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GRANDS MÉCÈNES

PARTENAIRES PRIVÉS OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Festival Interceltique de Lorient remercie
tous les partenaires, les mécènes, les membres du Club K,
tous les membres de l’équipe, salariés, stagiaires et bénévoles qui contribuent à la
réussite de notre évènement.

ÉDITO
« Des celtes sous la Croix du Sud »
Dix ans après sa première mise à l’honneur,
le Festival Interceltique de Lorient vibrera
à nouveau aux couleurs, à la musique et
à l’énergie chaleureuse de l’Australie. La
célébration de cette île–continent des antipodes n’est pas due au fruit du hasard. En
plein centenaire de la Grande Guerre, c’est la
bataille de La Somme (1916), avec Gallipoli,
un des symboles majeurs de l’investissement
et du sacrifice des Australiens qui, encadrés
dans les troupes de l’ANZAC à côté des
Néozélandais, ont fait leurs premières armes
comme nation dans cette tragédie universelle.
Le devoir de mémoire et de reconnaissance
a beaucoup compté dans le choix de cette
mise à l’honneur 2016.
Riche de plus de 23 millions d’habitants,
l’Australie du XXIe siècle, construite sur une
émigration initiée en 1788, accueille une des
diasporas celtiques les plus importantes de la
planète : quasiment la moitié de sa population
a des racines celtiques ! Nous célébrons la
culture vivante de ces « celtes sous La Croix du
Sud », mais également la créativité d’une des
sociétés les plus multiculturelles et cosmopolites au monde, dont la fascinante culture
des aborigènes. Cette nation première,
qui occupe le territoire depuis au moins
40 000 ans et qui compte aujourd’hui un peu
moins de 600 000 hommes et femmes, est
un exemple d’adaptation et de résistance
aux bouleversements environnementaux,
historiques et sociaux.
Ce melting-pot, représenté par notre visuel,
vous le retrouverez au sein des concerts,

expositions, conférences et films que nous
vous proposons pendant les dix jours du
Festival. Le grand pavillon du pays à l’honneur,
offrira notamment une programmation en
continue de musique, danses, animations
et découvertes gastronomiques.
Cette année, le festival célèbre aussi trois
grands évènements. Tout d’abord, les 70
ans du début institutionnel de Sonerion,
l’ancienne BAS, la fédération des bagadoù,
inscrite dans l’ADN du Festival Interceltique
de Lorient. Puis, le centenaire de la Rébellion
Irlandaise de Pâques 1916, l’évènement qui
a conduit à l’Indépendance de l’Irlande et
qui a eu un grand impact sur l’histoire de la
Bretagne et de tous les pays celtiques jusqu’à
nos jours. Enfin nous commémorons tout
particulièrement les 350 ans de la naissance
de la ville de Lorient, qui s’est développée
autour de la Compagnie des Indes Orientales,
et dont la nouvelle cité prend le nom du
premier vaisseau construit dans leurs chantiers, le Soleil d’Orient.
L’édition de cette année est comme à l’accoutumée une invitation à la découverte
pendant dix jours et dix nuits de la diversité
et du cosmopolitisme de la culture celtique
contemporaine. Rendez-vous du 5 au 14
août pour célébrer l’Australie et tous les pays
celtiques à Lorient, la Capitale Interceltique.

Lisardo LOMBARDíA
Directeur Général

Mentions légales :
Directeur de la publication : Lisardo Lombardía
Réalisation : Service Communication du Festival - Création du visuel et mise en page : ORIGNAL communication
Impression sur papier recyclé Imprim Vert : Roto Armor 22170 Plouagat
Association loi 1901 - N° Siret : 30430808300050 - APE : 9001Z - Licence n°2 : 1037012 et n°3 : 1037013
Programme gratuit ne peut être vendu.
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Le Badge de Soutien
vous donne accès :

5€

urs !

s 10 jo

pour le

Pub badge

•

Le badge de soutien est en vente à 5 €.
Vous vous le procurez une fois et il vous
permet d’accéder aux lieux et aux animations
ci-dessous pendant 10 jours.

COMMENT LIRE LE PROGRAMME
7

21h00

Dimanche 7, à partir de 15h : animations bagadoù et cercles
• Vendredi 12, à 14h : atelier boomerang
• Dimanche 14, à 13h30 : tournoi de sports athlétiques bretons et
championnat de tir à la corde

Soirée d’ouverture Australie

Pour les spectacles
sur fond bleu,
voir texte « LUMIÈRE SUR… »
pour plus de détails

Tarif réduit, voir p.40
Lieu

Plein tarif

Du lundi au vendredi, à 14h30 : projections cinéma
• Lundi 8, mercredi 10 et vendredi 12, à 10h30 : conférences autour du
costume traditionnel breton

•
•

SOMMAIRE

Master Class de gaïta, fiddle, accordéon...
Animations des pavillons des différentes nations celtes : Acadie, Irlande,
Asturies...
Fest Noz traditionnel (sauf dimanche 14)
A partir de 22h : concerts et festoù noz
(lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 à partir de 21h30)
• Mardi 9, 14h : « Kitchen Music »
• Dimanche 14, à partir de 14h : « Kenavo an Distro » avec les Frères Landreau,
E-Leizh, Red Bull présente l’Acte Final : SAMIFATI & Raymon Lazer et le
Bagad de Lorient, KRISMENN & ALEM + Guest, Katé-Mé, Spontus 6,...
•

LES POINTS DE VENTE :

4

• Billetterie du estival à l’ space ayel
•
ces de ourisme du ays de orient
• Boutiques o cielles et boutique en ligne
2016•- ANNÉE
DEde
L’AUSTRALIE
ntrées
chaque lieu en ccès Badge
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Archie Roach, Eric Bogle, Jane Rutter, The Claymore and Saoirse big band
 Grand Théâtre : 27 € - R 25 €

•

•
•

Concours
de musique

(Grille page 42)

•

•

Création artistique
Festival Interceltique

Numéro du spectacle
pour réservation par courrier

Remerciements

p.2

Programmation

p.13-37

Édito

p.3

Plan

p.22-23

Comment lire le programme p.5

Billetterie - Tarifs

p.39-40

Au FIL des jours

p.6-7

Réservations

p.41-42

Des anniversaires en 2016

p.8-9

Infos pratiques

p.43

Année de l’Australie

p.11

Les informations contenues dans
ce document sont susceptibles
d’être modifiées.
Des mesures de sécurité
intensifiées pourront être mises
en place.
Merci de vous référer au site
internet avant votre venue.

www.festival-interceltique.bzh

Certains spectacles seront
rendus accessibles aux sourds et
malentendants. Renseignements :
ddets@festival-interceltique.bzh
Le Grand Théâtre est équipé
d’une boucle magnétique pour les
personnes malentendantes.
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10 JOURS

AU FIL DES JOURS

10 NUITS

AU FIL DES JOURS
Le festival s’invite
chez… les autres !
©Bozeanne Davis

Donemat er gouelioù etrekeltiek • Creoso i’r wyl gygeltaidd • Gol keskeltiek a’gas dynergh
• Bienallegaos al Festival Intercelticu • Failte chuig an fhéile idircheilteach • Failt royd dys
yn’eailly eddyr-cheltiag • Failte gu’n fhéile eadarcheilteach • Benvidos o Festival Interceltico

Nous vous souhaitons la bienvenue en Bretagne,
au Festival Interceltique de Lorient.
Que vous soyez présent au Festival quelques heures, une journée ou 10 jours, profitez
du voyage au pays des Celtes pour prendre le temps et satisfaire toutes vos envies !

Animations

Du lundi 8 au vendredi 12

©Denoual Coatleven

u Conférences liées aux nations celtes à
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Centre ville - 15h et 17h - Accès libre.

Découvrez les cultures de chaque nation
en visitant leur pavillon au Quai des
Pays Celtes.
Rencontrez des auteurs et éditeurs au
Quai du Livre.
Allongez-vous dans les transats de
l’Espace Paroles et Solidaire en écoutant un conte au milieu des arbres ou en
vous initiant aux jeux bretons.
Dégustez une crêpe en écoutant de la
musique au Quai de la Bretagne.
Flânez dans un « poumon vert » et découvrez le savoir-faire des artisans et luthiers
au Jardin des Arts et des Luthiers.
Ramenez un souvenir ou de quoi vous
rappeler les mets bretons du Marché
Interceltique.
Tous ces lieux sont en accès libre.
6
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u Conférence sur le costume breton
10h30 - Auditorium du cercle St-Louis
lundi 8, mercredi 10 et vendredi 12
Accès Badge FIL.
u Ateliers de danses de Bretagne et des
Pays celtes - de 15h à 17h - Salle Carnot
Accès libre.
u Ateliers de broderie, perlage, peinture
à l’huile, sur velours - de 14h à 19h
5 € - Salon Soleil d’Orient.
u Ateliers de danses pour enfants
de 6 à 10 ans de 14h30 à 15h30
Jardin des Arts et des Luthiers
Accès libre.
u Ateliers de danse irlandaise (5 €),
ateliers de musique irlandaise (10 €)
de 14h30 à 16h30
Jardin des Arts et des Luthiers.
u Projections d’œuvres filmiques issues
des nations celtes - CinéFIL à 14h30
Auditorium du cercle St-Louis
Accès Badge FIL.
u Jeux traditionnels bretons
Breizh Stade à 14h - Accès libre.
u Fest noz traditionnel à 21h30 du 5 au 13
août - Salle Carnot - Accès Badge FIL.

