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Communication

Actions menées antérieurement au COVID-19
Calendrier dépliant :

Nous avons comptabilisé 64 évènements de janvier 2020 à décembre 2020.

Cette année la quantité de dépliants a été réduite à 25 000 exemplaires. En effet nous
avons fait un point sur le nombre de dépliants qui étaient diffusés et ce qui nous restaient
en stock, ce qui nous a permi de se rendre compte que plus de 10 000 dépliants n'étaient
pas utilisés. Cette baisse de quantité nous permet de faire des économies et surtout de
diminuer le "gâchis" de papier.

Au niveau de l'esthétique nous avons choisi de revenir à une logique d'agenda (classement
des événements par date) tout en gardant le code couleur des pays bretons.

Tous nos documents restent édités sur papier PEFC, dans une volonté de protection de l’environnement et
de développement.

Site internet :

L'agenda web a été mis à jour tout au long de l'année. Pour inciter le
public a cliquer sur un événement nous avons rajouté à chaque fête et
festival un petit texte de présentation.
Cette année trois articles ont été publiés sur notre site internet :
- 10 festivals à découvrir en Bretagne
- Comment se déplacer en festival ?
-Que faire pour se divertir pendant le confinement ?

Fréquentation de notre site internet :
* 6 600 utilisateurs depuis janvier 2020. Cette baisse d'utilisateurs est une conséquence directe des
annulations des évènements.
* Référencement du site internet :
Nous avons amélioré notre positionnement dans les recherches Google :
- Si on tape "agenda festivals bretons" nous sommes à la 4e place, ou encore pour "agenda culture
bretonne" nous sommes à la 3e place.

Réseaux sociaux :

Instagram :

Nous avons inauguré notre page instagram en novembre avec des vidéos en direct du festival Yaouank.
L'objectif d'Instagram est de mettre en valeur nos fêtes et festivals ainsi que la culture bretonne à travers
des photos et vidéos. Pour cela nous avons un bénévole photographe (adhérent individuel), Michel Thierry
qui nous partage ses clichés.
Nous avons actuellement plus de 600 abonnés, nombre qui devrait augmenter avec la reprise espérée des
fêtes et festivals.



Facebook :

Cette année nous avons continué notre logique d'information des publics sur les différents projets et
événements de nos adhérents. Nous avons également partagé, fin d'année 2019, les vidéos que nous
avions réalisées en juillet-août (le pardon de la Baule, le Cornouaille...) et cela nous permet d'augmenter une
visibilité sur les réseaux sociaux et de générer du trafic sur l'agenda.

Nous vous rappelons qu'il est également possible de mettre en place des logiques de jeux-concours
supplémentaires sur Facebook directement avec Gouelioù (avec la possibilité de gagner quelques places
gratuites pour certains de vos spectacles) afin d’augmenter la visibilité de votre événement et peut-être
votre billetterie en ligne par exemple.

Le nombre d'abonnés est en hausse (6 338 actuellement).
Pour les vidéos nous avons eu environ 60 000 vues depuis novembre dernier.

Actions mises en place suite au COVID-19

Diffusion dépliants :
Cette année suite aux annulations causés par le COVID-19 et après échange avec Clap Services, la diffusion
de nos dépliants n'a pas eu lieu nos dépliants étant devenus obsolètes.

Vidéos :

Cette année nous n'avons pas pu réaliser de vidéos suite aux annulations des fêtes et festivals.
Nous devions tourner :
- aux Folklores du Monde (7 au 12 juillet 2020)

- à la Fête des Islandais et des Terras Nuevas (19 juillet 2020)
- à la Fête des Bruyères (9 août 2020)
- aux Celtiques de Guérande ( 12 au 16 août 2020)
- aux Sonneurs 2020 (4 au 6 septembre 2020)

Lors de notre dernier Conseil d’administration du 3 septembre , nous avions la volonté de tourner des
images sur deux événements encore programmés en septembre et octobre : les Fêtes d’Arvor à Vannes le
19 septembre et Le sonneurs de Gourin le 17 octobre. Malheureusement ces deux manifestations ont été
annulées, ce qui porte à 51 le nombre d'annulations.

