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Contacts Festival « Les Celtiques de Guérande » 

 
 

Président de l’association 
Christophe Josso 

Tél : 06.45.38.78.56 
c.josso70@gmail.com 

 
 

Contact communication 
René Tobie 

Tél : 02.40.24.88.46 
Port : 07.50.82.72.77 

rene.tobie@wanadoo.fr 
 

Christophe Josso 
Tél : 06.45.38.78.56 

c.josso70@gmail.com 
 
 

Technique et Logistique  
Ludovic Flohic 

Tél : 07.87.11.16.67 
ludovic7016@orange.fr 

 
 

Sécurité 
Ludovic Flohic 

Tél : 07.87.11.16.67 
ludovic7016@orange.fr 

 
 

Responsable des bénévoles 
Jacqueline Legal 

Tél : 06.03.74.20.58 
                  jacquelinelegal44@gmail.com 

 
 

Information et réservation 
Office de Tourisme 

  Tél : 0 820 150 044 
www.ot-guerande.fr 
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                Edito 
 
 
 
 
 

Diversité et Qualité 
 
 

  
 
La Bretagne, l’Irlande et les Asturies seront à l’honneur du 8 au12 août 2018 à Guérande, la qualité et la 
vitalité de leurs expressions artistiques feront des Celtiques de Guérande un instant unique en Presqu’Ile 
Guérandaise. Avec plus de 500 artistes, ce festival est le rendez-vous incontournable des amateurs de 
musiques, de chants, de danses traditionnelles et d’expressions scéniques de notre département breton. 
 
Les vieilles pierres de Guérande seront à l’heure Celte, il est important de s’évader par la culture et de 
retrouver ses racines, le droit à l'émotion. Ce sont les artistes qui nous le permettent et nourrissent ainsi nos 
vies. Une nouvelle fois, Les Celtiques de Guérande ont fait le choix de la diversité et de la qualité. Les 
organisateurs proposent des artistes connus et des découvertes, pour une cinquantaine d'animations, de 
concerts et de spectacles. 
 
Au programme, des moments forts à vivre et à partager en famille ou entre amis, durant 5 jours. Il y en aura 
pour tous les goûts : concerts, spectacles, initiation aux danses Bretonnes, fest-noz, des ateliers danses, 
crêpes, de la lutte et des jeux Bretons, ….  
 
Les Celtiques de Guérande c’est aussi près de 50 partenaires fidèles qui nous rejoignent chaque année, une 
participation active de la ville de Guérande reconduite par convention triennale, le soutien des collectivités: 
Conseil Régional, Conseil Départemental, CAP Atlantique. 
  
Sans oublier les nombreux bénévoles qui s‘occupent de l'organisation, du choix des groupes, de la mise en 
place des chaises…  
 
L’association de ces  acteurs nous permette de vous proposer un festival avec le choix de la qualité et de la 
diversité, un festival dynamique et familiale en parfaite adéquation avec son époque. 
  
Nous vous donnons donc rendez-vous du 8 au 12 août pour vivre intensément avec nous des moments 
inoubliables, avec une passion : la tradition culturelle dans le monde d’aujourd’hui. 
  

  
 
 Christophe JOSSO 
 Président de Bro Gwenrann 
 Les Celtiques de Guérande 
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LE FESTIVAL AU JOUR LE JOUR 
PROGRAMME 

 
 

Visites commentées 
 
Du  mercredi 8  au samedi 11 août 
 
En partenariat avec l’Office du Tourisme Bretagne Plein Sud 
« La cité bretonne » : cette visite vous offre un panorama du patrimoine et de l’histoire de la cité chérie des 
Ducs de Bretagne. 
Le plus : monter sur les remparts pour découvrir la ville close.  
Le mercredi 8 août à 14h30 et le vendredi 10 août à 14h30 
 
« Le patrimoine caché » : cette visite originale vous emmènera dans les ruelles méconnues de la cité ! 
Le plus : entrer dans une tour de la porte Saint Michel 
Le jeudi 9 août à 14h30 et le samedi 11 août à 14h30 
 
« Visite musicale » spécialement dans le cadre des Celtiques de Guérande. Découverte du patrimoine 
guérandais à travers l’histoire de la musique, du chant, de la danse et des instruments d’hier et d’aujourd’hui. 
Le vendredi 10 et le samedi 11 août à 10h30  
 