Restauration

Au Village Celte, au Quai de la Bretagne, à
l’Espace Paroles et solidaire et au Breizh
Stade. La carte CeltiCash sera à nouveau
effective sur le Village Celte.

Expositions - Arts
(Accès libre)

u Deux expositions sur l’art aborigène
d’Australie « Yiwarra Kuju : Une route »
et « Les Anciens Maîtres : Grands Peintres
sur Écorce ».
Exposition : l’extraordinaire découverte de
« Deux bretons sous la Croix du Sud », Aléno
de Saint Alouarn et Huon de Kermadec
Du 6 au 14 août - De 14h à 19h - Galerie
du Faouëdic.
u Exposition sur l’Australie « Si loin de
chez eux » l’histoire de six Australiens sur
le front occidental de la Grande Guerre
Tous les jours - De 10h à 19h - Palais des
Congrès.
u Exposition d’artistes contemporains
des Pays celtes « Euro Celtic Art » Du 6 au 12 août de 14h à 19h et samedi 13
août de 14h à 17h - Hôtel Gabriel.

Médiation culturelle

u Concerts celtiques dans les villes de
Lanester (lundi 8 - 20h), Port-Louis (mardi
9) et Guidel-Plages (mardi 11 - 18h) dans le
cadre d’animations estivales.
u Concerts privés pour les résidents de
centres hospitaliers, de résidences pour
personnes âgées (EHPAD) et du milieu
carcéral, en association avec le Cœur à
Marée Haute.

Sports interceltiques
u Voile : Celtikup Océaniques ; arrivée les 6 et
7/08 dans l’avant-port de plaisance de Lorient.
u Golf : 22e GolfCelTrophy le 6 et 7/08, Golfs
Plœmeur Océan et Val Quéven - Accès libre.
u Concours de palets sur planche
Le 08/08 et le 09/08 à 14h - Breizh Stade
Accès libre.
u Journée Jeunes le 10/08 à partir de 14h :
- Chasse aux trésors autour des jeux bretons,
- Initiation Gouren,
- Concours de boules,
- Handisport,
Breizh Stade - Accès libre.
u Concours de boules jeunes et adultes
Du 10 au 12/08 à 14h - Breizh Stade
Accès Badge FIL.
u Initiation au Gouren seniors le 12/08 à
14h - Tournoi international de Gouren le
13/08 à 13h30 - Breizh Stade - Accès libre.

u Exposition « Deep Sea II » de Catherine
Raoulas - Du 11 juillet au 3 septembre
Galerie La Rotonde, Hôtel de Ville de Lanester.

u Boomerang : atelier avec Graham
Dodsworth le 12/08 à 14h - Breizh Stade
Accès Badge FIL.

u Exposition de costumes traditionnels
bretons de Geneviève Jouannic - Tous les
jours - De 10h à 19h - Palais des Congrès.

u Sports athlétiques bretons et
championnat de Bretagne de tir à la corde
le 12/08 à 13h30 - Breizh Stade - Accès
Badge FIL.

u Exposition d’instruments « Dasson an
awel » d’Alain Le Buhé - Tous les jours De 10h à 19h - Palais des Congrès.

u Course à pied : « 10 Miles » le 14/08
à 9h30 - Lorient centre - 10 €.
2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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©Denoual Coatleven

DES ANNIVERSAIRES EN 2016
©DR

70e anniversaire de Sonerion

Les Nuits Interceltiques évoquent
les « 350 ans de Lorient »

Bagad Kemper

Depuis 70 ans, Sonerion l’ancienne B.A.S.
(Bodadeg Ar Sonerion), œuvre chaque
jour pour valoriser la musique bretonne,
former les sonneurs, dynamiser et perpétuer la création musicale en Bretagne.
Après la première Guerre Mondiale,
la tradition et les symboles ruraux de
Bretagne tendent à disparaître. Les
bretons de Paris dès les années 30, puis
dans les années 40 de jeunes sonneurs
bretons, dont Polig Monjarret, s’attacheront à préserver la pratique instrumentale
et le patrimoine musical sonné et chanté.
Seule la guerre retardera la création officielle de Bodadeg Ar Sonerion en février
1946.
Dès 1948, Polig Monjarret et Albert
Trévidic créent le premier bagad à Carhaix.
Il sera suivi dans les années suivantes

8
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d’un nombre impressionnant d’autres
bagadoù.
L’organisation par Polig Monjarret du
« Festival international de cornemuses »
à Brest à partir de 1953 marque une
impulsion dans cette renaissance. A partir
de 1971, le Comité des Fêtes de Lorient
accueille cet évènement, qui deviendra le
Festival Interceltique de Lorient.
Aujourd’hui, Sonerion représente 150
bagad et bagadig, soit environ 10 000
musiciens. Les sonneurs sont devenus
des symboles indissociables du paysage
culturel de Bretagne.
Rendez-vous donc le samedi 6 août pour
le Championnat National des Bagadoù et
le vendredi 12 août au Grand Théâtre avec
la création « Melezour » du Bagad Kemper
pour souffler les 70 bougies de Sonerion !

Les Nuits Interceltiques sont devenues un
des spectacles phare du FIL. Plus qu’une
simple représentation, ce moment unique
réunit plus de 500 artistes de la Planète
Celtique autour d’une féérie de son et
lumière, c’est un véritable show. La technologie prend part au spectacle : jeux de
lumières et projections vidéo sur écrans
géants se mêleront aux sons des cornemuses, bombardes et autres instruments
traditionnels.

2016 marque l’anniversaire de la naissance de la ville de Lorient, du temps
de la Compagnie des Indes. Un passage
consacré à cette célébration sera intégré
cette année au spectacle (hors samedi 6).
Un feu d’artifice clôturera cette soirée
féérique.
Les samedi 6, dimanche 7, mardi 9,
mercredi 10 et jeudi 11 août 2016.

Un siècle de la Rébellion irlandaise
Les commémorations du centenaire
de l’Insurrection de Pâques 1916 sont
nombreuses dans plusieurs pays.
Le lundi de Pâques du 24 avril 1916,
120 membres de l’Irish Citizen Army et
700 de l’Irish Volunteers Force occupent la
poste centrale de Dublin, ainsi que divers
bâtiments stratégiques et proclament la
République Irlandaise. Cinq jours plus
tard, les Britanniques auront anéanti le
soulèvement.
La répression est implacable ; de nombreuses exécutions sont prononcées,
dont celles des leaders les plus connus
Patrick Pearse, James Connolly et Joseph

Plunkett. Six ans plus tard, ces « Pâques
Sanglantes », malgré la partition de l’île,
conduiront cependant à l’indépendance
de l’Irlande. Ce fait historique, a eu un
grand impact dans l’histoire de la Bretagne
et de tous les pays celtiques jusqu’à nos
jours.
Le Festival Interceltique de Lorient, lieu
de rencontres, d’échanges et de partages
des Irlandais de tous bords, fera l’écho de
cette commémoration avec un concert
extraordinaire « 1916, Visionnaires et leurs
paroles » qui se tiendra le jeudi 11 août à
21h au Grand Théâtre.

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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ANNÉE DE L’AUSTRALIE
L’Australie est indéniablement célèbre pour ses plages scintillantes, mais elle détient
bien d’autres trésors. Cette île-continent exceptionnelle est un véritable écrin qui réserve
des expériences uniques grâce à son environnement naturel intact et à ses cours d’eau
purs. Quel que soit l’endroit que vous découvrez, vous y vivrez une expérience magique
car le cœur et l’âme de l’Australie se ressentent sur chaque parcelle du continent.
Planifiez votre voyage sur www.australia.com

Un littoral d’exception

L’Australie vous offre de nombreux itinéraires côtiers spectaculaires. Que vous
parcouriez la Great Ocean Road qui relie
Melbourne à Adélaïde avec ses spots de
surf mythiques et les Douze Apôtres ou
bien la Pacific Coast de Sydney à Cairns en
vous reposant à bord d’un voilier au cœur
des îles Whitsundays, vous vivrez d’incroyables expériences mémorables. En
Australie de l’Ouest, l’itinéraire de l’Indian
Ocean Drive relie plages paradisiaques,
récifs de corail, villages de pêcheurs et
parcs nationaux. En Tasmanie, dans le
parc national de Freycinet, vous pourrez
vous baigner sur fond de montagnes rose
cendré, de mer turquoise et de sable
blanc.
©Tourism Australia
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À la rencontre de la vie
marine

L’Australie regorge d’une diversité inégalée de trésors aquatiques et vous offre
toutes sortes de possibilités pour explorer
au plus près la faune et la flore marine.
Vous pourrez nager avec les plus gros
poissons du monde, plonger dans des
récifs coralliens intacts, admirer des poissons multicolores, des espèces rares de
tortues et le spectacle éblouissant des
baleines en migration. À vos tubas et
combinaisons de plongée !