Cependant nous avons continué la diffusion des différentes vidéos des années antérieures pour faire vivre
nos réseaux et surtout pour que la culture bretonne perdure au moins visuellement

Défi pour les jeunes artistes bretons :
Suite à l'annulation du concours Interlycée nous avons proposé aux jeunes artistes bretons de nous envoyer
une vidéo de leur prestation (musique, danse, chant ...) pour que nous puissions les partager sur notre page
Facebook et ainsi les mettre en avant pour les faire connaitre auprès du public et de nos adhérents. Nous
n’avons hélas reçu qu'une seule vidéo mais qui a eu un franc succès sur notre page Facebook.



Porteur de parole :

Nous avons repris l'initiative mise en place précedement par Benjamin. Durant l'été, tous
les vendredis midi nous avons partagé sur notre page Facebook une question sur la culture
bretonne, les fêtes et festivals... (exemple : "Qu'est-ce qui t'étonne dans la culture bretonne ?"
ou encore "Qu'est-ce qui vous plait en tant que bénévole dans un festival ?" )

Appel d'offre :
En mai dernier nous avons lancé un appel d'offres pour nos outils de communication print (dépliants, carte
de voeux, plaquette institutionnelle...) Trois entreprises ont répondu à cet appel : Anaximandre, My Little
Com et K-unique. Après avoir étudié les devis et avoir rencontré les entreprises le conseil d'administration a
choisi de travailler en 2021 avec My Little Com.



Institutions

Actions menées antérieurement au COVID-19

La Région Bretagne :

La convention triennale d’objectifs avec le Conseil Regional de Bretagne a éte
reconduite jusqu’en 2022.
Une délégation du Conseil d'Administration, composée d'Hervé Sanquer, Marcel
Gléver, Jean-Pierre Thomin et Emilie Ruche, est allée le 21 octobre 2019 à la
rencontre de Jean-Michel Le BOULANGER, Vice-président du Conseil régional,

et de Thierry Le NEDIC, directeur de la culture et des pratiques culturelles, pour faire
un bilan des trois dernières années. Cette réunion a également servi de base pour la
nouvelle convention.

Celle-ci est basée sur 4 points :
1. Organiser, développer et animer le réseau des fêtes et festivals bretons.
2. Communiquer sur une culture bretonne vivante (en et hors Bretagne) en valorisant le monde festif breton
qui la promeut.
3. Soutenir la scène et la création artistique bretonnes.
4. Favoriser l'implication bénévole et faciliter la transmission des projets associatifs au sein du monde festif
breton.

Cette année la région Bretagne nous a attribué une subvention de 40 000€. Nous avons reçu 30 000€ et
nous aurons les 10 000€ restant en fin d'année.

CNV :
Nous avons été alertés en fin d'année 2019 par la fête des Brodeuses étonnée par une demande du CNV
concernant le paiement de la taxe sur les spectacles de variété, spectacle de musiques traditionnelles.
Cette demande de paiement reçue par la fête des Brodeuses nous a très surpris car en 2004 et 2005 nous
avions, avec de nombreux partenaires, lutté pour obtenir à l’exonération de cette taxe pour les musiques
traditionnelles

Nous avons donc contacté le CNV et leur avons informé qu'en attente de plus amples informations nous
avons demandé à nos adhérents de surseoir au paiement de cette taxe.

Après avoir échangé avec plusieurs députés notamment Marc Le Fur et Paul Molac, et sur leurs
recommandations nous avons conseillé nos adhérents de suspendre leurs paiements en leur demandant de
signaler à la CNV que la musique diffusée lors de leur événement était traditionnelle et donc exemptée de
la taxe. Le dossier s’est donc arrêté là mais il nous faut rester très vigilants.

Conseil Culturel de Bretagne :
Le « CCB » est l’organisme consultatif référent auprès du Conseil Régional,
pour toutes les questions traitant de l’identité culturelle de la Bretagne et de
son rayonnement. Cette structure sert à la fois de « vigie » pour tous les
sujets liés à l’identité bretonne traités par le Conseil Régional, mais aussi une



force de propositions dans la reconnaissance et le développement de cette identité forte en Bretagne.

Gouelioù Breizh y est représentée par Aliette AVERTY-GOARDOU et son suppléant Jean-Pierre
PERON.

