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UNE GRANDE BALADE
POÉTIQUE

Entre chansons et émotion
Le dimanche 6 novembre dans
une Eglise comble et après avoir
par mesure de sécurité refusé
l’entrée à près de cent personnes,
Edouard LOFFICIAL avait choisi
20 chansons parmi les quelque
500 textes qu’il a écrits…, afin de
nous conter sa vie de marin, ses
rêves, ses tourments…
Quelques titres très évocateurs :
« Métier de mer » « Métier de
larmes »…« Chante la mer »…
« Va, et Poursuis ta route », et
pour clore le concert : un grand cri :
« RENDEZ-MOI LA MUSIQUE »
harmonisé par Manuela et accompagné par les chœurs des
GABIERS d’ARTIMON, de QUEVEN,
de GUEMENE sur Scorff et un
groupe familial très prometteur :
CASSIOPEE.
Le public a fait une ovation,
saluant le talent et la performance
d’Edouard en compagnie d’un
groupe de musiciens expérimentés et de son compère Jacques
LION, virtuose lui aussi des mots.
Au cours de ce spectacle plein
d’émotion, celle-ci fut à son
comble lorsque Henri LAFITTE
interpréta un texte de Bernard
DUPONT, parkinsonien et premier
chef de chœur des GABIERS, sur
une musique que HENRI a composée et que BERNARD entendait
pour la 1ère fois.

Un grand souffle de révolte, mais
aussi d’espérance a saisi le public,
les yeux se sont embués et parfois
même de chaudes larmes ont
coulé.

On aura pû remarquer la qualité
de la technique, l’action étant
filmée puis restituée sur un écran
ponctuée d’images et de vidéos
marines.
Mais, on aura également remarqué que les chorales ont un
GRAND CŒUR et que leur rôle
dans notre société est primordial ;
on ne saurait trop les remercier de
l’avoir compris… et de l’appliquer !

A la fin du spectacle, le public a
uni sa voix à celle d’Edouard et des
chœurs dans le refrain désormais
connu de « Nous les enfants De
BRETAGNE « puis le « BATS-TOI »
devenu le chant de combat de
l’association de parkinsoniens a
été lancé et enfin après avoir
repris en finale les deux refrains du
KENAVO d’Edouard et agité les
foulards multicolores l’heure était
venue de se séparer, mais le
public, après plus de 2 heures et
demie de spectacle attendait une
suite… enfin les GABIERS entonnèrent le KENAVO de JAFFRES
qui mit fin à cet émouvant
concert.

Ce soir, la mer a livré son âme,
révélée par la voix d'un poète de
grand talent qui harmonise les
mots et fait chanter les vagues et
le vent… Alors que le public est
embarqué à bord d’un vaisseau
nommé SOLIDARITÉ « J’imaginais
déjà cette grande église reprenant
en silence l’écho de cette vibration
intense, autour de Bernard et
Edouard « a déjà écrit Henri Lafitte.
dans sa chronique du 7 novembre
(mathurin.com… / Hymne et
chœurs à la vie, à Lorient).

