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Arz Ppbl > Cultures et traditions

Un vrai festival vivant !
Pendant six jourl le festi-
valArz Pobl a fait vivre la
citée au rythme'des fol-
klores et traditions
venues d'ici et d'ailleurs.

Qu'ils viennent de Litua-
nie, de Sardâigne, de Hon-
grie ou encore de Vendée,
ðu Poitou, de Lan Bihoué,
ou même de Melrand, les
groupes ont su partager avec
le public lors des différents
défilés, spectacles et Euro-
festnoz, les richesses de leu¡
patrimoine respectif. < Avec
ôe festival, on a l'impres-
sion d'avoir voyagé à tra-
vers l'Europe, C'est dépay-
sant et très intéressant de

Le public était au rendez-vous.

découvrir des folklores
qu'on n'aurait pas eu idée
d'explorer ", résumait un

spectateur particulièrement
conquis par les Hongrois et
plus localement par le bagad

de Lan Bihoué, plébiscité
lors de chacune de ses pres-
tations.

Des chants lituaniens aux Forges des Salles

Sainte-Brigitte

La forêt de Quénécan ainsi que

le site.des Forges des Salles sur la

commune de Sainte-Brigitte se sont
réveillés mercredi dernier au'son des
chants lituaniens.

Accueilli dans le cadre du festival

Arz Pobl de Pontivy, le grouPe d'une
trentaine de músiciens du cercle folk-
lorique de Vilnius avisité notre région.
L'association Bretagne-Lituanie, qui
partic¡pait à -l'hébergement des ar-

tistes, leur a fait découvrir l'abbaye
de Bon Repos, les rivages du lac

de Guerlédan et le village sidérur-
gique des Forges, où la famille Du

Þontavice, membres de l'association
franco-lituanienne, les a accueillis
pour un pique-n[que et un moment
de détente.

Les jeunes arlistes, qui ont le Pied
léger et le chant facile, ont gratifié

leurs hôtes et toutes les familles d'ac-
cueil de leurs voix fortes et harmo-
nieuses, que la vallée des Forges et

la forêt se sont transmises en écho à

I'infini. Un moment sublime l