Bretagne Culture et Diversité :

Le but de BCD est d’être à la fois une aide aux initiatives des associations, mais aussi de mettre
en place "un inventaire permanent du patrimoine culturel immatériel" (notamment par le biais
d'une bibliothèque numérique), de créer un plan de vulgarisation de la culture bretonne à
l'attention des personnes non sensibilisées, et de promouvoir la diversité culturelle

(www.bcd.bzh)

Gouelioù Breizh est membre du conseil d'administration et y est représentée par Emilie RUCHE.

Actions mises en place suite au COVID-19

Région Bretagne :

Tout au long du confinement nous avons été en relation avec la Région Bretagne. En effet chaque semaine
nous faisions un bilan de nos activités et de celles de nos adhérents, et nous les informions des annulations
et reports des fêtes et festivals.

Nous avons également participé à une réunion en visioconférence entre la région Bretagne et les
fédérations de culture bretonne le mardi 2 juin 2020 sur la situation actuelle : les initiatives, les difficultés,
les interrogations, les partenariats ….
Marcel Gléver et Joël Clément représentaient Gouelioù Breizh.

Suite à cette visio-conférence, nous avons organisé avec les confédérations Kenleur et Sonerion une
réunion à Auray le 17 juillet qui avait pour but de trouver des actions et des initiatives à mettre en place
pour continuer de faire vivre la culture bretonne durant l'été 2020 malgré le COVID-19. Gouelioù était
réprésenté par Marcel Gléver, Joël Clément et Émilie Ruche. Cette réunion n’a hélas pas atteint son but.

Collectif des acteurs du fest-noz :

Un collectif s’est lancé durant le confinement afin d’imaginer l’avenir du fest-noz. Il réunit toute sorte
d'acteurs du Fest-noz : organisateurs/trices réguliers ou occasionnels, musicien(ne)s, chanteurs(euses),
technicien(ne)s, bénévoles, danseurs/seuses, publics, etc.

Leur travail a permis jusqu'ici d'échelonner les actions à mener :
- Court terme : édition d’un communiqué de presse expliquant la démarche.
- Moyen terme : lancement d’un état des lieux du fest-noz.
- Long terme : développement et création d’une structure associative afin d’accompagner et de représenter
les acteurs du fest-noz.

Nous faisons donc partie de ce collectif et nous partagerons les informations auprès de nos adhérents pour
les tenir au courant des avancements du projet.



Veille, administratif et information à destination
des adhérents

Lizher :
Ligne actuelle : Informer les comités adhérents sur l’actualité de leur Fédération et du monde festif en
général.
En 2020 la Lizher Gouelioù Breizh a confirmé son format numérique plus synthétique.
Nous avons relancé une rubrique "Lauréats de concours et jeunes talents" pour les promotionner auprès de
nos adhérents afin de faire vivre les nouveaux talents bretons.

Enquêtes "Etat des lieux des adhérents suite au COVID-19 :
Ces enquêtes avaient pour buts de nous permettre :

- De connaître l’état des lieux quant aux manifestations prévues : suppression, report
transformation …

- De connaître les conséquences financières de ces annulations, basées sur les budgets
prévisionnels : soit près de 11 millions d'euros qui n’ont pas été dépensés, soit un impact
important pour l’économie

- De vous informer des interventions prévues par l'État et la Région : la Région a maintenu ses
subventions et a incité les associations à prendre en compte la survie des intermittents du
spectacle

-

Portail Gouelioù Breizh :
Le portail Pro du site de Gouelioù Breizh continue à s'enrichir de contenus pour les comités adhérents.
(Base de données des radios associatives, formation sur les responsabilités de l'organisateur, compte rendu
des réunions de secteur, stand Gouelioù Breizh, support de communication...)
Une section Coronavirus avec toutes les ressources informatives a été créée.
Rappel : Le mot de passe du portail pro est bretagne22

Veille informative :
Nous avons continué notre veille, notamment sur les différentes annonces et évolutions concernant les
consignes sanitaires dû au COVID-19. Cela nous a permis d'avoir des informations que nous vous avons
relayées.

Télétravail :
Suite au confinement et aux mesures sanitaires mises en place, notre salariée a travaillé en télétravail
jusqu'au 11 mai 2020.