Durée des visites : 1h30 
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme Plein Sud de Guérande 
Réservation conseillée, départ 5 personnes minimum 
Tarif : adultes 6 €, et 6 à 12 ans 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Renseignements : 08.20.15.00.44 
 
 

 
Mercredi 08 août 2018 

 

Concert-Bal breton avec Loulibop ; 

Place Saint-Aubin à partir de 18h00, en partenariat avec la municipalité de Guérande.  
Gratuit 
Concert-bal pour enfants inspiré par le patrimoine folklorique, la chanson française et les musiques actuelles 
avec des danses variées et énergiques (rondes, farandoles, jeux, …) Avec un homme-orchestre, batterie aux 
pieds, guitare, hang et machines et un saxophoniste déjanté. Le concert se finit en rock’n roll !!!! 
 
Concert : bombarde, fifre et orgue avec Erwan HAMON, Wenceslas HERVIEUX, Sylvain ROUX et 
Emmanuel FILET. 
Collégiale St Aubin à 21h00, en partenariat avec La Voix des Orgues 
Tarifs 10€, Gratuit -18ans 
Réservation 8€ auprès de l’Office du Tourisme Plein Sud 
 
ENTRE DEUX CIEUX : entre Bretagne et Occitanie 
Rencontre originale réunissant deux duos existants (bretons et des occitans). 
Une envie commune de partager leur répertoire traditionnel respectif et de faire sonner ensemble le fifre et la 
bombarde avec l’orgue, histoire d’illuminer majestueusement les voûtes de la Collégiale Saint-Aubin. Si le 
lieu de leur contact est naturellement propice au recueillement et à la méditation, il est possible que, par 
moment, leur musique tonique et allègre vous démange un peu les pieds !!! 
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Jeudi 09 août 2018 
 
Initiation aux danses de la Presqu'île Guérandaise et du pays Nantais 
De 14h00 à 17h00 au local de Bro Gwenrann, 5c route de Mesquer à Guérande 
Tarif : 10€, réservation auprès de l’Office du Tourisme Plein Sud de Guérande 
Capacité d'accueil 40 Personnes 
Avec les moniteurs diplômés du cercle celtique Bro Gwenrann 
  

 
Jeux Breton avec C'hoariou Bro Gwenrann 
De 18h00 à 20h00, Parvis de la Collégiale St Aubin 
Gratuit 
Depuis 2003, l’association « C'Hoariou Bro Gwenrann » s’est dotée de nombreux jeux, et outils 
pédagogiques, afin de pouvoir assurer l’animation de fêtes, les interventions en milieu scolaire et centre de 
loisirs, et les locations aux particuliers et associations. 
 

L’association « C'Hoariou Bro Gwenrann » est présente sur la presqu’île de Guérande en Loire –Atlantique, 
mais n’hésite pas à se déplacer au-delà, à travers le département et les pays voisins. 
Acteur incontournable en matière de jeux bretons, et de leur animation, il continue de développer des 
partenariats avec les acteurs associatifs, privés et publics de son territoire, voire au-delà. Il propose des 
animations-découvertes des jeux de Bretagne, mais aussi toute forme d’incentive/challenge avec ces mêmes 
jeux. Il peut également vous suggérer une plongée dans l’histoire médiévale, avec force costumes, 
décoration et jeux du Moyen-Age.  
La ludothèque est forte de plus de 110 jeux bretons et du Monde, dans des catégories allant du jeu d’adresse 
ou de force aux jeux de réflexion sur plateau. Issus des collectages, auprès des populations locales, lors des 
déplacements ou des échanges, les jeux oubliés sont recréés pour être partagés avec le plus grand nombre. Il 
est également un acteur dans la transmission des savoir et culture populaires des différents pays. 
 
 
Aubade Musicale avec les musiciens du Cercle Bro Gwenrann 
De 19h30 à 20h30, Parvis de la Collégiale St Aubin 
Gratuit 
Si un bon nombre de musiciens d’aujourd’hui s'intéressent à des musiques plus actuelles, eux se sont pris 
d’affection pour la musique et les instruments traditionnels. Les musiciens du cercle vous transporteront, le 
temps de cette aubade, dans leur univers sonore et vous montreront toute la richesse de leur pratique, ancrée 
dans la tradition mais tournée vers l’avenir. 
 
