Chapelle comble pour écouter la harpiste Lydwen, mercredi 13.
Le public est prévenu, l'artiste parle peu, elle laisse la parole à son instrument. Aux
auditeurs d'imaginer. Le thème de la soirée est donné : le pays dessous la mer. Une
référence de temps en temps pour livrer des repères aux rêveurs, l'instrument fait le
reste. Les mélodies traditionnelles, médiévales, celtiques, du folklore ou du Barzaz
Breizh, sur des arrangements de Lydwen, se mêlent aux compositions originales. Tous
les registres de l'instrument sont mis en valeur, arpèges et cascades de notes, mélodies
assorties d'accompagnements variés, mais aussi quelques habiles contrepoints,
visiblement prisés du public, rappelant la formation classique de la musicienne.
Au-delà de la technique, le concert porte au rêve, au dépaysement, à l'émotion. Musique
visuelle, limpide, plaisir esthétique des yeux, le tout servi par une acoustique dont la
chapelle a le secret. Le public unanime n'a boudé ni son plaisir ni ses applaudissements.
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Herbignac - La magie de la harpe, en concert
Samedi 17 mai, à 20 h 30, la petite chapelle Notre-Dame-la-Blanche (vers la
bibliothèque, rue Pasteur) recevra la harpiste Lydwen. Tiré des « Rumeurs de la
terre des fées » son récital de harpe celtique, associé à ses légendes musicales,
est un pur bonheur de magie, de poésie et d'émotion.
Bien que fées et lutins ne soient plus visibles à l'oeil nu des humains, ils sont là
et bien là ! Ce sont leurs aventures secrètes que Lydwen propose à ses
auditeurs. Rien n'est dit (il faut garder le secret !), tout est suggéré, en laissant la
place à la rumeur et à l'imaginaire.
Alliant mélodies traditionnelles, compositions originales et contes ou poèmes
personnels, Lydwen joue les richesses du Moyen-Age celtique. Ses prestations
de qualité sont reconnues dans toute la Bretagne : pour la seconde fois, elle a
été primée au Kan ar Bobl en 2007 avec une mention spéciale « création » en
finale instrument solo.

Quatre-vingts personnes au concert de Lydwen
Samedi dernier, la harpiste Lydwen a donné un concert dans la petite chapelle
Notre-Dame-la-Blanche, à Herbignac. Cette venue était organisée par
l'association Culture et loisirs à Herbignac (ACLH).
Pendant une heure, l'artiste a joué des airs emplis d'enchantement et de
plénitude, beaucoup appréciés par le public.
Celui-ci a d'ailleurs rendu hommage au talent de Lydwen en lui faisant toutes
sortes de compliments à la fin de sa prestation. Beaucoup d'émotions ont émané
de ce concert car l'acoustique de l'édifice religieux donnait une autre ampleur
aux notes jouées sur la harpe. « Le lieu se prête particulièrement à ce genre
de concert intimiste, déclarait Daniel Avril, président de l'ACLH.
L'expérience est à renouveler absolument. » Que les fans se rassurent : ils
auront d'autres moments de pur bonheur comme celui-là !
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