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Communication

Calendrier dépliant :

En 2020 nous avions mis en place le dépliant mais suite aux annulations celui-ci s'est retrouvé obsolète
et n'a donc pu être diffusé. Nous avons donc recyclé la totalité des documents.

En début d'année 2021 au vu de la situation toujours aussi incertaine concernant la saison 2021, le
conseil d'administration de Gouelioù Breizh a décidé de ne pas produire de dépliant 2021 et de
reprendre celui-ci en 2022 quand la situation sera plus claire.

Site internet :

L'agenda web a été mis à jour tout au long de l'année. Pour
inciter le public à cliquer sur un événement nous avons ajouté 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 ?

Au niveau des chiffres :
- Site internet :
* Plus de 6700 visiteurs cette année sur notre site internet. Le début d'année a été moins actif
(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 1ère place (+3 places). Nous allons donc
poursuivre ce travail de référencement.

Réseaux sociaux :

Instagram :

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, Michel THIERRY qui
nous partage ses clichés.
Nous avons donc continué la diffusion sur Instagram en affichant des photos des événements de nos
adhérents. Nous repartageons également les informations importantes que les festivals publient sur
leurs pages.

Nous avons actuellement plus de 650 abonnés, chiffre en progression. Un des objectifs de 2022 sera
de continuer d'augmenter ce nombre.
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Facebook :

Cette année nous avons continué notre logique d'informer les publics sur les différents projets et
événements de nos adhérents. Nous avons également mis en ligne certaines des vidéos 2021
(Mercredi du Thabor, Fête des Islandais et des Terres Neuvas). Les autes vidéos seront mises e ligne
d'ici la fin de l'année (Fêtes d'Arvor de Vannes, Les Sonneurs 2021). Tout cela nous permet
d'augmenter notre 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 Breizh pour augmenter la visibilité de votre
billetterie en ligne par exemple.

Le nombre d'abonnés a progressé (6 616 actuellement). Le but sera ici aussi d'augmenter notre
visibilité et donc celle des fêtes et festivals adhérents.

Vidéos :

Suite aux annulations 2020 nous avons reporté ces vidéos à 2021. Certains festivals où devaient
avoir lieu des tournages ont hélas été également annulés en 2021 ou ont eu lieu dans un format

allégé (Fête des bruyères, Folklore du Monde, Fête de la Saint Gilles) et donc ont été remplacés.
Voici les vidéos 2021 :
- Mercredi du Thabor (14 juillet 2021) : https://fb.watch/9bGV30AGLQ/
- Fête des Islandais et des Terres Neuvas (18 juillet 2021) : https://fb.watch/9bGXMPA9c7/
- Fêtes d'Arvor (14 et 15 août 2021)
- Les Sonneurs 2021 (3-5 septembre 2021)

Cependant nous avons continué à diffuser les différentes vidéos des années antérieures pour faire
vivre la culture bretonne sur nos réseaux.
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Institutions et partenaires

La Région Bretagne :

La convention triennale d’objectifs avec le Conseil Régional de Bretagne a été
reconduite jusqu’en 2022.
En 2019 une délégation du Conseil d'Administration, composée d'Hervé SANQUER,
Marcel GLÉVER, Jean-Pierre THOMIN et Émilie RUCHE, est allée à la rencontre de M.
Jean-Michel LE BOULANGER, Vice-président du Conseil régional, et de M. 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.

Après discussion, la subvention annuelle a été actée à 25 000€ dont nous avons reçu à ce jour 18 750€.
Le solde devrait nous être versé après la transmission du compte-rendu financier de cette assemblée.
Le 19 avril 2021, nous avons eu une rencontre en vidéo conférence avec MM Jean-Michel LE
BOULANGER et Thierry LE NÉDIC. Cela nous a permis d'avoir les explications détaillées justifiant cette
baisse de subventionmais également de faire un point sur nos activités.

M. Jean-Michel LE BOULANGER ne souhaitait pas se représenter. Mme Béatrice MACÉ a été élue Vice-
présidente - Culture, droits culturels, éducation artistique suite aux élections régionales 2021 et devient
donc notre interlocutrice privilégiée auprès de la région Bretagne.

