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“L’été tahitien” se pour-
suit à Quéven. Les
danses sont au pro-

gramme de cette seconde jour-
née de festivités. Pour la 19e édi-
tion du festival, Gérard Deshayes,
président et fondateur de l’asso-
ciation Breizh Polynesia, a invité
les groupes de danse des asso-
ciations polynésiennes de Bre-
tagne : BreizhPolynesia de Lorient,
Breizh Polynesia de Brest, Tiare
Tahiti de Rennes, Vahine Pere-
tone de Vannes, Heremana de
Vannes et Hei Puna de Brest.
Pendant trois heures, ces six
troupes ont enchanté les nom-
breux spectateurs le samedi après-
midi. Quéven n’en est pas revenu.
La scène du centre d’animation
“Les Arcs” s’est vue foulée par
plus de 120 danseurs et dan-
seuses.
Les Tamarii Breizh Polynesia,
troupe organisatrice de l’événe-
ment, offrent une représentation
détonante.
La prestation du groupe de danse
estmagnifique. Le spectacle, écrit
et composé parMarie Froger, pro-

fesseur du groupe, ne laisse per-
sonne indifférent. Toutes les élèves,
des “petites” aux “mamans”, en
passant par les “grandes”, ont
performé pendant une bonne
heure et demie. Toujours dans
une ambiance chaleureuse et
décontractée, le grand travail que
fournissent les danseuses de
Tamarii Breizh Polynesia tout au
long de l’année s’est retrouvé
dans la qualité de la prestation
fournie.

Madeleine Tehau et Théo
Sulpice jouent le jeu

Pour célébrer Tahiti en Bretagne,
les artistes n’ont pasménagé leurs
efforts tant dans la qualité des
costumes que par l’originalité
des chorégraphies.
Mais pour tous, le clou du spec-
tacle reste la performance de Show
Tahiti Nui, le groupe dirigé par
Madeleine Tehau et Théo Sulpice.
Les deux ambassadeurs de Tahiti,
célèbres dans le monde, se sont
prêtés au jeu avec un plaisir non
dissimulé.

Le samedi, les dignes représen-
tants du fenua assurent la grande
soirée spectacle et de bal. Cette
dernière s’est jouée à guichet
fermé. Plus de places disponi-
bles !
Une fois de plus, le groupe a
enflammé la salle comble avec
un show traditionnel préparé spé-
cialement pour cet “été tahitien”.
Un souvenir impérissable laissé
à tous les amoureux de la Poly-
nésie présents ce jour-là.
Entre les danses des associations
tahitiennes en Bretagne, Laurent
Degache et Naho, Show Tahiti
Nui, les nombreux exposants, les
tatoueurs et lema’a tahiti, les fes-
tivaliers déjà comblés ne s’at-
tendent plus à rien. Lourde erreur
puisque lemeilleur reste à venir !
Breizh Polynesia réserve une
ultime surprise à ses hôtes venus
des quatre coins de France. La
journée de dimanche est bien
chargée en émotions, rires et spec-
tacles. Affaire à suivre donc… K

Breizh Polynesia

QUÉVEN - Tahiti colore la ville

Il pleut desmore en Bretagne !

Flamboyants dans leurs costumes,
Théo Sulpice et Madeleine Tehau
ont fait
vibrer Quéven.

Les danseurs de Show Tahiti Nui ont apporté
leur professionnalisme et leur amour de la danse.

L’association Vahine Peretone de Vannes a fait sensation.

Cathiana et le fils de la professeur de ori tahiti de la troupe
Heremana ont fait sensation.

Naho a fait le déplacement
depuis le fenua pour

participer à l’événement.

Titaua, une des danseuses de Breizh Polynesia, très concentrée lors
de sa prestation.


