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Tribute to Neil Young ce soir à Brasparts
- Châteaulin
samedi 13 juin 2009

L'association Harvest Breizh organise ce samedi soir son premier Tribute to Neil Young,
à la ferme de Gwernandour.
Un tribute, c'est un hommage. Et l'association châteaulinoise Harvest Breizh, passionnée
par celui qu'on surnomme le Loner, tient à le rendre à celui qui vient de donner deux
concerts aux Zenith de Nantes et de Paris.
Pleins d'énergie, de passion, et d'une musique hors du temps, qui traverse allègrement
40 ans de l'histoire du rock.
Ce samedi soir Harvest Breizh organise à la ferme de Gwernandour à Brasparts son
premier tribute. Quatre formations joueront des reprises du Loner à partir de 20 h.
Les voici, dans l'ordre de scène :
Arthur Manuel. Ce jeune Camarétois de 15 ans, lycéen en seconde à Jean Moulin à
Châteaulin, a appris à jouer de la guitare avec l'école Kaniri ar Moor sur Heart of Gold, le
standard de Neil Young en 1972. « Depuis, j'ai appris une douzaine de ses
chansons », explique-t-il. Il en jouera plusieurs ce soir, à la guitare sèche, avec sa voix
si particulière.
Colin Chloé. Il avait surpris le public à la Harvest Fest il y a deux mois, seul avec sa
guitare électrique. Il revient avec trois comparses, un clavier, un bassiste et un batteur,
celui de Matmatah. « Ce sera un set très électrique », prévient ce Brestois qui vient de
sortir un album, Appeaux.
Spleen garage. Ce trio venu de Guingamp adore jouer Neil Young, et parvient, grâce à
la pédale secrète de son guitariste Christophe, à obtenir le son si particulier, rageur,
mélancolique et tourmenté du guitar hero canadien.
Red Cardell. Le trio quimpérois, bête de scène bien connue, reprendra six morceaux de
Harvest, « ce disque qui sonne si bien », l'album le plus célèbre de Neil Young (lire
Ouest-France de jeudi 11 juin).
Chaque musicien ajoutera aux reprises de Neil Young ses propres compositions.
Tribute to Neil Young. Samedi 13 juin. 20 h Salle ty Forn de la ferme de Gwernandour,
Brasparts. 14 €. Petite restauration sur place.

