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Il fallait s’en douter : samedi soir, sur le site du bois Galamé,
Tri Yann a offert au public de Het Lindeboom un concert fes-
tif et flamboyant. Quelle ambiance ! Le lendemain, l’édition
2006 du festival s’est achevée dans la convivialité avec
un bal folk et un barbecue géant.

Vêtus de costumes enguirlandés, confectionnés à mi-chemin entre
le Moyen Âge et la science-fiction, Tri Yann a donc mis le feu à la
scène et au public. Entre chaque chanson, Jean-Louis Jossic (le leader
scénique du groupe, en quelque sorte) narre ses petites histoires. Ironi-

ques, parfois ; cruelles, souvent. S’enchaînent ensuite les classiques,
que le public connaît d’ailleurs par cœur : Si mors à mors, Kan ar kann,
Dans les prisons de Nantes, et bien sûr, l’incontournable Jument de Mi-
chao (qui n’a jamais entendu le refrain « C’est dans dix ans, je m’en irai,
j’entends le loup et le renard chanter… » ?).
Tri Yann ? C’est une belle histoire d’amour entre un groupe et son pu-
blic qui dure depuis plus de trente-cinq ans. Plus de trente-cinq ans,
et toujours la même pêche et la même énergie. « Nos projets ? Conti-
nuer ! », confiait récemment Jean Chocun, l’un des Trois Jean, dans
une interview. Voilà une excellente nouvelle. � OL. D.

1 Pour le concert de Tri
Yann, le bois Galamé
était plein à craquer. Ici,
Jean-Louis Jossic, l’un des
Trois Jean, a fait asseoir la
foule… pour lui vaporiser
du produit désodorisant !

2 Qui a dit que seuls les
jeunes s’intéressaient au
folk, un genre bel et bien
destiné aux 7 à 77 ans ?
Et ici, en plus, on n’hésite
pas à brandir le Gwen ha
du (traduction : noir et
blanc), le drapeau breton.

3 Le groupe Troad, composé
de Dylan (clarinette),
Nicolas (guitare) et Walter
(accordéon), a remporté le
Dauphin Het Lindeboom.
Outre la première partie de
Tri Yann, les Lillois ont
gagné l’enregistrement
d’un CD.

4 Vêtus de costumes
enguirlandés, à mi-chemin
entre le Moyen Âge et la
science-fiction, les Trois
Jean (ici Jean-Louis Jossic)
ont mis le feu au public.

Et soudain, Tri Yann
enflamme les cieux loonois…

HET LINDEBOOM

LITTORAL-FLANDRE
LA VOIX DU NORD

mardi 25 juillet 200614
 1406.


