec Dan Ar Braz, 
Didier Squiban, Alain Genty, Aldo Ripoche, Anne Auffret, Marcel Guilloux…) et son 
timbre de voix singulier ont fait de lui une personnalité incontournable du chant bre-
ton. 

LE CADRE:  
La TRÈS BELLE RANDONNÉE de l’après midi (GRATUITE) se déroule en grande 
partie dans les magnifiques chemins creux et arborés de la commune; les parcours (3 
ou 6 km) ne sont pas trop sportifs et accessibles à tous, et il est prévu à mi parcours 
une bolée de cidre offerte par les organisateurs. La chapelle SAINT LAURENT, qui 
vient d’être rénovée, sera ouverte pour visite ce jour là. 
La conviviale COLLATION DU TERROIR (galette saucisse, crêpes, cidre et autres 
boissons) sera servie derrière l’exceptionnel enclos paroissial de la commune: des 
produits de qualité dans un cadre à la fois champêtre et chargé d’histoire. 
Le CONCERT se déroulera dans la très belle église de Saint Gilles (XVe et XVIe siè-
cles), entièrement rénovée récemment et dont l’acoustique merveilleuse mettra en 
valeur les voix et les instruments des artistes de ce soir là. 

JEUDI 21 JUILLET 2016 
SAINT GILLES PLIGEAUX 

15 heures: randonnée 
18 heures: conférence 

19 heures: collation du terroir 
20 heures 30: concert 