Concert avec Calum Stewart Duo (Calum Stewart et Ronan Pellen) 
A 21h00, Parvis de la Collégiale St Aubin 
Gratuit 
Capacité d'accueil 1500 Personnes 
Reconnu comme un élément moteur de la musique traditionnelle en Europe, l’écossais Calum Stewart 
propose un style unique, puissant et mélodique, fruit de son travail sur son uilleann pipes.   
Son originalité musicale est développée à travers ses multiples collaborations avec des musiciens et des 
projets d’Ecosse, d’Irlande et de Bretagne. 
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Calum Stewart a joué ou enregistré avec des artistes comme Julie Fowlis, Gilles Servat, Angelo Kelly, 
Mànran, Lauren McCall, London Philarmonic Orchestra, Jamie Smith’ Mabon, Heikki Bourgault, …. 
Après une formation de violoncelle puis de guitare, Ronan Pellen découvre la musique irlandaise et finit par 
adopter le cistre, instrument cousin de la mandoline. Musicien voyageur, polyglotte et touche-à-tout, il puise 
son inspiration de l'Inde à l'Irlande, de la musique ancienne au jazz. 
 
 
 
 

 

Vendredi 10 août 2018 
 
Spectacle de danses et musiques 
De 21H00 à 00h00,,Salle des Sports de Kerbiniou 
Tarifs : 15€ (9€ de 14 à 18ans) 
Réservation auprès de l’Office du Tourisme Plein Sud de Guérande : 12€ (7€ de 14 à 18ans) 
 
Youn Kamm et le Bagad du Bout du Monde 
Musicien breton, trompettiste, joueur de binioù, flûtiste et chanteur, Youn Kamm décide, après plus de dix-
huit ans passés sur les routes bretonnes dans l’énergie des festoù-noz, nourri par de nombreux voyages 
internationaux et les expériences menées auprès d’Ibrahim Maalouf et d’Éric Marchand, de réunir 
aujourd’hui son propre équipage, pour un voyage au long court à forte intensité émotionnelle. 
Le groupe manie l’art des longues montées enivrantes où la beauté des accents du breton vannetais se mêle 
tantôt à la suavité des arrangements, tantôt à l’intensité des envolées sonores. La présence du Bagad du Bout 
du Monde apporte une puissance incroyable à l’orchestration. Ce Bagad a ceci de particulier qu’il réunit sur 
scène les meilleurs musiciens (chefs d’orchestre, chefs de pupitre ou solistes) issus des meilleures 
formations bretonnes (Bagad Cap Caval, La Kevrenn Alre, Bagad Ronsed Mor-Lokoal Mendon, Bagad Bro 
Kemperle,..). 
 
 
Krollerion Mourieg – Moréac 
Situé au cœur du Morbihan, l’ensemble traditionnel Krollerion Mourieg se démarque par son dynamisme et 
sa jeunesse. Leurs spectacles tentent de mettre en valeur les danses et les costumes du patrimoine culturel 
breton à travers une mise en scène mêlant innovation et respect de la tradition. 
 
 
Charles QUIMBERT 
Faire vivre une culture bretonne foisonnante et populaire, tel est le leitmotiv de Charles QUIMBERT. 
Trente ans que ce passionné de chant traditionnel de Haute-Bretagne valorise et transmet, avec un plaisir 
non dissimulé, le riche patrimoine oral breton. Collecteur infatigable, il a sillonné toutes les routes du Pays 
Gallo pour être reconnu comme l’un des plus sûrs interprètes de la musique de son pays. 
 
 
Bro Gwenrann,  
Le cercle celtique Bro Gwenrann a été créé en 1949. Bro veut dire Pays et Gwenrann se traduit par Saint ou 
bienheureux. Ce nom est également associé à la pureté du sel marin récolté en Presqu’île Guérandaise. Son 
effectif révèle un formidable mouvement de jeunesse grâce notamment à la présence active d’environ 30 
enfants et adolescents. L’ensemble a conservé son originalité et son goût de la fête, ce qui donne à ses 
spectacles une fraîcheur permanente. 
 
