
Hier, la commune était plongée dans une autre époque, à l'occasion de Rock in Loc Revival. 
Guitares saturées, vinyles, vieilles bagnoles et cheveux longs ont investi les rues. 
Depuis trois ans, Gilbert Cariou et Roland Philippe organisent une soirée rock dans la commune. 
Les deux compères sont auteur de L'Épopée du rock au Pays bigouden, pour le premier, et ancien 
adjoint à la communication de la Ville, pour le second. Et ça a pris. La troisième édition s'est 
déroulée hier. 
Les visiteurs ont pu déambuler dans les allées pour s'imprégner de l'esprit de l'époque : vinyles, 
brocanteurs, fringues vintage, livres sur le rock, transistors, tourne-disques... Devant les vieilles 
bagnoles, le public était ravi. Les chauffeurs étaient fiers de montrer leur petit bijou d'époque. 
Les Kinks à l'honneur 
Les oreilles ont été gâtées grâce au tremplin rock. Il a fait le plus grands bonheur des commerçants 
qui ont mis à disposition leur terrasse. Les Dr Martens ont battu le bitume entre le square 
Poulavillec, la place de l'Église ou encore le parking du Carrefour. Le rock des fifties, des sixties et 
des seventies était mis en avant. Le lauréat de ce tremplin est le groupe Tommy Foster. 
La soirée musicale rendait hommage aux Kinks, un groupe de rock britannique, lancé dans les 
années 1960, connu pour leurs titres You really got me, Sunny afternoon ou encore All day and all 
of the night. 
Pourquoi les Kinks ? Une volonté de mettre en avant les gros groupes de l'époque. « Les autres 
éditions étaient consacrées aux Stones et aux Beatles, explique Gilbert Cariou. Les Kinks sont les 
précurseurs du hard-rock. C'était un son assez dur à l'époque. Blur les cite souvent comme 
référence. » 
Les bateaux de la Route de l'amitié ont aussi été accueillis aux ports, pour leur escale en Pays 
bigouden. Quelque 175 bateaux, 800 marins, toutes voiles dehors, ça avait de la gueule. Un 
pavillon en hommage au Bugaled Breizh était arboré par les participants. Un hommage dont l'écho 
est particulièrement fort à Loctudy, puisque le chalutier était originaire du port bigouden. 


