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Communiqué de presse septembre 2017 

 
La 3e édition du festival Presqu’ile Breizh de Quiberon se déroulera  

du 27 au 29 octobre 2017  
 
 
Le festival Presqu'ile Breizh, dont la première édition a eu lieu en octobre 2015, est devenu 

un événement culturel incontournable dans le pays d’Auray. 

La Saison 3 aura lieu les 27, 28 et 29 octobre 2017 et sera, comme les années passées 

gratuite* pour les spectateurs. 

 
Les objectifs de Presqu’île Breizh : 
 accueillir sur la Presqu'ile de Quiberon et alentours proches des cercles et des bagadoù de haut niveau, 

 faire de ce festival le plus grand rassemblement d’automne, gratuit* et sans compétition, de culture 

celte, 

 animer les villages et les centres villes de  Belle Ile, Hoëdic, Plouharnel,  Quiberon  et Saint Pierre 

Quiberon. 
*Sauf pour le concert du dimanche soir 

Les ambitions : 
o un week-end entier de fête, 

o 750 musiciens et danseurs plus leurs accompagnateurs, 

o plus d’une centaine de bénévoles, 

o 6 communes associées, 

o une quinzaine d’entreprises partenaires, 

o de très nombreux acteurs économiques impliqués. 

 

Les organisateurs : un Comité d’organisation a été créé sous forme d’Association Culturelle loi 1901, 

composé de 7 membres. A signaler :  

 pour les danseurs et musiciens : un dîner de clôture, préparé par les Chefs de quelques restaurants 

gastronomiques de Quiberon, leur est offert par le Comité pour les remercier. 

 pour les bénévoles : une soirée de gala (dîner et spectacle) est offerte plus tard dans l’année toujours 

par le Comité. 

 Une adresse mail est dédiée aux bénévoles pour qu’ils s’enregistrent et reçoivent consignes et 

badges : fpbquiberon.benevoles@gmail.com 

 

 

Le financement : 
AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique), la région Bretagne, le département du Morbihan, les mairies et  les 

acteurs économiques des villes choisies ont été sollicités pour un apport financier, selon leurs moyens et 

ambitions. Participer à cet événement leur garantit une visibilité médiatique locale, régionale voire nationale 

et des retombées économiques certaines. 
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Le programme (voir document détaillé joint) : 
 
Les festivités débuteront à Portivy (Saint Pierre Quiberon) par un feu d’artifice et un Fest 
Noz le vendredi 27 au soir. 
 
Le samedi 28 octobre, les démonstrations auront lieu dans les villages (les spectateurs sont 
cordialement invités à entrer dans la danse). Les groupes se produiront dans plus de 20 
lieux à des horaires différents. Le public aura l’embarras du choix d’autant que la 
programmation 2017 sera à marquer d’une pierre blanche avec la participation de groupes 
de renommée internationale comme le Bagad de Lann Bihoué, Cap Caval, le Bagad de 
Vannes Melinerion etc. 
 
Le samedi à partir de 17h30, la grande parade traversera Quiberon sur un trajet proche de 
celui de l’an dernier pour finir par un triomphe sur la place Hoche, suivi du traditionnel feu 
d’artifice à 20h et, pour la première fois cette année, un Fest-Noz jusqu’à 21h30. 
 
Les formations bretonnes seront rejointes par un groupe de danseurs irlandais et une 
formation des Asturies (Espagne). 
Deuxième nouveauté, ces deux formations se produiront avec une kevrenn 
morbihannaise, la  Kevrenn Alré, à l’occasion du spectacle de clôture du dimanche 29 au 
soir qui se tiendra à l’Espace Louison Bobet de Quiberon (entrée payante). 
 

************** 
 

  
 
Rejoignez la communauté Facebook Presqu’île Breizh ici 
  
 Voir la vidéo ici – Téléchargez les visuels : ici 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contact Presse :  
Sylvie Cottin – Agence Concertation – sylviecotttin@concertation.fr – 06 83 21 22 16 
 

mailto:fpbquiberon@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1739661009641979/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=uWt0sWU1EbM
http://www.concertation.fr/le-festival-presquile-breizh-29-octobre-2016/
mailto:sylviecotttin@concertation.fr

