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Ils font renaître sur vinyle un album de légende

L’agenda de la semaine au pays de Lorient

Julien Lo Bono a ouvert, en décembre, sa boutique de vinyles. Dans la continuité, il lance un label
avec un ami : Rebirth on Wax. Ils rééditent le disque introuvable d’un pianiste martiniquais.

Fête des voisins, Nuit des musées ou encore Paddle race
vont rythmer la semaine à Lorient et ses environs.
Aujourd’hui
Le nouvel espace culturel Quai 9 doit
être livré avant le 28 septembre prochain. La programmation culturelle
2017-2018 va être dévoilée à la mairie de Lanester. C’est aujourd’hui,
aux alentours de 17 h 30, que l’on
connaîtra également les vainqueurs
des épreuves départementales et régionales du concours « Meilleur apprenti de France », catégorie poissonnier, écailler, traiteur.

L’histoire
Georges-Édouard Nouel. Le nom de
ce pianiste ne vous dit rien ? Normal,
c’est pointu. Son disque Chodo, un
chef-d’œuvre de jazz afro-caribéen
enregistré en 1975, est rare, voire introuvable, et donc coté. Sur Discogs,
le plus grand marché de disques au
monde, il n’y a qu’un exemplaire original en vente, à partir de 300 €…

« Un des plus grands
pianistes antillais »
Julien Lo Bono, disquaire lorientais,
et Emmanuel Le Priol, qui a été tour à
tour disquaire à la Bouquinerie, créateur d’un label électro (Starsky Records) ou encore gérant du Charleston (bar funky au début des années
2000), ont décidé de le rééditer, pour
le bonheur des collectionneurs. Et le
leur ! « Quand Julien m’a fait écouter cet album, j’ai craqué, explique
Emmanuel. Mais il était hors budget. On a racheté la licence ! »
« Ce compositeur, né en 1975 en
Martinique, est un des plus grands
pianistes antillais », poursuit Julien.
Sur ce disque, le piano est soutenu
par une section rythmique composée d’instruments traditionnels.
Cette réédition est la première sortie de leur nouveau label : Rebirth On
Wax. En français, renaissance sur
cire (l’ancêtre du vinyle). Un nom tout
trouvé pour ce label qui donne une
seconde vie à des albums oubliés.
En vinyle, bien sûr : « Le son est vivant, non compressé. Ça ne fatigue
pas l’oreille. »

1 000 exemplaires pressés
Le disque est sorti officiellement
lundi 8 mai. 14 colis sont partis chez
des disquaires dans toute la France.
Le distributeur hollandais Rush Hour
se charge de le commercialiser dans
le reste du monde. Au total, 1 000
copies ont été pressées chez MPO
en Mayenne. Il n’y en aura pas une
de plus. « On est déjà sur notre 2e

Mardi
L’établissement français du sang organise une journée portes ouvertes
sans rendez-vous, de 12 h 30 à
18 h 30, à la Maison du don du Scorff
à Lorient. On en sera plus aussi ce
mardi sur la réalisation de l’hôtel 4
étoiles (60 chambres) et du lotissement à usage d’habitation qui doit
voir le jour à Kerpape (Plœmeur).

Emmanuel Le Priol et Julien Lo Bono, dans la boutique du second, Corner Records, avec en main l’original et la réédition
de l’album de Georges Édouard Nouel.

projet… »
Nous n’en saurons pas plus. Car ce
n’est pas si simple… Déjà, il faut l’accord de l’artiste, qui touche un pourcentage et des droits SRDM (Société
pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs). « On a
contacté Georges-Édouard Nouel
en septembre. On a signé fin janvier », précise Emmanuel, qui s’occupe des contrats. Quatre labels indépendants étaient sur le coup. Le
contact entre le pianiste de 72 ans,
qui a fourni le master, et Emmanuel
est bien passé. Julien ira remettre
le disque au Martiniquais, en mains
propres, le 24 mai à Nantes, où il
se produit en accompagnement de

Max Cilla, flûtiste réputé.
Pour la pochette, pas question, ici,
de reproduire l’originale, dessinée
par Wolinski. « Sa femme ne nous
a jamais répondu. » C’est Fritz Bol,
graphiste lorientais, qui l’a illustré. Il a
aussi créé le logo du label.
Pour Julien Lo Bono, cette aventure est la continuité de son métier à
Corner Records. D’autres disquaires
indépendants ont leur label : Plexus
à Poitiers, Sofa à Lyon, Rockin Bones
(pour Beast Records) à Rennes, ou
parmi les plus connus Born Bad Records, spécialisé dans le rock indé,
à Paris. « On passe des heures à
chercher, nettoyer des disques… »,
lance-t-il.
Le quadra est fan de musiques an-

tillaises depuis 10 ans. « Avant, on
se foutait de moi. « Hé, t’écoutes
du zouk ? » Maintenant, c’est à la
mode ! » La suite ? « On espère faire
deux sorties par an. » La prochaine
est prévue en novembre. Financièrement, le label ne leur rapportera rien,
si ce n’est « la notoriété. L’argent gagné est réinvesti dans le label pour
ressortir un autre disque ».

Nadine BOURSIER.
Pratique : prix public, 22 €. À Corner Records, rue de Liège, 20 €. Pour
plus d’informations sur l’actualité du
label : tapez rebirth on wax sur Facebook.

