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Un professeur pour le bagad Guirab au 

Liban - Lorient 
mercredi 21 avril 2010 
 

 
 

Bruno Le Rouzic, grand sonneur de cornemuse, est allé prodiguer ses conseils aux musiciens du 
camp de réfugiés palestiniens. 

L'histoire 

Il était encore ému et impressionné lundi, au retour d'une dizaine de jours passés au Liban. Bruno 
Le Rouzic est allé donner des cours de musique à la quarantaine de membres du bagad Guirab, 
venus il y a quatre ans au Festival interceltique. 

Cette main tendue entre musiciens, il l'a déjà donnée chez eux, il y a trois ans. Fidèle en amitié, il 
est donc retourné dans le camp de Burj El Chamili, dans la province d'El Jaloub dans le Sud Liban. 
« Le fief du Hezbollah ! Ce camp de réfugiés palestiniens a été créé en 1956. Y vivent plus de 
20 000 personnes sur un kilomètre carré. » 

Dans des conditions précaires : « Pas d'eau potable, six heures d'électricité, six heures sans, sauf 
pour ceux qui ont un groupe électrogène. » Pas de famine, pourtant. « Ils ont à manger, car ils 
sont nombreux à travailler dans les champs. » Au menu, « c'est très simple, des légumes et un 
peu de pain. De la viande de temps en temps ». 

La musique contre le désoeuvrement 



Le centre de scoutisme du camp se préoccupe de nombreux ateliers, dont le bagad. « Il est né il y a 
une bonne dizaine d'années, l'objectif était d'ouvrir des activités pour les jeunes, afin qu'ils ne 
versent pas dans le fondamentalisme religieux par désoeuvrement. » La cornemuse sert donc de 
parade à une telle dérive. 

Un répertoire arabe 

Ce bagad Guirab, très applaudi à Lorient, vivait « de bric et de broc, avec des instruments 
récupérés » avant que la Ligue de l'enseignement ne l'équipe vraiment. Un bel effort que Bruno Le 
Rouzic poursuit. « Ces jeunes Palestiniens ont fait des petits boulots pour payer mon billet 
d'avion, le centre a mis le reste. » 

Son but : « Qu'ils aient la fierté de jouer juste, et reçoivent le respect des musiciens, tout en 
gardant leur propre culture. Ce stage visait donc à leur apprendre le bon entretien des 
instruments, l'accord, le doigté. » 

Composé de cornemuses et de batteries, le Guirab dispose aujourd'hui de deux bombardes qu'ils « 
veulent bientôt utiliser ». Mais, attention, si leur professeur leur a confié une marche écossaise à 
maîtriser, « le répertoire du groupe est bien arabe en totalité ». 

Même s'il voyage peu, ce bagad a passé un mois à Rome l'an dernier, invité par une association qui 
souhaite lui permettre de créer un spectacle avec un chorégraphe. Bruno Le Rouzic entend y ajouter 
sa touche. Il n'est pas impossible que ce Guirab refasse une visite à Lorient. Ce serait un retour à 
domicile pour leur professeur, auquel les jeunes sonneurs ont réservé une surprise, dimanche, pour 
son anniversaire. « Un gâteau, des ballons, une couronne en papier rouge, des petits mots très 
touchants. » 

Gildas JAFFRÉ. 


