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Gouelioù Breizh. Benjamin Dumez nouveau
permanent
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Benjamin Dumez, permanent de Gouelioù Breizh depuis le 2 octobre, et Hervé Sanquer, président de cette fédération des fêtes et festivals de culture bretonne.

Le Festival interceltique à Lorient, le Festival de la Saint-Loup à Guingamp, le Festival de Cornouaille à Quimper, la Fête des brodeuses
à Pont-L'Abbé, le Kan ar Bobl, la Fête de la crêpe à Gourin et bien d'autres... Gouelioù Breizh fédère, avec le soutien de la Région, une
cinquantaine de festivals et de fêtes sur le territoire de « la Bretagne à cinq départements ». Soit 6.500 bénévoles, sur le pont pour
accueillir un million et demi de festivaliers ! « La saison 2017 s'est plutôt bien passée en termes de fréquentation », indique Hervé
Sanquer, le président de l'association, créée en 1964 et basée à Perros-Guirec. Le point commun entre ces manifestations de taille et de
renommée différentes ? « C'est la dimension qualitative de la culture bretonne qui les relie, pas la dimension économique », insiste Hervé
Sanquer. Attachée à « l'authenticité de la programmation », Gouelioù Breizh soutient également « la jeune création », à l'image de son
implication dans le concours régional interlycées, et « l'innovation ». Hervé Sanquer se réjouit que les festivals « s'emparent » de «
toutes les formes d'expressions artistiques », et notamment l'expression artistique « de rue ».

« Projets de mutualisation »
« Une culture pas figée, qui se réinvente », c'est justement ce qui a séduit Benjamin Dumez, le nouveau permanent de Gouelioù Breizh,
en poste depuis le 2 octobre. Originaire de Franche-Comté, où il a exercé des fonctions d'agent de développement culturel, il entend
développer « la communication 2.0 » autour des festivals et avancer sur des « projets de mutualisation ». Gouelioù Breizh propose déjà
à ses membres une couverture juridique, Hervé Sanquer souhaiterait étendre les services communs aux organisateurs, par exemple
dans les domaines du transport et de la sécurité. Benjamin Dumez, permanent de Gouelioù Breizh depuis le 2 octobre, et Hervé
Sanquer, président de cette fédération des fêtes et festivals de culture bretonne.

Contact 
Gouelioù Breizh, 1, rue de La Poste, à Perros-Guirec. Tél. 02.96.49.08.92 ; courriel : gouelioubreizh@wanadoo.fr
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