DRAC et Ministère de la Culture :

Le 1er avril 2021 nous avons échangé en visioconférence avec la nouvelle directrice de
la DRAC Mme Isabelle CHARDONNIER : d’abord pour présenter Gouelioù Breizh, pour
insister sur la prise en compte de l’unicité de la culture qu’elle soit populaire et
traditionnelle ou se produisant sur les scènes nationales

Nous avons également sollicité un rendez-vous le 2 mars en vidéoconférence avec le cabinet de
Madame la Ministre de la culture suite au courrier adressé à Madame la Ministre par notre président
s’étonnant de l’absence de la culture traditionnelle et populaire dans les discours officiels et
notamment par le manque d’information et de moyens affectés.

Durant ces rencontres nous avons pu nous présenter, exposer les difficultés rencontrées par nos fêtes
et festivals bretons durant cette crise et tenter de trouver des réponses à nos questionnements. Ces
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réunions ont permis à Gouelioù Breizh de se faire connaître de ces institutions et de montrer que nous
sommes là pour défendre et faire entendre la voix et les soucis de nos adhérents.

Département 29 :

Une rencontre virtuelle a également eu lieu le 16 février entre des représentants du
service culturel du département du Finistère et des administrateurs de Gouelioù Breizh.
Cette rencontre avait pour but de se faire connaître auprès du département Finistère,
de discuter de nos projets et de comment nous pourrions travailler avec le
Département et comment celui-ci pourrait nous aider. Une nouvelle rencontre sera à
prévoir avant la fin de l'année civile.

FCF :

Nous sommes adhérents à la Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de France, et
lors de cette année 2021 nous avons été régulièrement en contact pour discuter des
différentes problématiques que nous avons rencontrées en début d'année (avec le
COVID). Nous pensons qu'il serait très intéressant de travailler ensemble sur la
problématique du bénévolat. Nous avons également relayé les informations qui nous
parvenaient.

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.

Cette année nous avons participé à 6 réunions du conseil culturel, où nous avons pu aborder des
questions de budget, d'engagement pour la cohésion des territoires, droit culturel, statut de l'auteur,
l’enseignement des pratiques traditionnelles, etc.

Gouelioù Breizh y est représentée par Aliette AVERTY-GOARDOU et son vice-président Jean-
Pierre PÉRON. Jean-Pierre PÉRON participe au groupe de travail "Enseignement et transmission
du patrimoine culturel immatériel : musiques, chants et danses dites traditionnelles". Deux
autres administrateurs de Gouelioù Breizh : Rozenn LE ROY pour Kenleur et Yann-Bêr THOMIN
pour Kanomp Breizh participent également à cette commission.

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).

Pour cette nouvelle année de mandat, nous avons assisté à 5 conseils d'administration où nous avons
pu discuter du fonctionnement de BCD (actions mises en place), de commencer le travail sur leur 10ème

anniversaire en 2022 et présentation de chaque salarié.
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Cette année nous étions dans le tiers sortant du conseil d'administration. Nous nous sommes re-
présenté et avons été réélu. Gouelioù Breizh est représentée à ce jour par la salariée Enora
BOGARD, suppléée par un membre du conseil d'administration si besoin.

Redadeg 2021 :

Le 12 février, nous avons participé à une vidéoconférence pour la tenue de cette
manifestation cette année et les difficultés rencontrées, les directives départementales
changeant d’un département à l’autre.
Comme pour chaque édition Gouelioù Breizh a participé à la Redadeg à Ergué-Gabéric
(km n°839).
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Veille 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, et surtout cette année à diffuser les informations recueillies lors de nos veilles administratives
et de signaler par des liens les textes donnant des précisions surtout sur les dispositions relatives à
l’organisation de manifestions, de réunions en ces temps troublés et incertains.
En 2020 le Lizher Gouelioù Breizh a ainsi confirmé son format numérique plus synthétique.
Nous avons créé une nouvelle rubrique "Lauréats de concours et jeunes talents" pour informer nos
adhérents sur les nouveaux talents bretons afin d’enrichir leur programmation.

Enquêtes "Etat des lieux des adhérents suite au COVID-19" :
Ces enquêtes, menées par Gouelioù Breizh, avaient pour buts de connaître les difficultés et l’état de
réflexion des membres de nos associations quant à l’avenir des manifestations culturelles, et de les
soutenir lors de démarches ultérieures relatives aux interventions prévues par l'État et la Région. Elles
ont permis de mesurer le poids financier de ces annulations soit environ 11 millions d'euros qui n’ont
pas été investis.

Portail Gouelioù Breizh :
Le portail Pro du site de Gouelioù Breizh continue à s'enrichir de contenus pour les comités adhérents
par la création d’une nouvelle rubrique « Coronavirus » avec toutes les ressources informatives.

