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Alain Martin poursuit une approche différente du patrimoine pleyberien. Après six séances de Ciné Patrimoine, le 
nouveau président de l'association prépare un concert du groupe Life, créé en 1970 par sept jeunes Pleyberiens : 
Bernard Abhervé, Roger Couloigner, Dominique Herrou, Yvon Kerautret, André Le Bihan, Alain Le Denn, Jean-
Paul Noan. 
Un seul lien les unit : « Une passion commune pour la musique, l'envie de s'amuser, de partager et faire 
partager leur joie de vivre leur folle jeunesse », confie Bernard Abhervé. Les premiers instruments sont 
rudimentaires : « Des guitares fabriquées, de vieux postes de radio à lampes transformés en 
amplificateurs. » 

« Un héritage à transmettre » 
Pourtant, rapidement, le succès est au rendez-vous : les bals se succèdent, le carnet se remplit. Life se dote d'un 
« manager », Pierrot Rioual, d'un musicien expérimenté, Dominique Ogès, et, pour animer les bals de noces, d'un 
accordéoniste, Jean-Michel Abgrall. Tous Pleyberiens. 
L'argent gagné est immédiatement réinvesti, pour acheter un orgue, une guitare basse, une batterie. L'aventure 
durera jusqu'en 1975, époque où le service militaire, obligatoire, séparait les jeunes. 
« L'action de Pleyber Patrimoine ne doit pas se réduire à la seule démarche contemplative des vieilles 
pierres, rappelle Alain Martin. Proposer un concert de Life en 2010 s'inscrit dans l'héritage légué par les 
générations qui nous ont précédés et qu'il nous appartient de transmettre aux générations suivantes. » 
C'est dans ce contexte qu'a germé l'idée de produire Life et sa musique des années 70, « qui appartient 
totalement à notre patrimoine tel que nous le concevons. 40 ans suffisent à créer l'émotion chez ceux qui 
cherchent à s'adosser à leur passé pour trouver quelques instants de bonheur. Avec Life, reconstitué 
pour l'occasion, nous espérons créer un élan comparable. » Le même élan qui conduisait les jeunes vers les 

salles de bal, le samedi soir. 

 