Voyager et travailler en
Australie : c’est possible avec
le Visa Vacances Travail

Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous
pouvez postuler au Visa Vacances Travail
qui permet de travailler et voyager en
Australie pendant un an. Ce visa vous
permettra de profiter d’un séjour prolongé
en Australie tout en autofinançant votre
voyage grâce à des jobs aux quatre coins
du pays et de découvrir de plus près la
culture australienne. La demande se fait
facilement en ligne (www.border.gov.au/)
avant votre arrivée en Australie.
Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur
Facebook sur Australie Visa Vacances Travail
Tourism Australia

#citedelavoile

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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100 000
salariés en

Bretagne

VENDREDI 5 AOÛT

Préserver et développer
ensemble l’emploi local

gwener 5 a viz eost

19h30

Cotriade (repas traditionnel de poissons)

1

Couple du Bagad de Lorient, La Bordée, Oll An Gwella (Cornouailles)
 Port de pêche : 19 € - Enfants de moins de 14 ans : 10 €

21h30

Fest Noz

Le Baron/Rios, Ollu/Desplanches, Stéphane/Peltier, Guico/Conan, Ebrel/Flatres, Henaff/
Meunier, Frères Dréan
 Salle Carnot : Accès Badge FIL

22h00

Soirée Prix Musical Produit en Bretagne
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

LUMIÈRE SUR…

Mon engagement pour l’emploi
Souten a ran an implij

Plus d’infos sur nos entreprises sur :

www.produitenbretagne.bzh

Retrouvez
le programme de
la tournée estivale
Produit en Bretagne
sur notre site
Internet

12
/produitenbretagne
2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE

Cotriade
©Jack Fossard

Vous aussi,
vous pouvez participer
à la démarche en favorisant l’achat
des produits et services porteurs de
la signature Produit en Bretagne.

La Cotriade (du breton « kaoter », chaudron,
et donc « kaoteriad », contenu du chaudron,
chaudronnée) est le plat traditionnel des
retours de pêche. Il faut nécessairement
plusieurs poissons de toutes espèces :
maquereau, lieu, congre, grondin, chinchard, vieille, vive, etc.
Au retour de la pêche, chaque marin recevait en sus de son salaire une part de la
pêche : la « godaille » avec laquelle l’épouse

préparait les recettes locales. On consomme
d’abord l’exquise soupe de poissons, puis
les poissons eux-mêmes…
Recette interceltique : une bonne marmite
de poissons, de grandes tablées pour
accueillir les convives et des groupes de
musiciens et de chanteurs aux sonorités celtiques et entrainantes. Ambiance
assurée !

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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SAMEDI 6 AOÛT

LUMIÈRE SUR…

sadorn 6 a viz eost

Master Class de Gaïta

Joan Baez

Iňaki Santianes (Asturies), Pablo Seoane (Galice)
 Palais des Congrès : Accès Badge FIL

10h00

Championnat National des Bagadoù

10h00

22e édition du GolfCelTrophy

13h00

Championnat National des Bagadoù

14h00

Quai de la Bretagne

14h30

Musiques et danses des Pays Celtes

5

14h30

Trophée Mac Crimmon pour solistes de Gaïta

6

21h00

Soirée d’ouverture Australie

7

21h30

Soirée Folk

8

21h30

Fest Noz

22h00

La Bretagne invite :

22h00

Joan Baez

9

22h00

Nuit Interceltique Bretagne (avec feux d’artifice)

10

14

 Breizh Stade (2nde catégorie) : 9 €
 Esplanade du Grand Théâtre (4e B catégorie) : Accès libre

2

 Golfs Plœmeur et Quéven : Accès libre

 Stade du Moustoir (1re catégorie) : 16 € - R 14 €
 Tarif couplé 1re et 2nd catégories : 20 € 4

3

Tribal Jâze (fanfare), Etna, Kaïffa, Trio Kazut de Tyr
 Quai de la Bretagne : Accès libre

Avec les meilleurs solistes de la Galice et des Asturies
 Palais des Congrès : 5 €

Archie Roach, Eric Bogle, Jane Rutter, The Claymore and Saoirse big band
 Grand Théâtre : 27 € - R 25 €
Riobό (Galice), The Friel Sisters (Irlande)
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 €

L’Australie vous propose un concert de
haute qualité. L’acclamée flûtiste classique
Jane Rutter, élève de Jean-Pierre Rampal,
surnommée « la voix de la flûte », jouera
des morceaux celtiques en les mariant avec
la flûte, le piano ou encore le didgeridoo.
Eric Bogle, l’auteur de deux des morceaux
pacifistes les plus connus au monde, « And
the Band Played Waltzing Matilda » et « No
man’s land », suivra sur scène pour rendre
hommage au sacrifice australien pendant
la Grande Guerre. L’écrivain-compositeur
aborigène Archie Roach, sacré à plusieurs
reprises avec les prix ARIA de la musique
australienne et étendard depuis 25 ans
de la lutte contre la discrimination de son
peuple, vous emmènera vers ces contrées
australiennes. L’ensemble des groupes folks
Claymore et Saoirse clôturera cette soirée
inoubliable.
Archie Roach

©DR

Banda de Gaïtas Malante (Galice), The Ulster Scots Agency Juvenile Pipe Band (Irlande),
Aber Valley Male Choir (Pays de Galles), Moit na h-alba Pipe Band (Écosse)
 Espace Marine : 8 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

Soirée d’ouverture
Australie

Joan Baez symbolise à elle seule toute
une génération d’artistes politiquement
engagés. C’est une icône de la contestation
et de la protestation. Aux côtés d’artistes
comme Bob Dylan, dont elle chantera bon
nombre de chansons, Joan Baez trouve
dans le folk un moyen d’exprimer sa critique
sociale. Pendant cinq décennies, en tant que
chanteuse, activiste, et ambassadrice de
bonne volonté, Joan Baez a chanté avec le
même état d’esprit. La « reine du Folk » sort
son dernier album Diamantes en mai 2015,
qui inclut une sélection de titres chantés en
espagnol, portugais et anglais. On y retrouve
aussi des reprises inédites en concert de
Steve Earle, Leonard Cohen, Bob Dylan,
John Lennon, Simon & Garfunkel et Sting.
Une date unique dans l’Ouest pour cette
icône du folk.

Hervieux/Beauchamp, Frères Dayou, Cécile/Céline, Lehart/Mahé, Le Goff/Madec,
Le Garrec/Miossec, Trimaud/Hervé
 Salle Carnot : Accès Badge FIL
Kesson (Cornouailles), Alambig Electrik et l’Usine à Canards, Wipidoup
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL
 Espace Marine : Debout 30 € - R 27 € - Assis 36 € - R 32 €

Avec la participation exceptionnelle des Bagadoù champions de Bretagne 2016 de 1re et 2nde catégories
 Stade du Moustoir : Présidentielle carré or : 28 € / Tribune présidentielle : 24 € - R 20 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 17 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)
2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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10h00

Joan Baez

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE

15

DIMANCHE 7 AOÛT

LUMIÈRE SUR…

10h00

Grande Parade des Nations Celtes

14h30
et
20h30

Trophée Mac Crimmon pour solistes de Highland Bagpipe/
grande cornemuse

14h30

Danses de Bretagne

15h00

Breizh Stade

15h00

Animations bagadoù et cercles

17h30

Quai de la Bretagne

19h00

Triomphe des Sonneurs

21h00

« Les travaux et les jours »

21h30

Fest Noz

22h00

La Bretagne invite :

22h00

Alan Stivell : « AMzer Tour » 50 ans sur scène

17

22h00

Nuit Interceltique n°2 (avec feux d’artifice)

18

11

Avec les meilleurs solistes d’Écosse, d’Australie, d’Irlande, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis
et de Bretagne
 Palais des Congrès :
14h30 (1/2) : 5 € 12
20h30 (2/2) : 5 € 14
Tarif couplé : 8 € 15
Kevrenn Alré (Auray), Cercle Danserien Ar Vro Pourlet (Croisty), Cercle Brug Ar Menez (Spézet),
Cercle Ar Vro Vigoudenn (Pont l’Abbé)
 Espace Marine : Place assise 12 € - R 10 € - Enfants de 5 à 12 ans 8 €

13

Animations bagadoù et cercles, restauration, gradin
 Breizh Stade : Accès Badge FIL
 Village Celte, Quai de la Bretagne, Esplanade du Grand Théâtre, bas du cour de la Bôve,
Jardins des Arts et des Luthiers : Accès libre

Tribal Jâze (fanfare), Kesson (Cornouailles)
 Quai de la Bretagne : Accès libre

Muyeres (Asturies), Duo du Bas en 1 partie
 Grand Théâtre : 23 € - R 20 €

16

Blanchet/Leignel, Campo/Richard, Dufleit/Denis, Capitaine/Mouel/Faucheur,
Le Gouarin/Hervieux, Jaffre/Guegan, Alain Pennec
 Salle Carnot : Accès Badge FIL
Sásta (Australie), Traine Meuriennes Orchestra, Kentaň
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL
 Espace Marine : Place Assise 30 € - R 26 €

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE

50 ans de carrière et de passion, 24 albums
au service de la musique universelle.
Alan Stivell, le maître incontesté de la
musique celtique, revient à Lorient-An
Oriant, où ses fans l’attendent avec
impatience.
Il présentera des extraits de
son dernier opus, « AMzer ».
Chacune des six langues
celtiques utilise ce beau nom
(du moins pour « le temps
qu’il fait »). Alan Stivell rend
hommage aux grands poètes,
évoquant les saisons comme le
nBa
pt
ist
temps qui passe, d’un collégien
eM
illot
de Diwan à Séamus Heaney, avec un
détour par le Japon.
a

 Stade du Moustoir : Présidentielle carré or : 28 € / Tribune présidentielle : 24 € - R 20 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 17 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)

Muyeres est un collectif féminin qui,
depuis plus de 20 ans, est devenu une référence de la musique asturienne.
Ce groupe revisite le paysage sonore reposant sur les premiers enregistrements
ethnomusicologues de la musique traditionnelle asturienne du milieu du XXe siècle
(dont ceux du grand Alan Lomax, qui en a
enregistré en Asturies en 1952).
Cette nouvelle génération de 23 femmes
vous présentera leur spectacle « País
Malva », « le territoire des femmes, un
espace local qui se projette universellement ». Un discours de genre, chanté et
accompagné par des ustensiles ménagers,
mais également par la gaïta ou la harpe.
Ce spectacle très visuel met en avant des
costumes éclectiques contemporains qui

Muyeres

rappellent les couleurs de ce « País Malva ».
En première partie le pétillant Duo du
Bas : avec leurs chansons polyglottes a
cappella, Elsa Corre et Hélène Jacquelot
vous feront voyager dans leur « tour
du chant », de la Galice au Mexique, en
passant par la Bretagne, l’Ukraine, l’Italie…
une mosaïque inventive et décomplexée,
remplie de petites percussions qui nous
dévoilent également l’univers féminin, leurs
travaux et leurs jours.

