Musique

LA DAÀTS TNTGER
SORT DE L,OUBLI
Disparue après la Prernière Cuerre mondiale, Ia dans
Treger doit à r-rne poignée de passionnés une renaissance
ponctuée par une fête qui lui est entièrenretrt dédiée
chaque année à Plestin-les-Crèves.
pLrblic rc.lécout'rc i,r cletrse loc,rle. Alairl et F-rrrnçoise
(l,rrr e licc orgrtttiscttr cttsttite c'lcs staqes clestinés attx
cl,rnscltrs qrii r.lrtnissent itrsclr-ià ciliclttarltc Persolllles
'1
dans diflérerltes colitltrLttres cltL r'égor.
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PATRTMOINE EN EVIDENCE
Les musiciens ne sont pas en reste même si l'engouement reste surtout local. Bernard Lasbleiz' accordéoniste, ies sonneurs Jil Léhart, Daniel Le Féon, Michel
Savidan et Daniel Launay mettent la d.a{ts TregeràIeurs
répertoires, certains colrlposent de nouveaux thèmes'
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La suite s'organise ainsi: dafrs plaen,bal, passepied. On
peut y ajouter on jabadao non obligatoire. Mais pour
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Les airs à danser duTrégor tiennent une larse place dans le répertoire du
rluo de chanteurs Jacques David, à gauche, et Svlvain Le Roux, à droite'
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bribes. Le Trégor illLi-i 'r :-"' -.lc. terloirs
processLrs de trattsrttissitlrl .t -.. .:.:-:.::;.
voisins. Il fuut attendre o.:.-rir -')S) '-',-r'-rr qLr'à f initiative de Jean Balac qlrelqu-. -..:.":rc'rs se clécider-rt
à relancer cette danse àLI i.,--- i-- Lit-Ltre crLlturel
du Trévou-Tiéguignec. Inlr.t-l.l:''-:-::li:lr se pose 1a
question des réferences:le G:-,:::.:'. rL': triL\':llLx de
Madame Galbrun, les mtrrlttscrrts J-. ;e'lotlel Pér'ès, de
Narcisse Quellien, et les Dzz;i-r I'-3' ' J'L litttioir Breizlt
Izel de Polig Monjarret. Ce de rnici. :st c.rnsr-tlté par les
musiciens afin de se voir pr'écise r 1 triigirle des thèmes,
pendant que les spécialistes de l.r d:.r.rse rencontrent
NaTk Raviart, la fille de Jean-\lichel Guiicher. Et c'est
au colrrs d'une avant-première à Ploun-r;rnac'h que le
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qu'une danse existe, elle doit s'inscrire durablement
J"., i. monde des festoù-noz. l]ne forme de militantisme amène ces musiciens à débuter leurs prestations
dans le Tréeor par la suite locale . La dans Treger appa'
rait éqalen-rent au qénérique de quelques disques produirs par le Centre culturel de Lannion. Les bagadoù,
du tàit du terroir imposé dans les concours d'hiver, Ia
mertenr également à leurs répertoires, idem pow les
cercles celtiques des deux fedérations.

Lassociation Daf,s Tieger poursuit son travail en
organisant à pardr de 2073 un week-end à Plestinles-Grèves destiné à mettre ce patrimoine en évidence'
Des stages de musique et de danse Pefmettent aux
intéressés de s'initier à ce répertoire. Un concours de
sonneurs et de duos libres, qualificatif pour la finale du
championnat de Gourin, un concours de chant et de
danse rythment la journée du dimanche. Pour autant,
le travail autour dela clafis Treger est loin d'être achevé'
Comme Ie souligne Mathieu Messager, sonneur de

bombarde et de clarinette, des animations orientées
vers les jeunes pourraient leur mettre Ie pied à l'étrier,
ainsi c1u'il a pu en bénéficier il y a vingt ans sur les
bancs de son école de

Plestin.

Gouel Bro Plistin, du 3 au 11 novembre.
https;//danstreger.wordpress com
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