par Vincent BELIN avec la contribution de Pierre Léger et d'Henri Gautherin

Les Traine-bûches du Morvan AIment d'If
viennent de réaliser une publication originale sous la forme d'un
livre électronique. Il s'agit d'un CO.R (lisible sur PC ou MAC) comportant 70 pages de textes et de documents sur le flottage. Ce CO
est disponible contre 60F (Franco de port) au siège de l'association :14 Grande Rue 58190 Asnois ou chez Emile Guillien, Chemin
des Plantes 58500 Clamecy
(Adresse numérique: emile.guillien@wanadoojr)
(P.L)

Les Amis de
Saint-Sernin-du-Bois

Ôbrée Alie

Encore de la musique qui n'est pas morvandelle l Mais en cet
automne placé sous le signe des langues minoritaires d'Europe,
comment ne pas promouvoir le gallo, langue d'Oïl de Bretagne?
Bertran Ôbrée, ancien de OPLO (Défense et Promotion des
Langues d'Oïl) est un des rares chanteurs bretons à utiliser le
gallo. Dans ce disque, il brise les barrières et prouve que l'on
peut chanter dans une langue d'Oïl sans écorcher les oreilles et
sans paraître" plouc" ou passéiste.·Il sait utiliser la richesse phonétique et les particularités de la langue, les mêlant subtilement
à son phrasé. Alors, quand en plus la voix est bien timbrée et les
orn~R1en.çê ~sav~rnP1,~,nt utilisés n
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J'ai enterré ma femme
et j'ai dansé sur sa tombe
Blackwater

De la musique irlandaise jouée par des musiciens issus pour la
plupart du Morvan: on retrouve Gaël Rutkowski aux villeann
pipes, Sébastien Lagrange à l'accordéon chromatique, Didier Gris
au violon et au bouzouki et Gilles Sommet à la contrebasse et au
bouzouki.
Tout le monde connaît ces musiciens par leur -appartenance aux
différents groupes locaux (Faubourg de Boignard, Les TraîneBûches, Trois Peignes pour un Chauve).
Mais cette fois, les qua~re compères se sont retrouvés,autour
d'une Guinness et ont donc décidé d'adjoindre au duo initial
(pipes et accordéon) une section cordes. Le résultat est surprenant et l'accept est mis sur les, morceaux. aux tel11PS ~apide~
(reels, hornpipes ... )
Écoutez ce disque confortablemehtchez'\7ous, fermez les yeux: ne
sentez-vous pC!s rodeur du f~~ dé tpurbe dans:la cbenünée et les
embruqs qui tapent sur lesvjtres d~ la fenêtre} Pas de;qoute"
voûs êtes sur FÎle Verté~
En vente àrUGMM,;'.;- QU,(;lLn:::;W'I[ 1.'iU'LJ

bonniers, flotteurs et autres compagnies aujourd'hui disparues.
Ces ouvrages constituent une véritable mine et une invitation à
se réapproprier une partie de ces chants traditionnels que l'oralité ne nous a pas transmise.
190 F le tome auprès de la FAMDT
(90, rue Jean Jaurès - BP 136 - 79204 Parthenay Cedex
05 49 9599 91)