« AMzer Tour » d’Alan Stivell : 50 ans sur scène

 Départ Place Alsace Lorraine - Arrivée Esplanade du Grand Théâtre, centre-ville : Accès libre
re

« Les travaux et les jours »

e
©J

16

Départ avenue de la Perrière
 Arrivée au Stade du Moustoir : Place assise 12 € - R 10 €

©DR

sul 7 a viz eost

Tout est né d’improvisations sur sa toute
dernière harpe-prototype, comme avec sa
voix. On s’envole avec lui, en apesanteur,
dans une musique plus que jamais novatrice, mariant les sons les plus cristallins
à des apports électroniques très
contemporains et hors des
sentiers battus.
Et, bien sûr, Alan ne man
manquera pas de revisiter les
grands succès de sa carrière.
Un concert beau et origi
origiAlan Stivell
nal, mais aussi la fête, vous
attendent à l’Espace Marine,
auquel s’adjoindra un invité exceptionnel : le Bagad de Lann Bihoué.

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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LUNDI 8 AOÛT

LUMIÈRE SUR…

10h00

12e Trophée Botuha

SA[F]AR

Concours de cornemuses pour jeunes sonneurs de moins de 20 ans
 Palais des Congrès : Accès Badge FIL

14h00

20e Concours International de Pibroc’h
Concours de « musique classique de cornemuse »
 Palais des Congrès : 5 €

14h00

19

Quai de la Bretagne

Tribal Jâze (fanfare), Brunet/Le Gall, Oriaz
 Quai de la Bretagne : Accès libre

14h30

Musiques et danses des Pays Celtes

Banda de Gaïtas Cántigas e Frores (Galice), Ny Manninee (Île de Man), Bagad de Lorient,
Oll An Gwella (Cornouailles)
 Espace Marine : 8 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

18h00

20

Trophée de musique celtique Loïc Raison
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
 Quai de la Bretagne : Accès libre

21h00

SA[F]AR - Riobό (Galice) en 1re partie

21h30

Fest Noz

 Grand Théâtre : 23 € - R 20 €

21

Gauthier/Guevel, Le Hunsec/Le Gall, Allot/Colin, Le Lann/Tanguy, Le Goff/Jézéquel, Fanfan,
Kermabon/Kermabon
 Salle Carnot : Accès Badge FIL

21h30

Soirée Folk

Barluath (Écosse), Corquiéu (Asturies)
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 €

21h30

©DR

lun 8 a viz eost
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Le voyage de la parole…
SA[F]AR vous invite au voyage des mots
entre le chant breton et un univers musical
unique, entre écriture contemporaine et
mélodies traditionnelles atemporelles.
Développant une écriture originale et
moderne, leur répertoire ne s’inspire pas
directement de la musique traditionnelle
mais elle vient nourrir la créativité de l’ensemble musical grâce au son unique du
piano électrique, les percussions du monde,
la clarinette basse et la harpe celtique.
La musique du quintet (composé d’Armel An
Hejer, JC Normant, Jérôme Kerhihuel, Jochen
Vogel et Denis Colin) laisse transparaître
les émotions et l’histoire que raconte le
texte en breton.
Fort de ce son unique, SA[F]AR développe
une personnalité atypique et un univers
singulier où se croisent et se marient les
mots bretons d’aujourd’hui, les mélopées
antiques, la poésie universelle et les rythmes
du monde.
Co-production : Amzer Nevez
SA[F]AR

La Bretagne invite :

Jamie Smith’s Mabon (Pays de Galles), Landat Moisson Quintet, Carré Manchot
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

Grande nuit de l’Australie

Eric Bogle, Siobhan Owen, Claymore et danseurs, Queensland Irish Association Pipe Band, invités
néo-zélandais City of Auckland Pipe Band et The Highland Dance Company
 Espace Marine : Place assise 32 € - R 28 €
18
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LA GRANDE NUIT
DE L’AUSTRALIE

L’Australie possède une des diasporas
celtiques les plus importantes de la planète.
Cette soirée est consacrée à la découverte
des antipodes. Tel un boomerang, ils nous
renvoient vers des musiques et des danses
riches en qualité. Vivacité et énergie sont
les maîtres-mots de ce spectacle dynamique
et chaleureux.
Lors de ce concert, vous découvrirez la
talentueuse harpiste et chanteuse Siobhan
Owen - née au Pays de Galles, mais installée
depuis ses 2 ans à Adelaïde, le très célèbre
chanteur-compositeur d’origine écossais
Eric Bogle, une référence du folk australien mondialement connu, le Queensland
Irish Association Pipe Band et le groupe
folk-rock Claymore, accompagné de leurs
danseurs. Symbole culturel et identitaire,
le didgeridoo soufflera sur l’Espace Marine.
Deux invités néo-zélandais remarquables
seront également présents : The City of
Auckland Pipe Band et The Highland
Dance Company of New Zealand.

©AmzerNevez

22h00

Claymore

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
festival.interceltique.lorient

@FESTIVALLORIENT

Nouveau
site internet !

festivalinterceltiquelorient

FESTIVALLORIENT

WEB TV

Programmation, billetterie, artistes,
photos, vidéos, infos pratiques,...

www.festival-interceltique.bzh

interceltiquelorient

Soutenez le Festival !
© John Castric

Pourquoi ?

Rejoignez-nous vite !

• Être acteur de la réussite d’un évènement unique et exceptionnel
• Stimuler la création et la découverte artistique de toutes les expressions de la culture celte
• Maintenir une programmation toujours plus créative, innovante et cosmopolite
• Contribuer au rayonnement culturel et économique de la Bretagne et des pays celtes à travers le
monde

Comment ?
Rendez-vous sur www.festival-interceltique.bzh et effectuez un don en ligne

w w w. a r m o r l u x . c o m

En nous soutenant, vous adhérez au projet du Festival et vous participez à sa pérennité culturelle.
De plus, ce soutien financier peut vous faire bénéficier de conditions fiscales avantageuses. 21
2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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MARDI 9 AOÛT

LUMIÈRE SUR…

meurzh 9 a viz eost

10h00

Master Class de Highland Bagpipes

14h00

Concours de « Kitchen Music Lancelot »

14h30

Musiques et danses des Pays Celtes

24

15h00

Concert pour celtes en devenir : Cécile Corbel

25

18h00

Trophée de musique celtique Loïc Raison

21h30

Musiques Sacrées Bretagne

26

21h30

Grande Soirée Cornemuse

27

Cécile Corbel
« La Lanterne Magique »

Bruce Hitchings (Écosse), Andrew Frater (Écosse), Fred Morrison (Écosse)
 Palais des Congrès : Accès Badge FIL

Ciné-concert : « La Lanterne Magique »
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 € Enfants de 5 à 12 ans : 10 €
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
 Quai de la Bretagne : Accès libre

André Le Meut et Philippe Bataille (bombarde/orgue), Mouezh Bro Konk et Kanerien Sant
Meryn (ensemble choral)
 Église St-Louis : 13 € - R 11 €
Fred Morrison (Écosse), Christopher McLeish (Australie), Anxo Lorenzo (Galice)
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 €

21h30

Fest Noz

21h30

La Bretagne invite :

22h00

Cap sur l’Écosse

28

22h00

Nuit Interceltique n°3 (avec feux d’artifice) - Captation France 3

29

24

Thieriot/Perennou, Kermabon/Sciellour, An Habask/Chapalain, Conan/Le Mapihan,
Yann Le Corre, Moal/Chaplain, Quemere/Denis
 Salle Carnot : Accès Badge FIL
Corquiéu (Asturies), Tymen Kerveillant Quintet, Dour Le Pottier Quartet
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL
Duncan Chisholm (Écosse) – CherryGrove (Écosse) en 1re partie
 Espace Marine : Place assise 30 € - R 26 €
 Stade du Moustoir : Présidentielle carré or : 28 € / Tribune présidentielle : 24 € - R 20 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 17 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE

Cécile Corbel

Chanteuse, harpiste, musicienne,
compositrice, Cécile Corbel vous invite
à découvrir son nouveau spectacle « La
Lanterne Magique », qui sera joué pour la
première fois pour le Festival.
Ce ciné-concert musical onirique et visuel,
entre contes de fées et livres d’images,
vous transportera vers l’univers merveilleux de l’artiste bretonne. Cette parenthèse
poétique vous enchantera par la succession
de tableaux visuels, de vidéos, dans lesquels
viennent se glisser des chansons et des
récits de Cécile Corbel.
Son univers musical et cinématographique
charmeront petits et grands de 7 à 77 ans !

