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CHÂTEAULIN
Harvest Breizh. Déjà trois dates autour du Loner
19 janvier 2009

14 février, 25avril, et 13 juin: trois dates à cocher pour tous les fans de Neil Young. Ces rendez-vous sont fixés
par la toute jeune association, Harvest Breizh.

En musique aussi, il faut battre le fer quand il est chaud. Surtout, éviter de laisser la fièvre retomber. C'est ainsi que deux
mois à peine après le lancement d'Harvest Breizh, trois événements à la gloire de l'artiste canadien se profilent déjà à
l'horizon.
«The year of the horse» à l'Agora le 14février
Pressés d'en découdre avec l'oeuvre de leur idole, les membres de l'association étaient réunis, hier midi, au bar le Cactus,
à Châteaulin, pour peaufiner une programmation qui devrait ravir tous les inconditionnels du Loner.
Un premier rendez-vous est
fixé le 14février, au cinéma l'Agora de Châteaulin, avec la projection du film «The year of the horse», à 20h30. Entrée:
5.50 €. Réalisé par Jim Jarmusch, ce documentaire-concert relate la tournée 1996, en Europe et aux USA, de Neil Young
et son groupe, les fameux Crazy Horse. Images de concert entrecoupées d'interviews et de documents: le réalisateur rend
hommage à celui qui avait précédemment composé la musique de Dead Man, avec Johnny Depp. Cette projection sera
précédée d'une présentation de l'association qui, en deux mois d'existence, bénéficie déjà d'un buzz appréciable sur le
Net. Ceux qui le désirent pourront poursuivre la soirée au Cactus, où quelques musiciens revisiteront les morceaux les
plus connus du grand Neil.
Harvest Fest le 25avril à Gwernandour
Deuxième date à retenir: le samedi 25avril, avec l'organisation d'une Harvest Fest à la ferme de Gwernandour, à
Brasparts. Un appel est lancé à tous les musiciens amateurs, désireux de jouer du Neil Young sur scène. En solo ou en
groupe, en acoustique ou en électrique, les musiciens peuvent s'inscrire en contactant Philippe au 06.07.53.19.50 ou par
mail: philippe.piedefer@wanadoo.fr Enfin, le point d'orgue de cette première année d'existence est calé le 13juin, avec
l'organisation d'un tremplin en hommage à l'auteur de «Down by the river». Cette soirée, dans un lieu qui reste à
déterminer, débutera en fin d'après-midi par un tremplin, ouvert à trois ou quatre formations amateurs. Un artiste breton de
renom viendra conclure la soirée, en alternant compositions personnelles et pièces maîtresses de Neil Young. Contact
Site internet: harvestbreizh.com; mail: harvest.breizh@neuf.fr
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