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Fans de Neil Young, Harvest Breizh est née
Une association de fans de Neil Young,
Harvest Breizh, a vu le jour samedi à
Châteaulin. Au programme : concerts,
films, retransmissions...

Ce n'est pas de l'amour aveugle, mais c'est de
l'amour quand même. Et fidèle, en plus. « Ça
fait 34 ans que j'écoute Neil Young, il m'a
accompagné toute ma vie, et ne m'a jamais
La fine équipe de fans de Neil Young prête à faire rayonner
déçu. » Jean-Michel Le Boulanger, de
la musique du Loner dans l'Ouest.
Douarnenez est fan, sans honte. Sa sonnerie
de portable en témoigne. « Trouvez-moi un
artiste d'une telle longévité, d'une telle
intégrité, qui est un poète et reste un
militant. Son album de 2005 Living with
war, contre la guerre en Irak, en est un exemple. »

Mots-clés
• algues vertes
(1)
• Doux (3)
• eoliennes
(19)
• genêts d'or
(2)
• Novatech (0)
• OPAH (0)
• Salaün (13)
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Pour supprimer des
mots-clés, cochez-les
et cliquez sur
"Supprimer".

Rare en Bretagne
Et puis, le Canadien né à Toronto un 12 novembre 1945, auteur du sublime Harverst (1972)
se fait trop rare en Bretagne. Sa dernière venue date de 1982, au stade de Pennvillers à
Quimper, où il avait secoué le public avec une partie électrique d'une sauvage beauté. Rock'n
roll pour tout dire. « C'est le seul artiste qui puisse jouer un morceau splendide à la
guitare sèche, et le reprendre avec un mur de son, comme son fameux Hey hey my my
(rock'n roll will never die) », poursuit Roger Mauguen, président de l'association.
Enfin, ces passionnés qui reconnaissent avoir du mal à connaître la totalité des titres des 34
disques publiés (dont le dernier, Chrome Dreams II, est sorti l'an dernier), apprécient toujours
le côté rebelle de celui qu'on surnomme The loner (le solitaire), titre de son premier album. «
Il s'est toujours débrouillé pour ne pas passer à la radio. Ses titres sont parfois trop
longs et finissent souvent par des larsens qui insupportent les DJ's, explique le
secrétaire Philippe. Il n'aimait pas du tout la caméra et a refusé d'être filmé à Woodstok.
Les paillettes, c'est pas son truc. »
Projets en stock
Enfin, le trésorier, Denis Stéphan, est le seul à pouvoir encore, un peu, le suivre sur la route.
« Je suis allé à six concerts cette année. À San Francisco, Dublin, Hanovre, au Grand
Rex à Paris et à la foire aux Vins de Colmar. C'était toujours impeccable. »
Harvest Breizh déborde de projets. Parmi la foule d'idées, qui va de la retransmission de
concerts du Loner aux déplacements sur les sites de ses prestations, deux sont retenus pour
2009. Un film-concert-débat au cinéma Agora de Châteaulin, et un tribute (hommage)tremplin à Cast le 23 juin 2009, une soirée partagée entre jeunes groupes et grande guitare
finistérienne.
Le bureau : Roger Mauguen, président ; Jean-Michel Le Boulanger, vice-président ; Philippe
Attard, secrétaire ; Denis Stephan, trésorier. Contacts : harvest.breizh@neuf.fr. Tél : 06 09 82
40 28 ou 06 77 70 96 20.
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