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Depuis plusieurs semaines, chaque samedi, quelques amis aux tempes déjà bien grisonnantes se 

retrouvent au Mille-club, à la salle des fêtes ou encore dans un hangar à la Justice, prêté 

aimablement par Rémy Mingam.  

 

Une autre époque  

Ils répètent inlassablement des chansons «rétro», mais qui, du temps de leur jeunesse, étaient en 

vogue avec des chanteurs «cultes»: Nino Ferrer, Johnny Halliday, les Moddy Blues, mais aussi des 

chansons «indémodables», comme «La Paloma» ou encore «La Java bleue». Il ne s'agit pas que 

d'un simple passe-temps, mais de retrouvailles pour ces joyeux drilles qui, dans les années 70, 

animaient les noces et et les bals publics sous l'appellation de Life. Ce groupe culte avait un 

répertoire à couper le souffle: Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, variétés anglaises et françaises, 

mais aussi musette. Ils répétaient au patronage, à l'école Saint-Pierre, à l'école des soeurs, et même 

dans un local du presbytère (devenu salle Anne-de-Bretagne).  

 

Un devoir de mémoire  

Dans toute la région, les couples ont été légion à danser (valses, slows, rocks) sur la musique 

endiablée de ce groupe mythique de copains encore trop jeunes pour passer le permis de conduire. 

Le succès était tel que les musiciens ont fait appel à un autre Pleybérien, Hubert Saillour, qui, à son 

tour, a formé un nouveau groupe, Alpha. L'aventure de Life semblait bel et bien terminée. Il n'en a 

rien été. Quarante ans après, le groupe renaît de ses cendres toujours fumantes. À l'invitation de 

l'ASC patrimoine, les artistes ont décidé de remonter sur scène, pour remplir ce qu'ils considèrent un 

«devoir de mémoire». Samedi, plus de trente-cinq ans après leur séparation, ils vont jouer les mêmes 

morceaux avec le même enthousiasme, avec leur jeunesse retrouvée. Sur scène, ils n'auront pas le 

sentiment de jouer du «rétro» ni de souscrire à une mode. Ils rendront aussi hommage à leurs 

copains partis bien trop tôt en dédiant une chanson à chacun: Alain Le Denn, Dominique Ogès, Yvon 

Kerautret, Michel Bozec, Jean-Paul Noan (musiciens), Franck Quéméré, Hubert Le Hir (fans assidus 

du groupe). Le spectacle sera donné au profit du Téléthon.  
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http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/stthegonnec/pleyberchrist/index_pleyberchrist.php
http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/stthegonnec/pleyberchrist/index_pleyberchrist.php

