
BONJOUR CESKE BUDEJOVICE, 

Le groupe de la région lorientaise Vince & les Huby’s est parti en 

République Tchèque représenter la Ville de Lorient pour le concert de 

clôture du festival « Bonjour Budejovice » organisé par l’Alliance Française 

Jizni Cechy. 

Après avoir chargé le matériel dans un minibus, les 5 musiciens et leur 

technicien/chauffeur ont embarqué pour un long périple sur autoroutes 

(environ 1600 km) qui allait les mener, après une petite escale touristique 

à Prague, dans la ville de Ceské Budejovice. 

Accueillis par le Directeur de l’Alliance à Ceské, Arnaud Rivoire, ils ont découvert quelques 

attraits de cette jolie ville à l’architecture typique, la place principale très colorée et entourée 

de ses petites rues pavées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concert, qui avait lieu le vendredi 15 novembre dans une petite salle louée par l’Alliance (le 

Horkà Vana) a rassemblé une cinquantaine de spectateurs. Une fois le matériel installé, le 

groupe composé de Vincent Huby (guitare/chant), Philippe Huby (guitare/chant), Florent Loichot 

(basse), Pascal Legendre (percussions) et Anthony Masselin (flûtes et uilleann pipe) a pu 

effectuer les derniers réglages. 

 La soirée a débuté par un petit discours du 

Président de l’Association de l’Alliance qui a 

remercié la Ville de Lorient pour sa contribution à 

cet évènement et le public composé entre autres 

d’étudiants en Français et d’expatriés qui 

travaillent en République Tchèque. 

La prestation du groupe Vince & les Huby’s a ainsi 

pu démarrer vers 19h30 dans la bonne humeur. 

Le groupe a interprété une vingtaine de chansons 

du répertoire français (Aznavour, Cabrel, 

Goldman, Soldat Louis, etc) ainsi que quelques-

unes de leurs compositions. 

 

 

 



Le concert s’est terminé vers 21h30 autour d’une spécialité locale la Budweiser Budvar fabriquée 

à Ceské. 

Cette année aura été à nouveau un bon cru des fêtes de l’amitié qui lie les Villes de Lorient et 

de Ceské Budejovice. 
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