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Qui sait qu’on compte une quarantaine d’ateliers de chant traditionnel en Bretagne ?  
Et que neuf sont dans le département ? Et qu’ils préparent un défi avec une centaine de chanteurs ?
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Chanter ensemble. Et danser évidemment ! 
À Trégastel, Lannion, Cavan, Plestin, Guin-
gamp, Plésidy, Rostrenen, Magoar ou Saint-
Brieuc, c’est le programme proposé par les 
ateliers de chant traditionnel. Au début de 
l’année 2017, le Cavannais Louis-Jacques 
Suignard a eu l’idée de réunir ces ateliers en 
réseau. « Je n’aurais jamais pensé qu’il y avait 
autant de monde, il y a des ateliers associa-
tifs, professionnel, des écoles de musique, 
des groupes informels, raconte-t-il alors qu’il 
informe les chanteurs de Cavan qu’un 43e 
atelier, à Guérande en Loire-Atlantique, s’est 
inscrit. C’est un réseau qui se crée avec les 
gens, pas par une institution. »

« Lalalala lalalala lalala lalano… » Vingt 
voix sont résonner l’appel à danser dans 
la cour de l’ancienne ferme de Kerous-
pig à Cavan, là où se trouve désormais le 
centre du son.

« Dimeus paotred Breizh Izel ‘kaojean 
deoc’h hirio
Aujourd’hui je vous parle des gars de 
Basse Bretagne 

Pe re zo deut d’an Amerik  
‘vit gounit dollarioù
Combien sont venus en Amérique 
pour gagner des dollars 

Na kuitaet ‘m eus Breizh  
Izel ar c’haerañ bro ‘zo war ‘bed ‘
J’ai quitté la Basse Bretagne,  
le plus beau pays du monde

‘Vit beviñ gant esperañs  
é tont c’hoazh d’he gwelet »
Pour vivre d’espérance  
et revenir la voir

Ils sont partis sur l’air de Son an Amerik ; il 
raconte la vie des Bretons du pays de Gourin 
qui ont émigré (1) en Amérique dans la pre-
mière moitié du vingtième siècle. Ça chante, 
ça danse et parfois on entend les cris de joie 
de Koulmig.
L’an dernier, beaucoup d’ateliers de chant 
ont appris cet air après que Louis-Jac  ques 
ait fait un rêve : kant a gan (cent chantent), 
réunir cent chanteurs et danser ensemble à 

Châteauneuf-du-Faou. Malheureusement, 
le livre Guinness des records n’était pas 
présent pour entendre plus de deux cents 
chanteurs-danseurs. « C’était génial, » se 
souvient l’une. « Beau, abominable, » ajoute 
l’autre. « Emouvant, » assure une troisième. 
« Nous avons eu la chance de nous trouver 
au milieu de la ronde, raconte Louis-Jacques. 
Avant de commencer, il n’y avait pas de bruit 
et ensuite, tu sens que ça pousse sur toi, 
comme un haut-parleur. »
Dans le réseau des ateliers de chant, il y a 
des correspondants (2), des stages com-
muns, on échange des chansons. Pour s’or-
ganiser, on utilise les réseaux sociaux sur 
Internet : Facebook évidemment, Youtube, 
mais aussi Soundcloud pour écouter les airs 
et l’annuaire des ateliers est sur Thinglink. 
Ces outils serviront aux ateliers qui veulent 
participer au nouveau défi Kant a gan, sur 
l’île de Batz, au début de juin 2018, avec des 
airs du Léon et du Vannetais.
Ce soir-là, les chanteurs de Cavan décou-
vrent un air de kas-a-barzh qui rapporte 
les aventures d’une fille de Riantec allée se 
confesser la nuit de Noël. « Interdit de se 
moquer des Vannetais et des curés, » rigole 
Louis-Jacques Suignard. Sur le smartphone 
de Koulmig, tous écoutent un enregistre-
ment du chant. Des bottines rouges, des 
sandales et des baskets frappent le sol au 
rythme de la musique. En silence, les lèvres 
articulent les paroles. Les Trégorrois doivent 
déchiffrer l’accent vannetais. Hopala, ce 
n’est pas facile. Pourtant, beaucoup de ces 
chanteurs ne sont pas des débutants. « Cer-
tains ont ramassé toutes les médailles qu’on 
peut ramasse, » sourit Louis-Jacques. Après 
une heure et demi de chant, de danse, de 
bavardages aussi, il est l’heure de se séparer 
pour revenir la semaine prochaine. ◀ 
 Stéphanie Stoll

 En savoir + 
Facebook : Rouedad stalioù kan
Youtube : youtu.be/Q7KgVa2SIjc
Soundcloud bzh.me/stalkan

Le réseau d’ateliers de chant enchante
  
Les ateliers de chant traditionnel se mettent en réseau
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(1)  émigrer :  
 divroañ

(2)  correspondant : 
kenskriver

(3) confesse : kofes

Côtes d’Armor magazine

◀
Les chanteurs de Cavan 
entonnent Son an Amerik.