Duncan Chisholm

Longtemps considéré comme l’un des plus
grands joueurs de violon (ou fiddle) d’Écosse,
Duncan Chisholm, natif d’Inverness dans
les Highlands écossais, se fait de plus en plus
remarquer en tant qu’artiste solo.
Il n’est pas inconnu au Festival Interceltique
de Lorient, puisqu’il y a déjà joué avec son
groupe de rock celtique Wolfstone, et
auprès de Julie Fowlis.
Tout au long de sa carrière, Duncan
Chisholm a joué au Royaume-Uni, en
Europe et aux États-Unis, aussi bien en
solo qu’en accompagnant d’autres musiciens et groupes.
Le dernier album de Duncan intitulé « Live

Duncan Chisholm

©Somhairle MacDonald

Ballingeary Pipe Band (Irlande), Grupo de baile Trebeyu (Asturies), Queensland Irish
Association Pipe Band (Australie), Planxty O’Rourke (Irlande)
 Espace Marine : 8 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

©Bran Music

Concours « déjanté » de cornemuses - 17h30 : résultats
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

at Celtic Connections », a reçu le Prix du
Meilleur Album de l’Année, lors de la
Cérémonie des Musiques Traditionnelles
d’Écosse, en décembre 2014.

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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MERCREDI 10 AOÛT

LUMIÈRE SUR…
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10h00

Master Class de Fiddle

14h00

Quai de la Bretagne

14h30

Musiques et danses des Pays Celtes

15h00

La Grande Tribu (hommage à Youenn Gwernig) : « Pedadenn »
Trio Vaamonde Lamas et Romero (Galice) en 1re partie

18h00

Trophée de musique celtique Loïc Raison

21h00

Patrick Molard : « Ceόl Mόr - Light and Shade »

32

21h30

Musiques Sacrées Pays de Galles

33

21h30

Soirée Folk

34

21h30

Fest Noz

21h30

La Bretagne invite :

22h00

YouN KAMM et le Bagad du Bout du Monde
Dominique Dupuis en 1re partie

22h00

Nuit Interceltique n°4 (avec feux d’artifice) - Captation France 3

« Ceόl Mόr - Light and Shade » de Patrick Molard

Menace d’Éclaircie (fanfare), Sérot/Tobie, Boulas/Rio
 Quai de la Bretagne : Accès libre
Bolingey Troyl Band and Dancers (Cornouailles), Banda de Gaïtas la Laguna del Torollu (Asturies),
The Highland Dance Company (Nouvelle-Zélande), Winnipeg Police Pipe Band (Écosse)
 Espace Marine : 8 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

30

31

 Palais des Congrès : 10 € - R 8 €

Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
 Quai de la Bretagne : Accès libre
 Grand Théâtre : 23 € - R 20 €

Aber Valley Male Choir (Pays de Galles), Siobhan Owen (Pays de Galles/Australie)
 Église St-Louis : 13 € - R 11 €
Jamie Smith’s Mabon (Pays de Galles), CherryGrove (Écosse)
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 €
Denis/Gouthe, Talec/Le Brigant, Le Bot/Chevrollier, Sohier/Ollu, Loerou/Ruz, Perennou/Guével,
Robic/Guillarme
 Salle Carnot : Accès Badge FIL
Barluath (Écosse), New Leurenn #1 : Julien Le Mentec et Korentin Le Davay (création FIL),
Zaodenao
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

35

 Espace Marine : Place assise 30 € - R 26 €

 Stade du Moustoir : Présidentielle carré or : 28 € / Tribune présidentielle : 24 € - R 20 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 17 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)

36

Patrick Molard est de ces artistes dont le
seul nom résume un genre musical tout
entier. Il est reconnu au niveau mondial
dans l’univers du « Ceól Mór » (« Grande
Musique »), qu’il étudie depuis une quarantaine d’années. Plus qu’un genre musical,
c’est une forme de poésie des hautes terres
d’Écosse, retranscrite en notes plutôt qu’en
mots, où se dépeint l’univers des anciens
clans.
Depuis des siècles, ces chefs d’œuvre sont
interprétés par la cornemuse uniquement.
Patrick Molard présente aujourd’hui une
création inédite. Il constitue un véritable
orchestre avec son frère Jacky (violon) qui
signe les arrangements, Hélène Labarrière

(contrebasse), Yannick Jory (saxophone),
Simon Goubert (batterie) et Eric Daniel
(guitare). D’un répertoire choisi, issu des
XVIIe et XVIIIe siècles, l’orchestre entier fait
gronder le pibroc’h dans une nouvelle
musique. Le télescopage est sonique et
imaginaire.

©Eric Legret

Dominique Dupuis (Acadie)
 Palais des Congrès : Accès Badge FIL

Ceól Mór

YOUN KAMM et le Bagad du Bout du Monde

en
©R

Après plus de huit années sur les routes des
au travers de sujets intemporels de notre
festoù-noz ou auprès d’Ibrahim Maalouf
monde contemporain et bouillonnant. La
et d’Erik Marchand, YouN KAMM, multiprésence du Bagad du Bout du Monde,
instrumentiste breton (trompette, binioù,
qui réunit des sonneurs issus des grandes
flûtiste…) et chanteur, décide de réunir son
formations bretonnes, apporte une puispropre équipage.
sance incroyable au groupe qui manie l’art
des longues montées enivrantes.
L’homme est ancré sur les rives de
la rade de Lorient, c’est pourEnsemble, ils vous invitent à un
quoi sa musique s’inspire
voyage d’une forte intensité
du grand large avec une
émotionnelle, artistique et
énergie rock qui fait vibrer
musicale.
la tradition de manière
En 1re partie, Dominique
originale. Sa musique
Dupuis, la célèbre
se joue des contrastes,
acadienne vous fera
dissipe tous les clichés.
vibrer au son de son
YOUN KAMM
violon magique !
Elle rend hommage à la
et le Bagad
au
transmission et nous parle
du Bout du Monde
d
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JEUDI 11 AOÛT

LUMIÈRE SUR…
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©Richard Boulestreau

Master Class de Uilleann Pipes
Sheila Friel (Irlande)
 Palais des Congrès : Accès Badge FIL

14h00

Quai de la Bretagne

Menace d’Eclaircie (fanfare), Le Gall Carré/Moal, Kiňkoňs
 Quai de la Bretagne : Accès libre

15h00

Après-midi Folk

Matt Creer (Île de Man), Clann Mhic Ruairί (Irlande)
 Palais des Congrès : 10 € - R 8 €

18h00

37

Trophée de musique celtique Loïc Raison
Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
 Quai de la Bretagne : Accès libre

21h00

38

Musiques Sacrées Cornouailles /Galice

39

Centenaire de la Rébellion irlandaise avec Lorcán Mac Mathúna (Irlande)
 Grand Théâtre : 24 € - R 21 €

21h30

Oll An Gwella (Cornouailles), A Vagabán (Galice)
 Église St-Louis : 13 € - R 11 €

21h30

Dan Ar Braz

« 1916, Visionnaires et leurs paroles »

Fest Noz

Carrer/Miniou,Cécile/Céline, Tymen/Kerveillant, Robin/Kerno, Irvoas/Moign, Erell/Coupier,
Pouleriguen/Salvar
 Salle Carnot : Accès Badge FIL

21h30

Soirée Folk

Carreg Lafar (Pays de Galles), Mec Lir (Île de Man)
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 €

22h00

40

La Bretagne invite :

Trio Vaamonde/Lamas/Romero (Galice), TiTom, Waf*
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

22h00

Dan Ar Braz et l’orchestre Symphonique de Bretagne

41

Nuit Interceltique n°5 (avec feux d’artifice)

42

 Espace Marine : Place assise 32 € - R 28 €

22h00

 Stade du Moustoir : Présidentielle carré or : 28 € / Tribune présidentielle : 24 € - R 20 €
Tribune Nord et Sud : 20 € - R 17 € / -12 ans : 15 € (Hors carré or)
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Dan Ar Braz
et l’Orchestre
Symphonique
de Bretagne

Dan Ar Braz a toujours rêvé d’un orchestre
symphonique pour accompagner ses chansons et ses contes sur la Bretagne : cordes
riches, bois subtils et cuivres rugissants.
Des Tribus de Cornouaille, en passant par
Borders of Salt ou Finisterres, jusqu’aux
airs les plus célèbres de la musique folk
(Amazing Grace, Mary’s dancing, Green
Lands...), c’est tout le répertoire de Dan
Ar Braz que l’Orchestre Symphonique de
Bretagne vous invite à (re)découvrir. Sous
la direction de Derek Gleeson, directeur
musical du Dublin Philharmonic Orchestra,
en compagnie des compagnons de route
musiciens de Dan Ar Braz, Jacques Pellen
à la guitare, Patrick Boileau à la batterie
et Yannick Hardouin à la basse, vous allez
vivre des moments inoubliables.

Centenaire de la
Rébellion irlandaise :

« 1916 - Visionnaires et leurs paroles »
Ce spectacle, commandé au compositeur
et chanteur de Sean-nós, Lorcán Mac
Mathúna par l’Arts Council d’Irlande,
explore les écrits et les idéaux des leaders
du soulèvement de Pâques de 1916, Joseph
Plunkett, Padraig Pearse et James Connolly
dans une spectaculaire mise en scène et
interprétation musicale inspirées par leurs
vies, leurs travails et leurs paroles.
Avec des chansons traditionnelles, mais
aussi avec une nouvelle musique composée
spécialement pour ce projet, et à l’appui d’un
scénario joué par l’actrice Elaine O’Dea sur
une toile de fond d’images d’archives de
plus de 100 ans, nous découvrons la poésie
et la pensée de ces révolutionnaires dont
l’impact résonne encore de nos jours dans
la vie irlandaise.
Le groupe est complété par Íde Nic
Mhathúna (voix), Martin Tourish (accordéon), Daire Bracken (fiddle) et Eamonn
Galdaubh (uilleann pipes). Ce spectacle
fait partie des 9 projets retenus par l’Arts
Council Irlandais pour la célébration du
centenaire de la Rébellion de Pâques.

