
 
 

 

 

Communiqué de presse octobre 16 

 

 

 

Le festival Presqu'ile Breizh, dont la première édition a eu lieu en octobre 2015, est 

en train de devenir un « incontournable » sur le territoire Presqu'ile de Quiberon et 

alentours proches. 

La Saison 2 aura lieu le samedi 29 octobre 2016 et sera, comme l’an dernier, 

entièrement gratuite pour les spectateurs. 

 

Les objectifs de Presqu’île Breizh : 

 faire venir sur la Presqu'ile de Quiberon des cercles et des bagadoù de haut niveau, 

 faire de ce festival le plus grand rassemblement, gratuit et sans compétition, de musique 

et danse bretonne, 

 animer les villages et les centres villes de Plouharnel, Houat, Le Palais, Saint Pierre Quiberon et 

Quiberon où la grande parade va clore le festival, 

 faire participer l’ensemble des communes AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique), voire Pays 

d’Auray, dans les années à venir. 

 

Les ambitions : 

o 4 à 6 heures de fête (14h - 20h), 

o 600 musiciens et danseurs plus leurs accompagnateurs, 

o une centaine de bénévoles, 

o 5 mairies associées, 

o 10 entreprises partenaires, 

o de très nombreux commerçants associés, 

o plus de 80 bénévoles impliqués, 

o 1000 personnes pour le dîner de gala. 

 

Les organisateurs : un comité d’organisation a été créé sous forme d’association loi 1901, composé de 

7 membres. Président : S. Le Nain, Secrétaire : S. Berthon, Trésorier : J.M. Cottin, Administrateurs :  

P. Barbin, G. Jarno, F. Audic et P. Robert. 

 

Les cercles : Bugalé an Oriant, Crouesty, Kévrenn Alré, Languidic, Larmor Plage, Noyalo, et Vannes. 

 

Les Bagadoù : Camors, Carnac, foyer Laïque de Quiberon, Kevrenn Alré, Locoal Mendon, Moulin vert 

Quimper, Vannes, Ploermel, Quimperlé, Sonerien Lann-Bihoué, Strollad Kozh, et la présence des Reines 

d’Arvor. 

Soit environ 600 participants au total. Le Bagad de Lann Bihoué est déjà réservé pour 2017. 

 

Les lieux de démonstration : Plouharnel (centre-ville), Saint Pierre Quiberon (Portivy, Saint Pierre 

centre, Kerhostin, Le Rohu), Quiberon (Port Maria, Port Haliguen, Goviro secteur Thalasso, Duchesse 

Anne, Saint Julien, Kerniscob, Le Manémeur), Houat, Belle Île (Le Palais). 

Soit 10 000 habitants concernés. 

 

Les parades : Saint Pierre Quiberon (de la place du Marché au centre en passant par le port d’Orange), 

Quiberon : parade de Port Maria (de Port Maria à l’embarcadère, pour accueillir les groupes revenant des 

îles puis retour vers la Criée en passant par la rue de Port Maria) et parade de Port Haliguen (jetée quai 

des Sinagots, jetée quai des Artistes et place de Port Haliguen) 

Des milliers de spectateurs en 2015 ! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La grande parade de Quiberon : de l’Espace Louison Bobet vers le Boulevard Chanard puis vers 

l’eglise, descente de la rue de Verdun vers la place Hoche pour le final, le triomphe et le feu d’artifice. 

 

 

Le financement : 

AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique), les mairies, les acteurs économiques des villes choisies ont été 

sollicités pour un apport financier, selon leurs moyens et ambitions, à cet événement qui leur garantit 

une visibilité médiatique locale, régionale voire nationale. 

 

3 formules ont été proposées aux acteurs économiques : « Associé Soutien Presqu’île Breizh », 

« Partenaire Sponsor Presqu’île Breizh », « Table dans le carré entreprises Presqu’île Breizh » sur la place 

Hoche de Quiberon. 
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Contact Presse pour visuels, reportages, interviews, etc. : 

 Sylvie Cottin – Agence Concertation - 

 02 97 78 05 75  – 06 83 21 22 16 - sylviecottin@concertation.fr – www.concertation.fr 
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