Cotisations 2020 :
Suite aux récents événements et de la période compliquée que nous avons véçu,
le conseil d'administration du 25 juin, par solidarité entre tous a décidé à l’unanimité, de réduire
la participation financière de tous à la cotisation de base soit 165€.
Merci aux adhérents qui n’ont pas souhaité être remboursés du trop-versé.



Couverture Juridique :
La Couverture Juridique avec la CFDP de Gouelioù Breizh permettant aux membres de la Fédération de
bénéficier des prestations d’un avocat en cas de litige grave, nécessitant par exemple une représentation
devant un tribunal a été consultée à de nombreuses reprises
Elle nous a beaucoup aidé et conseillé cette année avec la crise du coronavirus notamment sur la
responsabilité du président d'association, information que nous vous avons diffusée et qui a été reprise à
son tour par la confédération Kenleur pour la communiquer à ses adhérents.

Concours interlycée

Nous avons poursuivi notre implication dans le Concours Inter-lycées.
Au-delà de la co-organisation avec les partenaires, notre rôle s’est

notamment concentré sur :

Malheureusement suite à la crise sanitaire, le concours interlycée n'a pu
avoir lieu. Nous espérons que cette initiative pourra reprendre dès la
prochaine saison

Vous êtes toujours les bienvenus pour accueillir les lauréats dans vos manifestations, ainsi vous participerez
à la promotion de la nouvelle scène musicale bretonne, faites-nous savoir si vous vous inscrivez dans cette
démarche.



Prospectives et projets de
la fédération en 2021*

1. Organiser, développer et animer le réseau des fêtes et festivals bretons.
- Développer et fédérer un large réseau de comités adhérents en ouvrant les critères d'adhésion
- Conforter le Lizher
- Proposer des formations spécifiques en lien avec les problématiques des festivals bretons
- Développer des carte(s) interactive(s) avec des itinéraires touristiques reliant les festivals et des
propositions de valorisation du patrimoine breton et développer le sponsoring
- Définir un panel de services mutualisés en fonction des besoins et des retours des adhérents qui
permettrait à chacun de faire des économies.(Ex : Mutualisation de matériel (Matelo) ou achats de
matériels de restaurations durables...)

2. Communiquer sur une culture bretonne vivante (en et hors Bretagne) en valorisant le monde
festif breton qui la promeut.
- Continuer les campagnes vidéos valorisant la culture bretonne et ceux qui la promeuvent et la
diffusent et ouverture d'une ligne éditoriale Instagram coordonné
- Développer et continuer la mise en page et diffusion de l’agenda papier
- Continuer le développement et référencement SEO du site internet
- Développer les réseaux sociaux et notamment Instagram
- Mettre en place sur le site web le fil rouge de carte(s) interactive(s) avec des itinéraires touristiques
reliant les festivals et des propositions de valorisation du patrimoine breton (2020-2021)

3. Soutenir la scène et la création artistique bretonnes
- Diffusion des lauréats des différents concours pour permettre l’émergence de ces talents auprès des
programmateurs.
- Poursuivre les opportunités de partenariats avec les JM France et le travail avec le concours
Interlycée pour valoriser la jeune création bretonne dans des réseaux nationaux et internationaux
comme par exemple le festival Ethno regroupant des jeunes musiciens traditionnels de 18 à 25 ans qui
partagent leurs musiques et cultures.
- Continuer à Produire et diffuser des contenus vidéos qui donne la parole aux artistes et à
l'émergence artistique
- Mettre en place une enquête sur les publics des fêtes et festivals liés aux cultures populaires de
Bretagne

4. Favoriser l'implication bénévole et faciliter la transmission des projets associatifs au sein du
monde festif breton.

- Relayer régulièrement les formations du portail de formation des bénévoles de Bretagne du
Mouvement Associatif de Bretagne auprès des adhérents.
- Produire et diffuser des vidéos de témoignages de bénévoles valorisant l'engagement et la prise de
responsabilité dans des fêtes et festivals (Sur deux ans 2021-2022)
*sous réserve que la situation sanitaire redevienne normale



Gouelioù Breizh est signataire et titulaire du label 1 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg.

Gouelioù Breizh est membre de :

· Conseil Culturel de Bretagne.

· Association « Bretagne Culture Diversité ».

· Kevre Breizh.

· L'insitut du Gallo

· Marque Bretagne.

· Fédération Nationale des Carnavals et Festivités.

· Breizh 5/5