©Visionaries colour

10h00
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Quand la Bretagne
CRÉE

l’événement
Le Crédit Agricole
EST LÀ

En Avant de Guingamp
Le festival Art Rock (Saint-Brieuc)
Le festival du Chant de Marin (Paimpol)
La fête des Remparts (Dinan)
Le festival Bobital…

Le festival du Bout du Monde
Brest 2016
Temps Fête (Douarnenez)
Le Tour du Finistère à la Voile
Brest Bretagne Handball…

56

22

35
Le festival Interceltique de Lorient
Le festival des Indisciplinées (Lorient)
Théâtre Anne de Bretagne (Vannes)
Semi-marathon Auray-Vannes
Grand Prix de Plumelec
Open Super 12 d’Auray Crédit Agricole…

Les Oscars d’Ille-et-Vilaine
Le Label Mozaïc
Le festival Quai des Bulles
Le Marathon Vert
Les Trans Musicales de Rennes

LE CRÉDIT AGRICOLE, UNE BANQUE ENGAGÉE SUR SON TERRITOIRE

Création : www.image-de-marque.fr
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A 10 minutes
du Festival

5h de visite

& spectacles

VENDREDI 12 AOÛT

LUMIÈRE SUR…

gwener 12 a viz eost

14h00

Boomerang : atelier par Grahan Dodsworth

70 ans de Sonerion
« Melezour » du Bagad Kemper

Étienne Grandjean, Marcos Garcίa (Asturies)
 Palais des Congrès : Accès Badge FIL

 Breizh Stade : Accès Badge FIL

14h00

Quai de la Bretagne

14h30

Musique et danses des Pays Celtes

43

15h00

Concours d’accordéon

44

Lauréat du Kan Ar Bobl, Ze Big NoZ (Coproduction FIL), Carreg Lafar (Pays de Galles)
 Quai de la Bretagne : Accès libre

Grupo de baile Brincadeira (Galice), City of Auckland Pipe Band (Nouvelle-Zélande), Keltika
dancers (Écosse), Bagad de Lann Bihoué
 Espace Marine : 8 € - Enfants de 5 à 12 ans 5 €

 Palais des Congrès : 5 €

18h00

Trophée de musique celtique Loïc Raison

21h00

70 ans de Sonerion - Création « Melezour »

45

21h30

Grande Soirée Accordéon

46

21h30

Fest Noz

22h00

22h00

32

Concours de jeunes groupes folk des nations celtes
 Quai de la Bretagne : Accès libre

Bagad Kemper, Marthe Vassallo et Sylvain Giraud
 Grand Théâtre : 24 € - R 21 €

Lauréat du concours, Etienne Grandjean/Soïg Sibéril, « Errai » de Marcos Garcίa (Asturies)
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 €

Syz/Denis, Pensec/Billon, Paillot/Pistien, Gloaguen/Le Henaff, Madec/Lorho-Pasco,
Jouanno/Bauche, Lotout/Mahé
 Salle Carnot : Accès Badge FIL

« Deux étoiles de la Croix du Sud » :

Archie Roach (Australie) et Tommy Emmanuel (Australie)
 Espace Marine : Place assise 30 € - R 26 €

La Bretagne invite :

Mec Lir (Île de Man), Le Bour/Bodros Quintet, Gourlan Quintet
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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Sonerion (BAS : Bodadeg Ar Sonerion)
valorise les sonneurs de toute la Bretagne.
Des milliers de musiciens traditionnels
bretons ont été formés au sein de la structure. Dans le cadre de cet anniversaire,
le Bagad Kemper présente sa nouvelle
création. Familier des rencontres musicales
de grande ampleur, 22 fois champion de
Bretagne, le bagad a toujours démontré son
éclectisme à travers ses différentes créations. Ce nouveau spectacle « Melezour »
(= miroir en breton) propose cette fois un
nouveau regard sur la musique bretonne
avec la participation d’artistes solistes d’exception. Entre la forme et le fond, nous
découvrons un jeu constant de reflets,
d’échos entre les réponses du chant, des

Bagad Kemper

©DR

Master Class Accordéon

textes, et bien-sûr des instruments. Le choix
des artistes invités, Sylvain Girault, Marthe
Vassallo, Erwann Volant, Bernard Le
Dreau, Tibo Niobé, et l’accompagnement
du metteur en scène, Patrick Ingueneau,
permettent d’aller encore plus loin dans le
dialogue entre la musique et la voix. C’est
un tout nouveau défi que se propose de
relever le Bagad Kemper.

« Deux étoiles de la Croix du Sud » :
Archie Roach et Tommy Emmanuel
Tommy Emmanuel est un
guitariste australien légendaire. Son style unique,
le « finger picking », est
comparable à la façon dont
un pianiste joue du piano,
en utilisant ses dix doigts.
Au lieu d’être accompagné d’un groupe complet
(mélodie, rythmique,
basse et batterie), Tommy
joue toutes les parties sur
une guitare. Récompensé
à plusieurs reprises, (Membre de l’Ordre
Australien ; magazine Guitar Player), il a

Tommy Emmanuel

©Simone Cecchetti

10h00

joué lors de la cérémonie de clôture des
JO à Sydney en 2000.
Archie Roach jouera en première partie.
Ce grand symbole de la lutte contre la
discrimination des aborigènes, est l’une
des personnalités les plus aimées des
Australiens. Chanteur, écrivain-compositeur et guitariste, il a partagé la scène
avec de grandes stars du folk mondial (Bob
Dylan, Tracy Chapman, Patti Smith, Leonard
Cohen). Il a reçu plusieurs ARIA, les prix
australiens de la musique. À Lorient, il se
présente en trio, avec notamment Nancy
Bates, une des jeunes auteures aborigènes
les plus reconnues actuellement.
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SAMEDI 13 AOÛT

LUMIÈRE SUR…

sadorn 13 a viz eost

10h00

Master Class de Harpe

13h30

Tournoi de Gouren

14h00

Quai de la Bretagne

14h30

Danses du Monde Celte

48

14h30

Championnat International Guinness de Pipe Bands
et Trophée International Guinness de Batteries

49

15h00

9e Trophée Camac de Harpe Celtique

18h00

4 finalistes du Trophée Loïc Raison

21h00

Kement Tu

51

21h30

Grande Soirée Harpe Celtique

52

21h30

Fest Noz

22h00

Grand Concert de Clôture : The Corrs (Irlande)
Solas (États-Unis) en 1re partie

22h00

La Bretagne invite :

Veillon/Riou, Sérot/Janvier et La Groove Cie (fanfare), Loened Fall
 Quai de la Bretagne : Accès libre

 Breizh Stade : 10 €

 Palais des Congrès : 5 €

 Quai de la Bretagne : Accès libre

Spectacle de danse de Bretagne de la Confédération War’l Leur
 Grand Théâtre : 22 € - R 19 €
Lauréat du concours, Siobhan Owen (Pays de Galles/Australie), Nolwenn Arzel
 Palais des Congrès : 14 € - R 12 €

Vainqueur du Trophée Loïc Raison, Istan Quartet, Ampouailh et invités (Eric Menneteau,
Yann-Faňch Kemener)
 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL
2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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Le Festival est fier et honoré de les accueillir
à nouveau, sur une grande scène au Slipway
du Port de Pêche.
En 1re partie, la pointure irlando-américaine Solas, un des meilleurs groupes
folk celtiques, mettra l’ambiance au port.
un concert de clôture exceptionnel !

Siobhan Owen

Siobhan owen est une harpiste austraSiobhan Owen a sorti son cinquième album
lienne d’origine galloise, au style vocal
intitulé « Entwined », qui comprend
original, avec une voix de soprano
huit compositions originales et
Siobhan Owen
associée aux rythmes endiablés
sept chansons traditionnelles,
de la musique celtique. En se
interprétées en langues
produisant lors de festivals
galloises, gaéliques d’Iret concerts en Australie
lande et d’Écosse, ainsi que
depuis son plus jeune âge,
bretonne. Siobhan Owen
Siobhan gagne rapidement
attend avec impatience son
une renommée à l’internapremier Festival Interceltique
tional. Elle passe ainsi l’année
de Lorient.
2015 au Royaume-Uni pour une
Tenez-vous prêts à être enchantés
tournée européenne, ainsi qu’au Japon et
par sa sublime voix et son jeu de harpe
en Sibérie. Au début de cette année 2016,
délicat !
©DR

Blanchet/Leignel, Le Corre/Fustec, Jouanno/Lamour, Froger/Meslif, Crepillon/Bigot, JC et Enora
Treguier, Kergozien/Durassier
 Salle Carnot : Accès Badge FIL

 Port de pêche - Slipway (scène extérieure) : Debout : 39 € R : 36 €
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The Corrs, le grand retour
Le célèbre groupe irlandais The Corrs est de
retour avec un nouvel album « White Light »
et une tournée européenne.
Andrea (chant), Sharon (violon, chant),
Caroline (batterie, piano, chant) et Jim
(guitare, piano, chant) ont vendu plus de 30
millions d’albums depuis 1995 « Forgiven Not
Forgotten », année de leur premier opus. En
l’espace de cinq albums, le quatuor irlandais
a signé plusieurs tubes internationaux, à
l’image de Runaway, Only When I Sleep, What
Can I Do ?, Breathless, ou encore Irresistible.
Au cours des dix dernières années, ils
choisissent de passer du temps avec leur
famille. En parallèle, Sharon et Andrea optent
chacune pour une carrière solo.
Le son des Corrs est unique, un mélange
enchanteur de musique celtique avec une
touche de pop rock.