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 avons
relayées ensuite. Nous avons également collaboré avec d'autres structures pour partager les
informations nouvelles qui se succédaient à un rythme soutenu (!) et également d’échanger des
remarques et des recommandations (notamment avec la Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes
de France).

Couverture Juridique :
Gouelioù Breizh a continué à souscrire à une Couverture Juridique avec la CFDP, permettant aux
membres de la Fédération de bénéficier gratuitement des prestations d’un avocat en cas de litige
grave, nécessitant par exemple une représentation devant un tribunal.
Notre assistante juridique nous a beaucoup aidé et conseillé cette année avec la crise du coronavirus
notamment sur la responsabilité du président d'association, informations que nous vous avons
largement diffusées et qui ont été relayées par des structures adhérentes.

Réunion Adhérents :
Cette année nous avons mis en place plusieurs visioconférences (assemblée générale le 8 novembre
2020 et réunion état des lieux le 16 avril 2021) avec nos adhérents qui nous ont permis de garder le
lien entre les adhérents, et de nous tenir informé de l'état d'esprit de chacun, des projets, des
modifications et hélas des abandons, etc.
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Concours Interlycées

Nous avons poursuivi notre implication dans le Concours
Interlycées.
Au-delà de la co-organisation avec les partenaires, notre rôle
s’est notamment concentré sur :
- l’aide à l’organisation et à la communication de l’événement
- l’organisation de la tournée des lauréats
- une contribution permettant aux lauréats de bénéficier d’une
master class avec un professionnelde musique bretonne

Malheureusement suite à la crise sanitaire, le concours interlycées n'a pu avoir lieu durant ces deux
dernières années.

Pour pallier ces annulations l'équipe du concours interlycées a travaillé sur la création d'une exposition
qui pourra faire le tour des différents lycées bretons.

Au lycée Felix Le Dantec à Lannion, où se déroule le concours, des photos ont également été exposées.
Cette exposition a pour but de motiver les jeunes lycéens à participer au concours.
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Prospectives et projets de la
fédération en 2022

Sous réserve de dispositions gouvernementales nous obligeant à les modifier

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 (exemple :
comment communiquer en temps de crise, comment mettre en place une communication numérique
efficace, etc.) ;

- Réflexion des carte(s) interactive(s) avec des itinéraires touristiques reliant les festivals et des
propositionsde valorisation du patrimoine breton ;

- Continuer de tenir informer les institutions sur l'évolution de nos fêtes et festivals et de travailler avec
les fédérations pour péréniser l'avenir ;

- Mettre en place une enquête sur les publics des fêtes et festivals liés aux cultures populaires de
Bretagne (en lien avec une Université).

1bis. Faire l’expertise de la dernière saison afin d’établir un bilan et ainsi promouvoir de
nouvelles actions : entraide, bénévolat,…

- Etablir le bilan de l'enquête diffusée aux adhérents afin d'avoir une vision précise de la saison passée ;

- Mettre en place un service d'entraide inter-festivals afin de pallier à la diminution du nombre de
bénévoles.

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 ;

- Réflexion sur les proportions d'affichage web et d'affiches papier en fonction de l'évolution de la
crise de la COVID-19 en 2022 ;

- Continuer et améliorer le développement et référencement du site internet en liaison avec notre
hébergeur ;

- Développer les réseaux sociaux et notamment Instagram et continuer d'informer les publics.

3. Soutenir la scène et la création artistiques bretonnes

- Diffusion des lauréats des différents concours pour permettre l’émergence de ces talents auprès des
programmateurs ;
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- Poursuivre les opportunités de partenariats avec les Jeunesses Musicales France et le travail avec le
concours Interlycées pour valoriser la jeune création bretonne dans des réseaux nationaux et
internationaux ;

- Continuer à produire et diffuser des contenus vidéos qui donne la parole aux artistes et à
l'émergence artistique.

- Attribuer un prix aux jeunes lauréats des concours de danses et de musique

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.

5. Administration

- Démarrer les démarches auprès de la direction des impôts pour obtenir le titre d'asssociation
d'intérêt général (rescrit fiscal) ;

- Renouveller les matériels et logiciels informatiques obsolètes du siège social et améliorer son
aménagement ;

- Se renseigner auprès de l'institut du Gallo sur la charte de cette langue et si possible la
contractualiser.
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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'institut du Gallo

Marque Bretagne

Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de France

Breizh 5/5