Avec ses 90 adhérents au total, l’association s’attache à diffuser et à perpétuer le plus fidèlement possible, la 
culture musicale, chantée et dansée du pays guérandais, mais aussi des autres terroir Bretons. Le groupe 
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s’est déjà produit dans plusieurs régions françaises, mais également en Allemagne, Hongrie, Portugal, 
Espagne, Autriche, en Chine dans la ville de Shanghaï, en Pologne en 2014 et à Toulouse EN 2017. 
Bro Gwenrann est probablement l’un des cercles celtiques les plus connus, non seulement pour ses qualités  
artistiques mais aussi pour sa fidélité à respecter les traditions d’une terre où ils puisent ses profondes 
racines populaires. Sa notoriété est indéniable à travers la Bretagne et bien au delà.  
 
Le but de l’association est d’offrir à ses membres le plaisir d’une pratique communautaire de la danse à 
travers l’héritage du passé. L’association se veut un lieu d’échanges solidaires et amicaux, un lieu d’ancrage 
offrant une activité régulière, structurante et valorisante où l’on trouve une qualité de relation. 
 
Danseurs et musiciens se retrouvent pour partager un loisir en reprenant à l’unisson, ronds, bals et gavottes 
qui se sont transmis de générations en générations. Par ailleurs, Bro Gwenrann propose aux enfants de 
découvrir la musique et la danse de façon ludique. Chacun peut également vivre sa joie d’être sur scène  et 
de se produire devant le public. Les répétitions sont encadrées par des moniteurs diplômés de la 
confédération Kendalc’h. 
 

Ø Spectacle section enfants Bro Gwenrann 
Le sel : enfant de l’océan immense, fils du soleil et du vent 
Après les semaines de dur labeur et de récoltes les gens du marais expédiaient leur sel cet or blanc de la 
presqu’ile Guérandaise par la mer ou les chemins. Les sauniers partaient sur les chemins. 
Les retours tant attendus étaient l’occasion de réjouissances où danses et musiques étaient à l’honneur… 
 

Ø Spectacle section scénique Bro Gwenrann 
L’identité 
L’identité est un ensemble de caractères attribués à une personne ou à une communauté humaine et qui peut 
être apparenté à un sentiment d’harmonie. En effet, les caractères partagés par plusieurs individus leur 
donnent le sentiment d’appartenir à un même groupe et de former une unité. 
L’identité paludière, comme toute identité, se définie par des symboles identitaires tel que le costume, la 
danse, le langage et le travail ; le tout transmis aux générations futures. 
 
 
 
 
 

Samedi 11 août 2018 
 
Atelier culinaire 
Animé par Stéphane LEGAL, Pâtissier 
 
De la fabrication sur bilig à la dégustation, découvrez la recette traditionnelle de la crêpe bretonne et du 
caramel au beurre salé à la fleur de sel de Guérande 

 
A 14h30, Boulevard du Nord 
Réservation conseillée auprès de L'office de tourisme Bretagne Plein Sud de Guérande 
De 6 à 15 personnes. 8ans minimum. 
Tarif : 12€ 
 
 
Initiation aux danses bretonnes pour les enfants et adolescents 
A 16h30, Place du Vieux Marché 
Avec les moniteurs et danseurs de Bro Gwenrann 
Gratuit 
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Fest-noz      
Restauration, crêpes et rafraichissements sur le site 
A partir de 19h30, Boulevard du Nord, en cas de mauvais temps à la salle des sports de Kerbiniou 
Tarifs : adultes 7€ - 5/14 ans 4€ 
 

Ø Skeduz,  
Skeduz se traduit par brillant, éclatant. Le groupe est né en 1993. 
Mêlant compositions et thèmes traditionnels, le groupe tire des influences de la musique irlandaise et s'est 
inspiré d'autres groupes afin d'harmoniser l'ensemble biniou, bombarde et cordes. 
Avec : André THOMAS (Binioù), Erwan HAMON (bombarde, flûte traversière en bois, Pierre DROUAL 
(Violon), Nicolas QUEMENER (guitare, flûte traversière en bois) et Ronan PELLEN (cistre). 
 

Ø Silabenn trio,  
Un trio fin connaisseur des traditions orales,  alliant la voix expressive et les langues de 
Bretagnes, l'accordéon diatonique aux couleurs chromatiques et les clarinettes aux timbres métissés. 
Toutes leurs influences mêlées sont la base d'inspiration de leurs compositions musicales et paroles 
originales     dans le but de vous faire danser de la tête aux pieds ! 
Avec : Yolaine Delamaire (chant), Janick Martin (accordéon) et Erwan Lhermenier (clarinette, clarinette 
basse, chant). 
 

