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À l’occasion de la Fête nationale galloise, Nolwenn Korbell et Didier Dreo se produiront au théâtre Max-

Jacob, à Quimper (Finistère), samedi 2 mars. 

Trois questions à… 

Nolwenn Korbell, auteure, compositrice, interprète. 

Vous êtes invitée à l’occasion de la Saint-David ? 

Oui c’est la première fois que je participe à la fête galloise. Je m’y produirai en duo avec Didier Dreo, 

guitariste. Nous allons chanter en breton, bien sûr, mais il y aura aussi des textes de poètes gallois, une 

langue très proche du breton. 

Ambassadrice de la langue bretonne, quel est votre rapport à la Grande-Bretagne ? 

Je suis très attachée à la Bretagne et aux Bretons car ça fait partie de mon histoire. Mais j’ai aussi un lien 

très fort avec le Pays de Galles. J’y ai vécu et travaillé une dizaine d’années. Je parle couramment la langue 

et le père de mon fils, le poète et musicien Twm Morys, est Gallois. 

Avez-vous un projet de nouvel album ou de concerts ? 

J’ai un trio en projet avec deux autres guitaristes, Stéphane Kerihuel et Hélène Burinet. Pour l’instant, nous 

avons fait cinq concerts. C’est une formule qui plaît bien. Je viens aussi de sortir un clip en français Où sont 

les nôtres et je serai sur la scène du Festival de Cornouaille, le 25 juillet. 

Samedi 2 mars , concert Nolwenn Korbell et Didier Dreo, à 20 h 30, au théâtre Max-Jacob, à Quimper. 

Tarif ; 10 €. 

Dimanche 3 mars, repas kig ha farz, à 12 h, à la salle Allende, à Pluguffan. Réservations jusqu’au 24 février 

au 06 75 48 03 52. Tarif adulte 12 €, enfant 6 €, plat à emporter 10 €. 