Mercredi
Les candidats Lutte Ouvrière dans le
Morbihan pour les législatives vont
être présentés à la cité Allende. Dans
le cadre de la semaine de la biodiversité, une visite musicale du parc Chevassu est organisée de 15 h à 16 h.
La partie musique sera assurée par
les jeunes élèves du département de
musique traditionnelle du conservatoire de Lorient. Une deuxième balade a lieu de 18 h 30 à 19 h 30.
Jeudi
Le conseil se réunit à Lanester pour
voter notamment les comptes administratifs 2016. A 18 h 30, place Polig-Monjarret, rendez-vous pour un
concert de musique bretonne gratuit
suivi d’une chorale de chants marins)
20 h 30 à l’église Notre-Dame-de-la-

La deuxième édition de la Paddle race
partira des remparts d’Hennebont
pour rejoindre Lorient.

Victoire.
Vendredi
L’exposition Les Désaillés concoctée par l’artiste Violaine Fayolle sera
visible à la Galerie Tal Coat d’Hennebont. Le vernissage a lieu à 18 h.
À Lorient, ce sera la fête des voisins.
Les voisins du bassin de plaisance
organisent une guinguette quai des
Indes.
Samedi
À 16 h, salle Ninoch à Plœmeur, se
tiendra la finale du 4e concours du
meilleur gâteau breton. Le musée
de la compagnie des Indes de PortLouis ouvrira exceptionnellement de
20 h à minuit à l’occasion de la nuit
des musées.
Dimanche
Le centre nautique de Lorient accueille la 2e édition de la Paddle race.
Au menu : un parcours HennebontLorient.
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page 6

Lorient en bref

Carnet
Naissances
Ezio Courtel, Inzinzac-Lochrist ; Thomas Durand Grelot, Guidel ; Evan Duvette, Guénin ; Marin Kernen, Calan ;
Jade Launay, Bannalec ; Aneyia Le
Mouillour, Lanvaudan ; Alice Montfort, Belz ; Antonin René, Berné ;
Malo Vicherat, Landaul ; Aloys Chorin Bartos, Locoal-Mendon ; Mathéo
Leliège, Hennebont.
Candice Morvan, Kervignac ; Martin
Vergnaud, Gestel ; Sasha Boiteau,
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Pont-Scorff ; Mathurin Clodic, Lanester ; Hippolyte Delourme, Riantec ;
Milian Le Berre, Plouhinec ; Soran
André Kermel, Lanvaudan.
Emma Baillet, Mellac ; Marvyn Hallot,
Moëlan-sur-Mer ; Maëlie Helo, Rédené ; Enzo Le Bon, Lorient ; Riwal
Allain Le Rouzic, Hennebont.
Sara Azri, Pithiviers ; Goulc’han Le
Corfec Gastinger, Querrien ; Arthur
Moras, Lorient ; Awena Rouzo, Locunolé.

SAILY

Décès
Yannick Le Bongoat, 50 ans, Cléguer ; Philippe Le Bourdon, 74 ans,
Lorient ; Claire Fribourg, née Le Naviel, 61 ans, Hennebont ; Louise Caudan, née Cadoux, 94 ans, Riantec ;
Pierre Manic, 84 ans, Lorient ; Hubert
Perron, 56 ans, Hennebont ; Céline
Le Cavil, née Jaouen, 91 ans, Lanester.

Éoliennes flottantes : de nouveaux investisseurs
La Caisse des dépôts et le fonds d’investissement Meridiam viennent d’officialiser leur entrée au capital de la
société de projet Les éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île, à Lorient
La Base.

« Sur les 200 millions d’euros
d’investissement que représente le
projet, 85 sont assumés par l’État
français, indiquent les responsables.
Les deux nouveaux investisseurs rejoignent ainsi le consortium consti-

tué des groupes GN Energy Europe
et Eolfi. Ces deux nouveaux partenaires détiendront 49 % du capital », soit 28 millions d’euros d’investissement de leur part.

Et si vous (ré) appreniez à faire du vélo ?
Les cyclistes sont de plus en plus
nombreux à Lorient et beaucoup
d’habitants aimeraient pouvoir les
imiter. L’association Vél’Orient,
membre du collectif Syklett, propose
à partir du samedi 3 juin, une première session de cours d’apprentissage pour celles et ceux qui veulent
se mettre (ou se remettre) à pratiquer le vélo. L’objectif annoncé est
« d’être capable de se déplacer de

manière autonome et en toute sécurité ».
Adaptés aux élèves, quel que soit
leur âge, les cours auront lieu le samedi après-midi dans le quartier de
Kerentrech dans un espace protégé.
Trois modules sont programmés sur
le niveau de chacun : débutant, perfectionnement et autonomie. Chaque
module comportera, au minimum,
cinq cours de 2 h environ, l’encadre-

ment étant assuré par des personnes
formées et des bénévoles.
Contact : Serge Philippe au
06 87 05 43 17, par mail à : serge.philippe56@orange.fr ; l’atelier participatif l’Abri Syklett, 13 bis, rue Beauvais :
07 68 07 41 02 ou par mail.contact@
syklett.bzh
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La Casserolerie

Z.I. de Lann Sévelin CAUDAN LORIENT - 02 97 36 34 45 - www.lacasserolerie.com
Ouvert le lundi : 14h à 19h - Du mardi au samedi : 9h30 - 12h et 14h - 19h
O

