Communiqué de Presse
Le calendrier Gouelioù Breizh 2018 est disponible
Le dépliant 2018 est sorti ! Il a fait ses preuves depuis plusieurs années
auprès du grand public.
Une première diffusion est prévue pendant les vacances de Février.
120 000 calendriers seront diffusés dans les offices de tourisme,
hébergements touristiques et dans les festivals des 5 départements...
Une communication qui démontre que
les fêtes et festivals travaillent
ensemble à la promotion qualitative de
la culture Bretonne.
Un document permettant toute l'année
aux amateurs de culture Bretonne de
repérer rapidement les dates des fêtes
et festivals.

"Toutes les dates des festivals
en un coup d’œil"
Un outil pour les professionnels du
tourisme pour orienter le public à la
rencontre d'une culture Bretonne
vivante et de qualité

Focus sur les dates de 2 nouveaux festivals
adhérents !
Celtijade se déroulera du 27 au 29
juillet à Saint-Michel-Chef-Chef
(44).

Le Roué Waroch se déroulera du 2
au 4 Mars à Plescop (56)

Plus d'info

Plus d'info

Loin des stéréotypes, la
culture
Bretonne
se
réinvente chaque jour.
Elle sait puiser dans les
racines de son histoire
pour inventer l'esthétique
d'aujourd'hui.
Les fêtes et festivals qui
font
la
promotion
qualitative de la culture
Bretonne le savent bien
et font découvrir chaque
année à un public
nombreux
tout
le
dynamisme créatif et
l'enthousiasme de la
scène Bretonne.
Ce calendrier témoigne
d'un
élan
collectif
rassemblé au sein de la
fédération
Gouelioù
Breizh : celui de partager
le
plus
largement
possible l'émotion vivante
de la culture Bretonne au
sein des fêtes et festivals
qui se déclinent toute
l'année dans les 5
départements.
Gouelioù Breizh
1, Rue de la Poste
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Chaque année, le succès de
ce dépliant démontre l’appétit
de culture Bretonne du grand
public
de
Bretagne
ou
d’ailleurs.

A l'ère de la communication 2.0
sur internet et les réseaux
sociaux, ce calendrier garde
pourtant toute sa pertinence.
Il permet de repérer toutes les
dates et lieux des festivités et
incite chacun à compléter ses
informations sur l'agenda de la
culture Bretonne des festivals :
www.gouelioubreizh.bzh
Ou sur nos réseaux sociaux...
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Les adhérents Gouelioù Breizh
Côtes d’Armor
Festival de la Saint-Loup de Guingamp
Les Assembiés Gallèses de La Prénessaye
Festival de la Cité des Hortensias de Perros-Guirec
Finistère
Festival des Genêts d’Or de Bannalec
Fête des Bruyères de Beuzec-Cap-Sizun
Printemps de Châteauneuf-du-Faou
Festi’Breizh de Clohars-Carnoët
Festival des Filets Bleus de Concarneau
Festival Kann Al Loar de Landerneau
Festival du Ménez-Hom de Plomodiern
Mondial’Folk de Plozévet
Fête des Fleurs d’Ajonc de Pont-Aven
Fête des Brodeuses de Pont-L’Abbé
Festival de Cornouaille de Quimper
Sonerion Penn ar Bed
Confédération War’l Leur
Fédération Kanomp Breizh
Ille et Vilaine
Festival Folklorique de Dol de Bretagne
Mercredis du Thabor de Rennes
Festival Yaouank de Rennes
Folklores du Monde de Saint-Malo
Loire-Atlantique
Les Celtomania (sur toute la Loire-Atlantique)
Les Celtiques de Guérande
Journées Culturelles Bretonnes/Pardon de La Baule
Fête de la Saint-Gilles de Pornic
Celtijade de Saint Michel-Chef-Chef
Morbihan
Championnat de Bretagne de Musique et Danse Traditionnelles de Gourin
Fête de la Crêpe de Gourin
Emglev Bro an Oriant de Lorient
Festival Interceltique de Lorient
Confédération Falsab de Noyal-Pontivy
Kan ar Bobl de Pontivy
Fête celtique en Pays de Rhuys de Sarzeau
Fêtes d’Arvor de Vannes
Sonerion
Centre Amzer Nevez
Confédération Kendalc’h
Le Festival Roué Waroch de Plescop
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