Harvest Breizh, 2ème réunion du samedi
13 décembre 2008 au Minuscule à
Châteaulin.
Première réunion après l’assemblée générale
constitutive, et déjà 14 adhérents fermes !
Nous étions cinq à la première réunion, nous
sommes sept aujourd’hui. Philippe Piedefer
est
venu
de
Morlaix,
Christophe
Lourgouilloux de Guingamp, Laurence
Triquet de Quimperlé, Maël Calvez de Cast.
Tout le monde s’est présenté et à la demande du président Roger Mauguen, a expliqué
pourquoi il était là et ce qu’il attendait de l’association.
Pour Christophe Lourgouilloux, l’association permet d’avoir des relations humaines autour de
Neil Young. Un artiste qu’il suit depuis l’âge de….10 ans. Ce prof d’histoire-géo et de
musique joue du Neil Young, et avec ses élèves, a déjà réalisé des exposés sur le bonhomme.
Sans ses élèves, les conférences qu’il a données sur le sujet à la médiathèque de Guingamp
ont connu un vrai succès. Il est intarissable sur le sujet, qu’il a suivi en tournée en Europe
plusieurs fois, et aux USA.
Pour Denis Stéphan, de Saint-Jean Trolimon, auteur d’un site internet et fréquentant
régulièrement d’autres forums sur Neil Young, « l’association est un moyen solide pour faire
partager notre passion pour Neil Young. Sinon, c’est informel. »
Philippe Piedefer fréquente Neil Young depuis l’âge de 16 ans. Propriétaire d’un auto-motoécole à Saint-Thégonnec, il a « commencé à jouer de la guitare avec lui, sur "Cowgirl In The
Sand". Si je fais partie de l’assoc, c’est pour partager la musique de Neil avec d’autres
musiciens. »
Maël Calvez en a marre des discussions sur les forums d’internet, il veut parler de Neil Young
avec des vrais gens, des êtres humains. « Je ne suis pas fétichiste, je n’ai pas tous ses CDs, je
ne l’écoute pas tous les jours, mais c’est un de mes préférés. »
Pour Jean-Luc Padellec, pas fétichiste non plus, Neil Young fait partie de ses 5 artistes
préférés. « Depuis que j’ai adhéré à la première réunion, je l’écoute en boucle !!! Et j’ai pas
envie de rester seul dans mon coin ».
Laurence, elle, est musicienne classique, joueuse de piano et de harpe. Mais « j’ai connu Neil
Young avant les Beatles et les Stones, par Harvest. Et ce que j’ai vu de ses concerts en DVD
m’a plu. Je ne suis pas idolâtre, mais faire parti de ce mouvement me plaît bien. »
S’ensuit une discussion sur les objectifs de l’association. Organiser un tribute, un tremplin,
mais à quel niveau ? Et avec quel argent car on n’a rien en caisse. C’est clair, il faut « faire de
l’argent », avec des manifestations. Qui ne coûtent pas cher et peuvent alimenter un fond de
caisse. Une projection de film à Châteaulin, une « Harvest Fest » à Brasparts avec des
musiciens amateurs, et notre fameux tremplin-tribute du mois de juin.

Nous finissons par fixer des dates : le samedi 14 février pour la projection du film "The Year
Of The Horse" de Jim Jarmusch ou de "The Neil Young Trunck Show" de Jonathan Demme,
mais qui n’est pas encore sorti. Le samedi 25 avril pour l’Harvest Fest de Brasparts ; et le
samedi 13 juin pour le tribute-tremplin, peut-être à Brasparts.
En sus de ce compte-rendu un peu sec, une photo pour rappeler que Christophe et Philippe
nous ont réjouis avec leurs guitares et quelques morceaux superbes de notre Neil préféré, au
domicile de Jean-Luc à Châteaulin.
Philippe Attard, dévoué secrétaire d’Harvest Breizh.

