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HARVEST BREIZH. NEIL YOUNG A
SON FAN-CLUB
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Un fan-club de Neil Young a vu le jour samedi, à Châteaulin. Le rêve de ces
fondus d’Harvest : revoir leur idole sur une scène bretonne.
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Le seul concert de Neil Young en Bretagne remonte à 1982 dans la salle de
Penvillers, à Quimper. Le festival des Vieilles Charrues le convoite depuis des
années. On imagine déjà l’alignement des chemises à carreaux aux premiers rangs.
Le « Loner », légende vivante du folk rock canadien, et inspirateur principal du
mouvement grunge, à Kérampuil : ça aurait de la gueule, en effet.
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« Une dualité incomparable »
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Mais en attendant que ce vieux rêve se réalise, quelques inconditionnels bretons ont
décidé de créer une association vouée tout entière à la gloire de leur idole. « Harvest
Breizh », c’est son nom, est un clin d’œil évident à l’un des chefs-d’œuvre inusables
du bonhomme, sorti en 1972. Les membres du fan-club, le premier en France ? Des
admirateurs de toujours, à l’image de Denis, le Bigouden, qui n’hésite pas à casser
régulièrement sa tirelire pour aller le voir dans le monde entier. Pour Jean-Michel, le
Douarneniste, c’est bien simple : « Personne n’arrive à sa cheville.
Entre le folk mélodique et l’énergie du rock, il y a cette dualité incomparable chez
Neil Young. Et puis surtout, il est pertinent dans les deux tonalités ». « En plus, il
n’est pas daté », renchérit Roger Mauguen, propulsé président d’Harvest Breizh, par
ailleurs co-organisateur des Vaches Folks de Cast, où souffle l’esprit des guitares
haut de gamme chères à l’artiste canadien.

Annonces
Neil Young, de retour en Bretagne ? Un rêve
semble-t-il inaccessible, même si le fan-club créé
samedi à Châteaulin continue à y croire.
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Tremplin à Cast en juin prochain
Le fan-club entend mettre sur pied diverses manifestations autour du bonhomme :
concerts hommages, projections de ses concerts, conférences, dédicaces avec ses
biographes, et pourquoi pas, organisation de déplacements pour ses prochains
concerts en Europe. Un tremplin est déjà calé le 13 juin prochain, à Cast, près de
Châteaulin. Les candidatures ne devraient pas manquer, tant les groupes amateurs
sont nombreux à compter au moins un titre du « Loner » dans leur répertoire. Un
artiste breton pourrait clore la soirée, avec un concert uniquement alimenté par des
reprises.
Contacts
Tél. 06.77.70.96.90 ou 06.09.82.40.28. Courriel : harvest.breizh@neuf.fr
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