©DR

 Breizh Stade : Accès libre

Keltika Dancers (Écosse), Grupo de baile Brincadeira (Galice), Bolingey Troyl Band and
dancers (Cornouailles), Grupo de baile Trebeyu (Asturies), Planxty O’Rourke (Irlande),
Ny Manninee (Île de Man)
 Espace Marine : 12 € - R 10 € - Enfants de 5 à 12 ans 8 €

The Corrs

The Corrs : « White Light »

Nolwenn Arzel
 Palais des Congrès : Accès Badge FIL
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DIMANCHE 14 AOÛT

Chaque soir,
sur les SUR…
scènes du
LUMIÈRE
Festival Interceltique de Lorient

sul 14 a viz eost

09h30

Les 10 Miles Interceltiques (course à pied)

11h00

Messe en breton

Samedi
6

 Paroisse St-Louis - Église Notre-Dame de Victoire : Accès Libre

Sports athlétiques bretons - Championnat de Bretagne
de tir à la corde
 Breizh Stade : Accès Badge FIL

Kenavo an distro
• De 14h à 19h

« Interactif » fest-deiz : avec Sérot/Janvier et La Groove Cie
(fanfare), Frères Landreau, E-Leizh

• De 19h à 21h30

« Expérimental » fest-noz : avec Spontus 6, Ze Big NoZ
(Coproduction FIL)

• De 21h30 à 2h

Dañs « crunch » noz : Red Bull présente l’Acte Final : SAMIFATI &
Raymon Lazer et le Bagad de Lorient, Katé-Mé, KRISMENN & ALEM
+ GuEST, Djiboudjep

Mardi
9

14h00
à
2h00

•

Kenavo an distro

Le Quai de la Bretagne vous propose
un final exceptionnel marqué du triple
sceau de l’innovation, de la rencontre
et de la convivialité. Cette journée inattendue se déclinera autour de trois
temps-forts :
• « Interactif » fest-deiz : avec SérotJanvier et La Groove Cie, Frères
Landreau et E-Leizh
• « Expérimental » fest-noz : avec
Spontus 6 et Ze Big NoZ

36
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• Dañs « crunch » noz : Red Bull
présente l’Acte Final : SAMIFATI
& Raymon Lazer et le bagad de
Lorient, Katé-Mé, KRISMENN &
ALEM + GUEST.
La soirée se clôturera comme il se doit
grâce aux éternels Djiboudjep, pour
faire vibrer le langage universel des
chants de marins à Lorient.

Mercredi
10
Jeudi
11
Vendredi
12

LUMIÈRE SUR…

54

Samedi
13

Couples koz/bombarde et couples braz/bombarde
 Palais des Congrès : 8 €

Grand Théâtre - 21h00
Soirée d’Ouverture Australie :
Archie Roach, Eric Bogle,
Jane Rutter, The Claymore
and Saoirse big band

• Anxo

•

Espace Marine - 22h00
Joan Baez

«Les travaux et les jours»
• Duo du Bas
• Muyeres (Asturies)

Alan Stivell
«AMzer Tour»

Riobó (Galice)
• SA[F]AR

Grande Nuit de
l’Australie

•

Grande soirée des cornemuses
• Christopher McLeish (Australie)
•

Trophée Paysan Breton : Matilin an Dall

Barluath (Ecosse)
Corquiéu (Asturies)

•
•

 Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

15h00

• Riobó (Galice)
The Friel Sisters (Irlande)

20h30
Trophée Mac Crimmon pour
soliste de Higland Bagpipe
Grande Cornemuse

Lundi Dimanche
8
7

14h00

Palais des Congrès - 21h30

 Centre-ville : Inscription 10 € (sur place ou sur yanoo.net)

Cap sur l’Ecosse
CherryGrove (Ecosse)
• Duncan Chisholm (Ecosse)
•

Lorenzo (Galice)

Fred Morrison (Ecosse)

Jamie Smith’s Mabon (Pays de Galles)
Patrick Molard
«Ceól Mór - Light & Shade»
• CherryGrove (Ecosse)

•

Dominique Dupuis (Acadie)
Youn Kamm et le Bagad
du Bout du Monde

•

«1916, Visionnaires et leurs
Dan Ar Braz
paroles» - Centenaire de la
et l’Orchestre Symphonique
Rébellion irlandaise
de Bretagne
Lorcán Mac Mathúna
70 ans de Sonerion
«Deux étoiles de
Grande soirée de l’Accordéon
«Melezour»
la Croix du Sud» :
• Lauréat du concours
création du Bagad de Kemper
• Etienne Grandjean et Soïg Sibéril
• Archie Roach
avec Marthe Vassallo
• «Errai» de Marcos García (Asturies)
• Tommy Emmanuel
et Sylvain Giraud
Slipway - 22h00
Grande soirée de la Harpe
• Lauréat du concours
Grand Concert de Clôture
• Siobhan Owen
Kement Tu
• Solas (Etats-Unis)
(Pays de Galles/Australie)
• The Corrs (Irlande)
• Nolwenn Arzel
•

Carreg Laffar (Pays de Galles)
• Mec Lir (Île de Man)

Lors de ces soirées, venez aussi découvrir les concerts et les animations
du Quai des Pays Celtes (à partir de 22h), du Quai de la Bretagne
(à partir de 21h30) et les traditionnels festoù-noz de la Salle Carnot.
2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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INFOS BILLETTERIE

Billetterie en ligne

www.festival-interceltique.bzh
Réservez vos places sur plan en ligne - Paiement sécurisé

Par téléphone au 02 97 64 03 20
u 18 avril au 18 juillet : 10h/12h30 - 15h/17h30 (lundi au vendredi)
u 20 au 29 juillet : 13h-19h (lundi au vendredi)
u 1er au 14 août : 10h-19h (tous les jours)

© Dominique Rolland

Au guichet
u Rez-de-chaussée de l’Espace Nayel Lorient :
· 18 avril au 20 mai : 10h/12h30 - 15h/17h30 (lundi au vendredi)
· 23 mai au 18 juillet : 10h/12h30 - 15h/17h30 (lundi au samedi)
· 25 juillet au 13 août : 13h-18h (lundi au samedi)

u Agences Lorient Bretagne Sud Tourisme :

· 18 avril au 13 août : Guidel, Hennebont, Plouay, Île de Groix,
Larmor-Plage, Lorient, Plœmeur, Pont-Scorff, Port-Louis

YVES ROCHER, N°1 DE LA COSMETIQUE EN FRANCE*

(plus d’infos sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr)

u Billetterie Palais des Congrès :

Le Végétal est notre passion depuis plus de 50 ans. Nous avons créé
une cosmétique unique, la Cosmétique Végétale®. Avant-gardiste, efficace,
respectueuse et différente, elle est le futur de la beauté. En visionnaire, dès 1959,
Yves Rocher fait le lien entre les plantes et la beauté des femmes. Il invente alors la
Cosmétique Végétale® qui a permis à la Marque Yves Rocher de faire aujourd’hui
autorité sur le Végétal.
Le savoir-faire des Experts de la Recherche en Cosmétique Végétale® Yves Rocher
est incomparable. Yves Rocher s'appuie sur 150 Experts du vivant animés par
la passion des plantes et la beauté de la femme. La Cosmétique Végétale® Yves
Rocher permet une approche globale de la beauté et accompagne chaque
femme toute la journée, à tous les âges de sa vie, dans tous ses désirs de beauté.
A travers le monde, ce sont plus de 30 millions de femmes qui choisissent, achètent
et utilisent les produits Yves Rocher, témoignant de leur attachement à la Marque
dans plus de 90 pays.

· 20 au 29 juillet : 13h-19h (lundi au vendredi)
· 1er au 14 août : 10h-19h (tous les jours)

N°1de la
Cosmétique*
en France
* Source : Kantar Worldpanel Beauty 2014
Panel 2014 total individus et total individus femmes.
Part de marché volume et valeur
des marques sur un total Hygiène Beauté.
Hors produits bucco-dentaire, savons,
produits de rasage et hygiène féminine.

Les caisses sont ouvertes 1h avant le début des spectacles sur chaque site.
Plein tarif uniquement
(en dehors des tarifs enfants de moins de 12 ans l’après-midi à l’Espace Marine)

Par correspondance
u Du 18 avril au 29 juillet :

Billetterie - FIL, Rue Pierre Guergadic - 56100 Lorient

Réseaux de ventes
u Réseau Fnac : Fnac - Carrefour - Magasin U - Géant - 0 892 68 36 22*
u Réseau Ticketnet : Cultura - Leclerc - Auchan - Cora

Acteur majeur du développement culturel en Bretagne, la Marque Yves Rocher
apporte depuis toujours son soutien à la création artistique locale.

