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 Festival Do Ré Minots, une première édition à reconduire

La première édition du Festival Do Ré Minots consacré à la chanson 
jeune public vient de se clôturer à Plabennec.
Le matin, le concert de Jean-Luc Roudaut s'est joué à guichet fermé. 
Accompagné de Kevin Camus à l'uillean pipe et aux flûtes, de Laurent 
Kermarrec aux instruments africains, de Laurie Guillou et Noah 
Roudaut aux choeurs et de Zénabou Kermarrec à la danse, il a 
littéralement embarqué ses jeunes fans dans un voyage musical plein 
d'entrain.
L'après-midi, près de 200 enfants et parents ont pu apprécié l'univers 
humoristique et décalé de Sharlubêr et son complice, l'accordéoniste 
Willy Abaro. Ils se sont ensuite défoulés sur les rythmes rock, salsa, 
jig... du groupe nantais Bouskidou. Même les parents ont laissé exulter 
leur âme d'enfant.
« Nous aurions souhaité un petit plus de monde l'après-midi » regrette 
Maud Vanden Driessche, la présidente de l'association Do Ré Minots . « 
Mais tout ceux qui ont participé en sont ressortis ravis» poursuit-elle.
Il faut dire que les artistes étaient proches de leur public. Chacun d'entre 
eux, après leur concert respectif et même au delà, ont répondu à leurs 
sollicitations, en signant des autographes et en se prêtant aux jeux des 
selfies et des photos.

Un don de 500 € de l'association « Le Chant des menhirs »

Pour les accompagner dans cette journée hors norme, les 
organisateurs ont pu compter sur « Envie de crêpes » de 
Brest qui a régalé petits et grands de bonnes galettes et 
crêpes, sur l'école Diwan de Plabennec qui a confectionné 
de bons gâteaux. Céline Marrec-Lamy de l'entreprise 
« Ouvrir leurs ailes » de Lesneven a fait patienter les enfants 
pendant les entractes en racontant des histoires en langues 
signées. Récréatiloups, le site des sorties enfants et familles 
en Bretagne était aussi présente toute la journée.
L'association Do Ré Minots qui a organisé cette première 
édition sans aucune aide financière, à l'exception du Crédit 
agricole qui leur a octroyé 300 €, a aussi eu l'heureuse 
surprise de recevoir un don de 500 € de l'association « Le 
chant des Menhirs » de Brest. 
« C'est une belle initiative qui mérite d'être soutenue » 
s'enthousiasme Solenn Hug-Léon, membre du « Chant des 
Menhir ». L'association s'est dite intéressée pour être 
partenaire lors de la prochaine édition.
Après avoir bouclés les comptes de ce premier festival, les 
organisateurs vont en effet s'atteler à faire perdurer ce 
nouveau rendez-vous de la chanson pour enfants. Pour 
l'heure, ni les dates, ni le lieu ne sont encore connus.

https://doreminots.jimdo.com
https://www.facebook.com/festivalDoReMinots 
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