Solenn Boënnec sur tous les fronts

L'ancienne reine des Brodeuses, présidente de Startijenn, est aussi l'un des piliers du Musée bigouden.




Toute petite, j'avais un caractère assez fort », s'amuse Solenn Boënnec. « Ma mère m'avait proposé
un tas d'activités que je refusais à chaque fois. Puis un jour, vers 6 ans, je suis tombée en extase
devant les danseuses et danseurs du cercle celtique ». C'était à la kermesse de Lesconil. Elle
demande alors à sa maman : « Ça s'apprend ? ». La potion magique vient de faire son effet. La
gamine, inscrite dès l'année suivante au cercle, en devient présidente, puis membre d'honneur et l'une
des principales animatrices et chorégraphe.
Les Sonerien Du en boucle « Tout me passionnait », continue la danseuse. « Le contexte, l'histoire,
la musique. J'écoutais les Sonerien Du en boucle ». Et d'insister sur l'école de vie qu'est l'association
avec ses règles, ses responsabilités partagées, le collectif. « Les projets collectifs m'animent, je ne
sais pas bosser seule ». Solenn est née à Pont-l'Abbé en 1976. Sa grand-mère bigoudène portait la
coiffe. Mais ce n'est qu'une dizaine d'années après son entrée au cercle qu'elle lui offre son gilet
brodé, celui de son mariage. À 14 ans, elle s'inscrit à la formation d'animateur à War'l Leur. Elle en
deviendra salariée par la suite. Son port du costume traditionnel avec charme et élégance, son
attachement et son investissement à la culture bretonne la conduisent, en 1994, à devenir reine des
Brodeuses. Huit ans plus tard, elle participe, au Stade de France, à un spectacle monté au sein du
cercle en collaboration avec le bagad Cap Caval.



Le patrimoine bigouden, une vraie passion Sa passion pour l'histoire de l'art l'amène à reprendre
ses études en 2000. Elle obtient un Deug, puis une maîtrise en Patrimoine. L'association War'l Leur
l'embauche. Que rêver de plus pour cette passionnée ? La directrice actuelle du Musée bigouden,
Marie Prigent, l'appelle en 2007 pour la remplacer. « Non sans regret de quitter War'l Leur, je n'ai
pas hésité un instant ». Thierry Mavic, maire, va consolider son poste. Travailleuse de l'ombre au
service culturel de la Ville, elle assure la gestion des collections, la mise en valeur du patrimoine, ou
encore l'animation au musée. Elle consacre beaucoup de temps à des recherches scientifiques.
Aujourd'hui mère de deux enfants, l'active trentenaire continue à transmettre sa passion.
Professionnellement, ou bénévolement pour la revue Cap Caval (elle préside Startijenn), au cercle
celtique (membre d'honneur) et au sein de War'l Leur dont elle assure la présidence depuis 2013.
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