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Le groupe Skeudou ar Shads sera avec LIFE sur scène le 29 octobre à la salle des fêtes. 

Pleyber-patrimoine ouvre la récolte de fonds en faveur du Téléthon par l'organisation d'un 

concert, samedi 29, entre 18 h et 23 h. Après deux séances consécutives consacrées aux 

projections d'actualités locales, le mois d'octobre de l'association s'achève par ce concert 

musical, placé sous le signe des années 1960-1970. Une réplique du spectacle de l'an dernier, 

avec deux groupes cette fois : Life et Skeudou Ar Shads. 

Le succès remporté l'an dernier par le concert du groupe Life reconstitué appelait une 

récidive. Deux fois par mois, les musiciens répètent afin de tenir la promesse faite aux 

Pleybériens : « Nous reviendrons. » Ils reviennent en compagnie d'un groupe de la région 

lorientaise, les Skeudou Ar Shads : Jean-Pierre Bouzard (de Quimper), à la batterie ; Alain Le 

Guehennec, à la guitare rythmique, et Patrick Régis, à la basse (tous deux de Lorient) ; Joël 

Touzé (de Loctudy). La formation a suivie la même démarche que celle de Life : reformer le 

groupe de leurs 20 ans, nommé alors les Skeudou Koz, et reprendre leur répertoire, celui des 

Shadows : Midnight, The strangers, Riders in the sky, I got a woman ou Hello Mary Lou. 

Pour Bernard, Jean-Michel, D'Jo, Brian, Manik et Michel, ces derniers week-ends 

s'inscrivaient sous le signe du blues. Ce sera la note dominante de leur répertoire de cette 

année. Un répertoire où l'on retrouve, pêle-mêle, Neil Young (Heart of gold), les Stones, 

Lenon (Imagine), Popaul (Blues à 100 balles) et, bien sûr, les éternels Beatles. Sur la scène 

de la salle des fêtes, les deux groupes alterneront quatre heures durant : de 18 h à 20 h ; puis, 

de 21 h à 23 h. 

Dimanche 29 octobre, concert au profit du Téléthon. Tarif : 5 €. Petite restauration sur place, 

entre 20 h et 21 h. Tél. 02 98 78 45 84. 