0 892 39 01 00*

® Marque déposée par Yves Rocher

*0,34€/min

u Digitick
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TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE
Réservation par
correspondance
jusqu’au 29 juillet 2016

•
•

u Grille de réservation à adresser à :

Festival Interceltique de Lorient – Service
Billetterie – Rue Pierre Guergadic - 56100 Lorient
Vous pouvez régler par chèque ou CB.
Merci de rajouter 4 € pour les frais d’envoi en
courrier suivi de vos billets de spectacle ou 2 €
pour l’envoi des billets « E-ticket » par courriel.



Points de vente : billetteries, offices de tourisme,
boutiques du festival, entrée de chaque lieu avec
accès badge.

u Billets gratuits obligatoires pour les enfants

de moins de 5 ans, à retirer à la billetterie du
Festival au Palais des Congrès, sur présentation
d’un justificatif. Les enfants seront sur les genoux
des parents.

Offres Spéciales
u Forfait Découverte : 45 € pour 3 spectacles en

soirée, dont : 1 Nuit Interceltique (Tribunes Nord
et Sud), 1 spectacle au Grand Théâtre (hors séance
du 06/08), 1 spectacle au Palais des Congrès.
Offre limitée.

u Tarifs réduits

tacles à l’Église St-Louis.

u Forfait Marine : 140 € pour les 6 soirées du

dimanche 7 au vendredi 12 août inclus à l’Espace
Marine.
Hors concert du samedi 6 août. Offre
limitée.



u Tarifs couplés :
• 8 € pour les deux séances du Trophée Mac

Crimmon pour solistes de Highland Bagpipe/
Grande Cornemuse du dimanche 7 août à 14h30
et 20h30.
20 € pour le Championnat des bagadoù de 2nd
catégorie du samedi 6 août à 10h au Breizh Stade
et de 1re catégorie à 13h au Stade du Moustoir.

u Badge de soutien : le Badge, vendu 5 €, est
•

•
•
•

40

une forme de soutien et d’adhésion au festival. Il
vous permet d’accéder aux lieux suivants durant
les 10 jours :
Breizh Stade :
- Dimanche 7, à partir de 15h : animations
bagadoù/cercles
- Vendredi 12, à 14h : atelier boomerang
- Dimanche 14, à 13h30 : tournoi de sports athlétiques bretons et championnat de tir à la corde
L’Auditorium du Cercle Saint-Louis :
- Du lundi au vendredi, à 14h30 : projections cinéma
- Lundi 8, mercredi 10 et vendredi 12, à 10h30 :
conférences autour du costume traditionnel breton
Le Palais des Congrès :
à 10h : Master Class de gaïta, fiddle, accordéon...
Le Quai des Pays Celtes :
à partir de 22h : animations des pavillons des différentes nations celtes : Acadie, Irlande, Asturies...

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE

Informations complémentaires
u
u
u
u
u
u

22 juillet : clôture des ventes CE et groupes.
interdiction d’introduire dans les salles :
caméscopes, appareils photos, animaux (sauf
chiens d’aveugles).
interdiction de fumer dans les lieux de
spectacles.
chèques vacances, chèques culture acceptés
avec leurs souches.
cotriade : boisson non comprise.
réclamations : courrier au bureau du Festival,
Rue Pierre Guergadic 56 100 Lorient.

Nom : ........................................................................................ Prénom : ..................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................... Ville : ...........................................................................................
Téléphone : ...........................................................................
Courriel : ................................................................................. @....................................................................................................
Je souhaite recevoir par courriel la Celt’letter du FIL.

JE RÈGLE PAR :
Chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre du Festival Intercetique de Lorient
Carte bancaire n° : ..............................................................................................................................................................
Expire le : .................................................................... Les 3 derniers numéros au dos de la carte :
Nom et adresse du titulaire de la carte : .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Chèques vacances (avec leur souche)
Date : .......................

✁

(spécifié dans la programmation de chaque spectacle) sur présentation d’un justificatif pour :
• Nuits Interceltiques : 15 € pour les enfants de
-12 ans (Hors carré or).
• les 5 à 18 ans, les étudiants, les demandeurs
d’emploi.
• les personnes handicapées - billet gratuit pour
l’accompagnateur si invalidité > 80%.
• les habitants de Lorient Agglomération
(jusqu’au 29 juillet uniquement) sur présentation
d’une facture récente justifiant du domicile ;
4 places maximum par spectacle.
• les groupes (autocaristes, agents de voyages,
associations) de plus de 20 personnes, les CE
et assimilés, à partir de 15 billets commandés,
tous spectacles confondus.
Demande de dossier complet avec formulaire
de réservation : FIL - Groupes/CE – Rue Pierre
Guergadic- 56100 Lorient
billetterie@festival-interceltique.bzh
02 97 64 03 20.
• les adhérents Mozaïc - Loisirs et Tourisme
- Cezam.
• les adhérents Cnas.

u Forfait Musiques Sacrées : 27 € les 3 spec-

•

Salle Carnot à partir de 21h30 : Fest Noz traditionnel (sauf dimanche 14 août).
Quai de la Bretagne :
- À partir de 22h : concerts et festoù noz (sauf
lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 à partir de 21h30)
- Mardi 9, 14h : « Kitchen Music »
- Dimanche 14, à partir de 14h : « Kenavo an distro »

BON DE RÉSERVATION

Signature :

COUPON À RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT,
AVANT LE 29 JUILLET 2016 À :
Festival Interceltique de Lorient
Service Billetterie
Rue Pierre Guergadic - 56 100 Lorient

Le FIL se réserve le droit de modifier
le programme. Les billets ne seront
ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en
cas d’annulation. Vente de billets de spectacles
dans la limite des places disponibles.

Tél : 02 97 64 03 20

The Festival reserves the right to
alter the program. Tickets will not
be changed or reimbursed, except in case of
cancellation.

CNIL : ces informations sont nécessaires à notre association pour traiter votre demande. Conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez excercer
auprès de notre service billetterie.
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GRILLE DE RÉSERVATION

INFOS PRATIQUES
Hébergement
au Pays de Lorient

Exemple : un couple avec un enfant de 11 ans, pour la Nuit Interceltique n°2 en tribunes présidentielles

N° de
spectacle
N°18

Tarif plein

Tarif réduit

Nombre
de places

Tarif

Nombre
de places

Tarif

2

48 €

1

15 €

Agences Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan 56100 Lorient

Total

Tél. 02 97 847 800 - www.lorientbretagnesudtourisme.fr

63 €

Venir au festival
Bus et liaisons maritimes :

Train :

Réseau de bus et liaisons maritimes
CTRL desservant toutes les communes
de Lorient Agglomération jusqu’à 3h du
matin (dernier départ).

TER Bretagne : opération prix rond
www.ter.sncf.com/bretagne
Opération TER Pays de la Loire A/R : 10 €
Gare de Lorient : 15 min à pied
du centre-ville

Services de bus renforcés le dimanche
7 août pour la Grande Parade.
Dépliants CTRL spécial Festival

Je souhaite recevoir les billets de concert à mon domicile.
Envoi en courrier suivi (date limite de commande : 29/07)

+4 €

Je souhaite recevoir mes billets « E-ticket » par courriel

Je retirerai mes places de spectacles à la billetterie (Palais des Congrès) uniquement :
u du 20 au 29 juillet : 13h/19h (lundi au vendredi)
u du 01 au 14 août : 10h/19h (tous les jours)
u directement sur les lieux du spectacle (caisse ouverte une heure avant le spectacle)

€

de 70 à
149 km

+ retour
gratuit*

150 km
et plus

+ retour
gratuit*

• transport •

*Offre retour gratuit valable pour un aller et un retour choisis dans les TER identifiés

“petits prix ronds”, délai de 7 jours maximum entre l’aller et le retour. Prix en seconde classe au 01/01/2016.

TRANSPORT PUBLIC RÉGIONAL

Un réseau pour tous, un seice pour acun

2016 – Crédits photos : LMY&R – iStock – Illustration : Olivier Pautot – Impression : Hecht (France).

de 30 à
69 km

+ retour
gratuit*

SNCF – RCS Paris B 552 049 447 – RÉGION BRETAGNE –

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE

5€ 10€ 18€ 28€
jusqu’à
29 km

3

Infos et renseignements 0800 01 01 56
OuiBus : fr.ouibus.com

�

Leur mission : vous ramener gratuitement

+ retour
gratuit*

Réseau TIM au départ de nombreuses
villes du Morbihan (2€)

www.lorient-velo.fr

LES PRIX RONDS TER BRETAGNE

+ retour
gratuit*

Bus départementaux :

Parking à disposition - Location de
vélo possible avec « Vélo An Oriant »

Attention : pas de E-tickets pour la Cotriade, les spectacles de l’Église Saint-Louis, le championnat
des bagadoù 2nde catégorie et le Championnat International Guinness de Pipe Band

pour les
- de 12 ans

Facebook :
covoiturageinterceltique/Lorient

Vélo :

Total règlement

0€

BlaBlaCar :
www.covoiturage.fr

Profitez d’un trajet maritime commun.
www.cobaturage.bzh

+2€

Profitez
*
de retours gratuits ,
!
s
jour
les
tous

Breizhgo :
www.breizhgo.com

Cobaturage :

(frais dossier)
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Covoiturage :

www.ctrl.fr
www.festival-interceltique.bzh

du 5 au 14 août 2016

LA JOU RNÉ E

Festival Interceltique
de Lorient

bus & bateau

Service de soirée - 20h30 - 3h00

2016 - ANNÉE DE L’AUSTRALIE
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Plage des Grands Sables
île de Groix

MA RS 2015 – Photos Frédéric Widmann, Aurore Guiet

Zoo de Pont-Scorff

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

