
| fenua | Tahiti dans le monde La Dépêche

14 Samedi 17 juillet 2010

Lesmaohibringuent en Bretagne
R

ires, convivialité et par-
tage ont été les maîtres
mots des incontourna-
bles rencontres polyné-

siennes qui se sont déroulées
du 9 au 11 juillet, à Quéven, en
Bretagne.
Pour sa 19e édition “L’été tahi-
tien” a une fois de plus fait explo-
ser les compteurs avec pasmoins
de 4000 joyeux drilles ayant
répondu à l’appel.
Les spectateurs sont venus des
quatre coins de France pour
assister à cette célébration de
la culture maohi. De Toulon,
Lyon, Castres, Montpellier, Paris,
mais également de Vendée, Nor-
mandie, Alsace, côte basque,
etc, la foule est venue en masse
pour bringuer au son des uku-
lele.
Ces festivités ont pour objectif
de réunir les Tahitiens vivant
en métropole, mais également
de faire découvrir le fenua et
ses traditions aux Français.
Soleil et températures estivales
ont accompagné “L’été tahitien”
organisé par l’association Breizh
Polynesia.

Au programme, trois jours de
fête “à la locale” articulés autour
des nombreux exposants consti-
tuant le “Marché tahitien” : huit
tatoueurs, massages lomi lomi,
espace ukulele, shows, specta-
cles de danse, etc.
Les exposants ont même offert
des lots pour réaliser une tom-
bola dont le premier prix est un
voyage aller/retour Paris-Papeete.
Un cadeau imprévu remporté
par Monique Lambersend de
Villegouge.

Quéven aux couleurs
polynésiennes

Cette manifestation est avant
tout possible grâce à la ville de
Quéven qui s’est prêtée au jeu.
Durant les trois jours de bringue
ininterrompue, les fêtards ont
pu camper gratuitement dans
le stade Kerlebert. Les sanitaires
et douches des vestiaires étaient
gracieusement mis à disposi-
tion.
De nombreux hôtels et cham-
bres d’hôtes attendaient aux
alentours les nombreuses familles
venues s’amuser. N’oublions pas
les 80 bénévoles de l’associa-
tion Breizh Polynesia qui œuvrent
sans compter à la réussite du
projet.
Ils sont bien rôdés et ont tout
prévu pour ravir leurs hôtes :
bars, nourriture et distribution
de 1500 boutons de tiare ache-
minés par Tropical Fleurs, de
Tahiti.
Pour cette édition de “L’été tahi-
tien”, Laurent Degache et Naho
ont fait le voyage, offrant une
heure de concert le vendredi
soir. Et quel succès ! Applaudis
et plébiscités, nos deux chan-
teurs ont vu leur stock de CDs
dévalisé.
Les deux artistes ont enchanté

les visiteurs, se montrant très
disponibles : photos et auto-
graphes. Arpentant les allées
du lieu de fête, Laurent Degache
et Naho ont même accompagné
les petits groupes de musiciens
amateurs présents sur le site.
Les journées de samedi et
dimanche furent également
riches en événements, mais ça,
c’est une histoire que nous vous
conterons dès lundi. K

Valentine Labrousse

Concert improvisé
où tous se retrouvent,
le sourire aux lèvres.

Laurent Degache a fait
le voyage depuis le fenua.

Heifara Swartvagher a permis aux visiteurs de se désaltérer. Amaryllis, jeune danseuse de l’association Breizh Polynesia.

Les danseurs de tous âges conjuguent leur talent au sein de Breizh Polynesia.


