Ouest France – Loctudy - le 26/07/2019
Loctudy sera la capitale bigoudène du rock, dimanche 28 juillet

Arkham rendra hommage à ZZ Top. | DR

Les décibels rugiront dimanche 28 juillet, à Loctudy (Finistère), pour la 7e édition de Rock in Loc. Six
concerts sont prévus, avec un hommage à ZZ Top. Les bateaux de la Route de l’amitié arriveront vers 16 h.
Une fois encore, le comité des fêtes transforme Loctudy (Finistère) en capitale bigoudène du rock,
dimanche. L’esprit que lui ont donné ses créateurs est toujours bien présent : être un festival revival,
construit sur une histoire culturelle forte et centré sur la musique des années 1950 à 1970.
Les concerts coïncident avec l’arrivée des bateaux de la Route de l’amitié (voir ci-dessous). Ce n’est pas une
nouveauté, car l’épreuve se déroule tous les deux ans, mais la rencontre crée une belle ambiance où marins
et musique se mélangent. La réelle originalité de cette année, c’est la découverte, en parallèle, d’ateliers
d’artistes ouverts au public.
L’essentiel reste la musique avec une scène jeunes talents qui sera située au milieu de la rue des Perdrix et
qui accueillera, à partir de 15 h 30, des concerts de « ceux qui feront le rock et la pop de d ema in »,
annoncent les organisateurs. On y retrouvera Needles, un groupe bigouden de quatre musiciens, Lulu’s
crush, deux Quimpéroises, et Jet teens, trois artistes de Dinan.
Faire revivre des groupes
Rock in Loc accueille aussi les traditionnels tribute bands : « Ces formations font revivre, sur scène, des
monuments de la musique comme les Shadows, les Beatles, les Kinks… » 2019 ne va pas déroger à la règle
puisque cette 7e édition va rendre hommage au célèbre groupe américain ZZ Top.

ZZ Top sera à l’honneur. | DR

À partir de 19 h, trois concerts s’enchaîneront sur la grande
scène. Come together ouvrira le bal. Ce trio original de
musique folk-rock aura à cœur de faire revivre les tubes des
sixties et des seventies. Dans leur répertoire : les Beatles, les
Moody Blues, ou encore Supertramp.
Ils seront suivis de A little Beat Blues band, primés au coup de
cœur de l’an dernier. Les six musiciens célèbrent les grands
bluesmen qui ont donné à ce courant musical toutes ses
lettres de noblesse. Une virée musicale du delta du Mississippi
à Chicago.
C’est Arkham qui terminera, avec un tribute à ZZ Top. Le
groupe est influencé par les grandes locomotives rock des
années 1970 et rendra hommage aux célébrissimes musiciens
originaires de Houston, dans la plus pure tradition du bluesrock texan.

Et bien sûr, Rock in Loc ce sont aussi des animations en tous genres : exposition de véhicules anciens, troc
puces vintage, foire aux vinyles, et atelier danse rock’n’roll-rockabilly avec DJRoad king.
La Route de l’amitié et ses 150 bateaux
Tous les deux ans, la Route de l’amitié rassemble 150 bateaux environ. Ils se retrouvent pour une semaine
de navigation entre Audierne et, cette année, Palais, à Belle-Île-en-Mer.
L’arrivée à Loctudy est prévue à partir de 15 h. Les bateaux seront amarrés dans les deux ports, avec une
majorité de « vieilles coques » au port de pêche. On notera, entre autres, la présence du Cap-Sizun et du
Skellig, les sloop-langoustier emblématiques du Cap-Sizun et de Douarnenez.
Seront aussi présents le Marche-Avec, le cotre-sardinier de Concarneau, et le Joshua, célèbre ketch à coque
rouge à bord duquel Bernard Moitessier participa au Golden Globe Challenge, la première course mythique
autour du monde, sans escale.
De 10 h à 19 h, la 3e édition d’Arts in Loc battra son plein : une vingtaine d’artistes et d’artisans créateurs
animeront le centre-bourg. Les ateliers d’artistes seront ouverts au public.
Dimanche 28 juillet, animations, à partir de 14 h. Arrivée des bateaux, à partir de 15 h. Première série de
concerts, de 15 h à 18 h. Deuxième série de concerts, de 19 h à 23 h. Feu d’artifice, à 23 h 15.

A Little Beat Blues Band a été salué Coup de cœur par le rock in Loc de 2018. |
DR

