
 

PH
O

TO
 M

y
r

ia
M

 J
ég

aT

Tous les ans à Lannion, le concours interlycées de musique traditionnelle participe  
à la transmission de la culture bretonne en faisant découvrir les talents de demain.  
Mais mieux encore, il fait danser des centaines de lycéens.
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Le fond de l’air est encore frais sur la cour 
du lycée Le Dantec à Lannion. Dix heures 
douze. « On va commencer par un kost ar 
c’hoad, » annonce un lycéen, un accor-
déon entre les mains. Le groupe Pa ouvre 
le quatorzième concours (1) interlycées de 
musique traditionnelle. On compte déjà 
une soixantaine de danseurs sur la piste.

Derrière la table du jury, sont assis Youen 
Paranthoen et Erwan Béranguer. En 1996 
et 1997, ils étaient lycéens à Auray. Pour 
ce même concours, ils avaient monté le 
groupe Spontus. La deuxième fois, ils ont 
gagné le premier prix : une tournée dans les 
festivals d’été. « En regardant en arrière, 
on se rend compte que ça a été détermi-
nant, se souvient Youen. Ça nous a lancé 
et nous sommes devenus musiciens profes-
sionnels. » Erwan est curieux d’entendre les 
propositions des jeunes musiciens de 2017. 
Anjela Lorho-Pasco, également membre du 
jury, se réjouit d’échanger des conseils avec 
les plus jeunes.

« On parle souvent de communauté édu-
cative, commente Franck Ogier, proviseur 
du lycée. Parfois on la vit, comme avec ce 
concours. C’est extraordinaire. C’est beau. 
C’est émouvant. » Le concours s’était 
interrompu entre 2004 et 2009. Il a été 
relancé par Gaël Kevran, professeur de 
français et Laurent Le Goff, professeur 
d’histoire. « Au début, il fallait du culot, 
assure Gaël. Nous avons commencé avec 
l’atelier de danse, le mardi midi. Il n’y avait 
pas beaucoup de monde. Maintenant, nous 
voyons des jeunes de 18 à 25 ans, danser 
dans les festoù-noz. »

Devant les lycéens du Conseil régional des 
jeunes, Erell, élève de terminale L, Tifenn 
et Gireg, élèves de première S, expliquent 
le fonctionnement du concours. Pour 
son organisation, les lycéens travaillent 
ensemble avec leurs professeurs, avec 
le soutien de Ti ar vro Treger ha Goelou. 
Maintenant, il y a l’atelier danse, un fest-
deiz chaque vendredi avant les vacances 

et l’Interlycées. « Beaucoup de jeunes pen-
saient que le fest-noz, c’était pour les vieux, 
raconte Tifenn. Mais au lycée, on a décou-
vert cette musique et maintenant nous 
sommes capables de la transmettre. » 

Après le déjeuner, on retrouve des di-
zaines et des dizaines de lycéens qui 
tapent du pied sur le plancher installé à 
demeure dans la cour. À 14 h 30, sur un 
air de gavotte, les danseurs sont recon-
duits dans l’amphithéâtre. Les élèves de 
Serge Henry sont prêts à relancer la dif-
fusion (2) du concours sur la chaîne You-
tube de Tamm Kreiz. « Ils mettent en ap-
plication ce qu’ils ont appris, explique leur 
enseignant de la filière Systèmes numé-
riques audiovisuels (3). Ils sont confron-
tés à la réalité, ce n’est pas un exercice 
pratique, comme en classe. S’il y a un bug, 
il faut être réactif. » Les élèves du bac 
professionnel Gestion des administra-
tions se sont chargés de la communica-
tion autour du concours, en envoyant les 
informations à tous les lycées bretons.

Tour à tour, les groupes passent sur scène 
et les danseurs crient de joie avant de s’en-
fuir en courant pour ne pas manquer leur 
bus. Car il est déjà quatre heures et demie. 
Dans une heure, on saura qui a gagné l’In-
terlycées 2017. Et qui sait, dans vingt ans, 
certains de ces lycéens seront devenus des 
musiciens professionnels… ◀ Stéphanie Stoll

Musiciens ou danseurs, 
les lycéens crient leur joie

  
À Lannion, la musique traditionnelle fait danser les lycéens du XXIe siècle

Côtes d’Armor magazine

◀
Le premier prix interlycées 2017 a 
récompensé C’harr nij. Le deuxième 
prix est allé à Hejañ.
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(1)  concours : 
kenstrivadeg, 
konkour 

(2)  diffusion : 
skignadenn

(3)  audiovisuel : 
kleweled

  Découvrir C’harr nij et Hejañ
29 et 30 juillet, à Perros-Guirec
11 août, à Lannion
13 août, à Paimpol
15-20 août, à Guingamp
30 août, à Erquy 

  Pour revoir le concours
bzh.me/tammk


