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GOUELIOÙ BREIZH C’EST QUOI ?
1 500 000 festivaliers
6 500 bénévoles 90 000 heures de bénévolat
900 spectacles et évènements répartis toute l’année
70 scènes
Gouelioù Breizh, Fédération des
Fêtes et Festivals de culture bretonne,
structure et dynamise le milieu festif
breton depuis 53 ans !
Gouelioù Breizh c’est la
Bretagne à 5 département
dans sa dimension culturelle,
festive et dynamique !
Elle regroupe près de 40 organisateurs
de fêtes et festivals axés sur la
promotion de la culture bretonne
sous
toutes
ses
formes
d’expression artistique, et situés
sur
toute
la
Bretagne
à
5
départements.

Fiche signalétique
Association loi 1901
créée en 1964

Président : Hervé SAN QUER
Vice Président : J oël CLEM EN T
Trésorière : Régine ROP ERT
Secrétaire : M arcel GLEVER
1, straed ar Post
22700 PERROZ-GIREG

Pgz : 02.96.49.08.92
1, rue de la poste
22700 Perros-Guirec
Tel :02 96 49 08 92
gouelioubreizh@wanadoo.fr
www.gouelioubreizh.bzh

GOUELIOÙ BREIZH C’EST QUI?
47 adhérents

5 départements
1 Bretagne

Une diversité d’événements et un
point commun :
« Œuvrer directement pour une
promotion qualitative de la culture
bretonne ».
Côtes d’Armor
Festival de la Saint-Loup de
Guingamp
Les Assembllés Gallèses
Festival de la Cité des
Hortensias
Finistère
Festival des Genêts d’Or
Fête des Bruyères
Printemps de Châteauneuf
Festi’Breizh
Festival des Filets Bleus
Festival Kann Al Loar
Festival du Ménez-Hom
Mondial’Folk
Fête des Fleurs d’Ajonc
Fête des Brodeuses
Festival de Cornouaille
Sonerion Penn ar Bed
Confédération War’l Leur
Fédération Kanomp Breizh
Ille et Vilaine
Festival Folklorique de Dol de
Bretagne
Skeudenn Bro
Roazhon :Yaouank
Folklores du Monde

Loire-Atlantique
Celtomania
Les Celtiques de Guérande
Journées Culturelles
Bretonnes de La Baule
Fête de la Saint-Gilles
Celtijade

Morbihan
Championnat de Bretagne de Musique
et Danse Traditionnelles
Fête de la Crêpe
Emglev Bro an Oriant
Festival Interceltique
Confédération Falsab
Kan ar Bobl
Fête celtique en Pays de
Rhuys
Fêtes d’Arvor
Sonerion
Centre Amzer Nevez
Confédération Kendalc’h
Le Roué Waroch

Une diversite d’acteurs
Un esprit commun

GOUELIOÙ BREIZH COMMUNIQUE
Communiquer

Le calendrier
des fêtes et festivals

Informer

Le site internet
« L’agenda incontournable de la culture
bretonne »

Une charte graphique
dynamique !
La diffusion de
120 000 dépliants :
sur les 5 départements
avec 2000 points de
diffusion avec des
relais sur la France et
l’international

Un document de référence pour les
professionnels (office de tourisme) et
le grand public.
Tous nos documents ont été édités sur
papier PEFC, dans une volonté de
protection de l’environnement et de
développement durable.

Un outil reconnu et
indispensable au monde
festif breton

www.gouelioubreizh.bzh

Un positionnement de relais sur les
réseaux sociaux

Des outils de veille du
monde festif

GOUELIOÙ BREIZH STRUCTURE
Les fédérations et confédération adhérentes
Promouvoir la culture bretonne par la qualité
Fédérer et mutualiser
Echanger,
structurer,
accompagner,
développer des projets
communs...

L’ADN de Goueliou Breizh
réside dans le travail
collectif qui structure les
pratiques.

Les objectif de Goueliou Breiz sont
intimement liés au travail de réseau et
à un partenariat étroit avec les
fédérations et confédérations de
culture bretonne.

Charte et qualité
La Fédération Gouelioù Breizh et ses
partenaires ont décidé de favoriser les
bonnes pratiques par la promotion de
règles au bénéfice de la promotion
qualitative de la culture bretonne.

Une charte qui garantie
des spectacles et un
accueil de qualite.
Dans ce but, la fédération Gouelioù
Breizh propose à ses membres une
charte de qualité, validé par tous, qui
englobe à la fois les droits et les
devoirs
de
chaque
partie
:
organisateurs et artistes ou formations
invités.

GOUELIOÙ BREIZH AGIT
Coordonner et informer
Favoriser la jeune création
Coordination et
information
Des
réunions
de
secteur, un savoir
faire mutualisé, une
protection juridique
pour
les
organisateurs,
une
veille
d’information
législative et réglementaire…
La mise en place d’un laissez-passer
entre organisateurs….
En bref : un travail quotidien de soutien
et de coordination au service des fêtes et
festivals.
Soutien à la jeune création
Et
renouvellement
des publics
Gouelioù
Breizh
s’implique au côté
de ses partenaires
dans le concours Inter lycée.
Cet événement organisé en lien avec
l’Education Nationale permet du susciter
l’engouement des jeunes générations
pour la scène et la culture bretonne.

Lors de l’édition 2017 une session du
conseil régional des jeunes à été
accueillie. L’objectif était de sensibiliser à
l’acquisition de la matière culturelle
bretonne pour leur génération et de les
rendre actifs sur ce sujet.
Goueliou Breizh
- Aide
à l’organisation, à la
communication
- Propose
pour
les
groupes
lauréats
une
programmation auprès
des organisateurs de
festival.
- Prend en charge
un
stage
avec
des
musiciens
professionnels pour le groupe vainqueur.

Accompagner la jeune
creation sur les plus
grandes scenes
Renouveler les publics

UNE DIMENSION RÉGIONALE
Le soutien de la Région Bretagne
La coordination sur 5 départements
Le soutien de la Région Bretagne

Une coordination régionale
La vocation de Goueliou Breizh est de
fédérer les organisateurs de fêtes et
festivals de culture bretonne sur
l’ensemble du territoire breton à 5
départements.

La convention triennale d’objectifs avec
le Conseil Régional de Bretagne a été
reconduite jusqu’en 2019.

La convention actuelle est basée
sur 4 points :
1 Organiser, développer et animer le
réseau des fêtes et festivals bretons.

La force de la fédération :

2 Communiquer sur le monde festif
breton en et hors Bretagne.

une implantation locale des
événements festifs

3 Soutenir la scène et la création
artistique bretonnes.

une vision régionale en terme
de coordination

4 Accentuer l’implication de Gouelioù
Breizh dans la vie culturelle bretonne.

LA VOIX DE GOUELIOÙ BREIZH
Une présence institutionnelle
Un soutien permanent aux langues de Bretagne
Conseil Culturel de Bretagne

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

Goueliou Breizh est membre du
conseil culturel de Bretagne dans
le premier collège : « Création et
pratiques
artistiques
et
culturelles ».
Bretagne Culture
Diversité (BCD)
Depuis plusieurs
années Goueliou
breizh s’implique
dans
le
fonctionnement
de
Bretagne
Culture Diversité.

LES PARTENAIRES

Les institutions

Média
Diffusion

Partenaires associatifs

Sponsoring

