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CD officiel Fil 2011 / Exposition Micheau Vernez/ Euro Celtic Art 

 
L’album Officiel 2011 du Festival 
 
Il regroupe 17 artistes qui se produiront dans 10 jours au Festival à Lorient. 
«  C’est un véritable challenge de sortir l’album en amont du festival » 
explique Alain Le Meur de Keltia Musique, la confiance s’installe d’années en 
années avec les différents labels, ce qui nous permet de prendre les contacts bien en amont. Il 
y a une véritable magie, une dynamique incroyable tant sur la qualité sonore que sur les choix 
des artistes présents sur l’Album. » 
Les artistes connus du grand public, tel que Texas, Hugues Aufray, Tri Yann ou encore Luz 
Casal côtoient des groupes moins connus du grand public, mais qui ont également un talent 
remarquable, tel que Ta Fechu, le groupe chilien, Old Man Luedecke ou encore Mhairi Hall trio, 
que le directeur du festival Lisardo Lombardia avait découvert l’an passé au Festival de 
Glasgow, Celtic Connexion. 
Le cd est désormais disponible dans tous les points de vente habituels, dans les Boutiques du 
FIL au tarif de 20 €. 
 
Exposition Micheau Vernez du 5 au 30 août Galerie du Faouëdic – Lorient 

Micheau Vernez a acquis une notoriété certaine dans le domaine de la faïence 
(Quimper), mais ses œuvres artistiques se révèlent au public breton qu’à 
partir de 2009. 
Ces tableaux connaissent un succès et une notoriété grandissante. Ils ont été 
exposés récemment au Musée de Grasse, au Croisic dans le Golfe du Morbihan.  
Peintre, dessinateur, illustrateur, Micheau Vernez a été un artiste 
pluridisciplinaire. 200 de ses œuvres seront exposées à Lorient, dans le cadre 
du Festival, dans la Galerie du Faouëdic. Il a d’ailleurs crée les affiches du FIL 
en 1971, 1972 et 1983. 
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Euro Celtic Art Pays Celtes 
Exposition du 6 au 14 août, tous les jours de 14h à 19h – Hôtel Gabriel Lorient. 
 « Euro Celtic Art Pays Celtes » est une exposition qui présente au public du 

Festival les créations contemporaines venues des différentes nations celtes. 
Tous ces artistes sont des témoins de leurs temps, qui montrent leur vivacité de 
réaction dans la création actuelle. 
Jean Yves Dubois, commissaire de l’exposition est très heureux de nous 
présenter cette édition2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisardo Lombardia, Jean Yves Dubois, Mikaël Micheau Vernez, Alain Le Meur. 
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