Ø Duo Kerno-Clerivet 
« Et le gavottage, c’est ça ? J’aimerais bien tenter ? » C’est par cette demande auprès de Marc Clerivet - un 
jour au début d’un cours de chant - que Jérémy Kerno émettait le souhait de rejoindre la communauté 
relativement confidentielle des gavotteurs gallos et, par la même, que cette aventure a commencé ! Les deux 
chanteurs ont réussi à trouver un son, proposant une approche originale de cet art de la musique de bouche, 
qu’est le gavottage. Par l’intermédiaire de cette technique, c’est donc un vrai duo qui s’est constitué, 
s’accordant sur le plaisir du chant, la résonance des voix, l’implication de l’émission vocale et la sensibilité 
du chant. Avant-deux, scottishs, polkas, mazurkas viennent rejoindre les classiques rondes de Haute-
Bretagne et constituent le « fonds » de commerce de ces deux chanteurs aujourd’hui bien connus en Haute-
Bretagne. 
 

Ø Traezh 
Pas de doute, leur nom à consonance bretonne annonce clairement la couleur. Compositions empruntes de 
terroirs, improvisations et mélodies traditionnelles s’enchevêtrent et voyagent au sein du trio. Cette 
formation originale vous interpelle par son alliance de timbres inédite pour vous inviter à la danse. Vous y 
retrouverez : Cécile Six à la clarinette, Constance Eve au violon et Yvain Delahousse à la viole d'amour.  
2ème de la scène tremplin Roué Waroch 2018. 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 août 2018 
 

Marche chantée 
Rendez vous donné au parking du centre culturel Athanor à 9h30.  
Participation de 4€, (gratuit -14ans). 
Réservation souhaitée auprès de l'office de tourisme Plein Sud. 
Ou inscription sur place à partir de 9h15. 
 
Découvrez, ou redécouvrez les marais salant lors d'une marche animée par des chantous, et veuzous de la 
Presqu'ile. 
L'association "Les Veuzous de la Presqu'île" a pour buts la promotion de la veuze (instrument de 
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musique de la famille des cornemuses) et la mise en valeur de la musique et du chant traditionnels 
en presqu'île Guérandaise et même ailleurs. Pour ce faire, l'association organise des cours de veuze pour 
débutants et pour confirmés ainsi que des ateliers de chant traditionnel. 
L'association organise aussi de nombreuses animations toujours en rapport avec la musique et le chant 
traditionnels bretons : marches chantées, repas chantés, fest-noz, fest-deiz, veillées contes-chant-musique, 
fêtes diverses où bonne humeur et convivialité sont omniprésentes. 
Retour prévu pour l'apéro concert à 12h00 au pied de la Collégiale Sain-Aubin. 
 
 
Apéro-concert et animations de rue 
Animé par Castor & Pollux 
Place Saint-Aubin de 12h à 12h30 
Gratuit 
Ce jeune groupe composé de 5 musiciens évolue dans l’univers de rue, du spectacle vivant et de la musique 
traditionnelle bretonne d’aujourd’hui. Venez déambuler dans leur univers. 
 
 
Défilé 
14h30 : Avec l’ensemble des groupes participants à cette journée 
 
 
Spectacle de danses et musiques, Boulevard du Nord 

Ø 15h15 : Cercle Celtique Bro Gwenrann enfants, Guérande  
Composé de jeunes de 5 à 11 ans, Ils vous feront découvrir leur monde durant le spectacle mis en place au 
cours de l'hiver.  
  

Ø 15h40 : Banda de Gaïtas El Gumial, Espagne 
La Banda Gaites el Gumial est une formation de cornemuses asturiennes et de percussions, créée au début de 
l'année 2012, et dont l'objectif est la diffusion de la musique et de la culture traditionnelle des Asturies.  
Actuellement, la Banda se compose d'une vingtaine de membres, et s'engage particulièrement à former 
musicalement de nouveaux musiciens au sein de son école. Cette dernière est dirigée depuis ses débuts par 
Diego Lobo, accompagné d’ Oscar Doural aux percussions. 
Le répertoire de la Banda reprend principalement des thèmes issus du folklore traditionnel asturien (jotas, 
muñeiras, pasodobles), tout en se consacrant à la récupération et à la préservation de la tradition musicale 
asturienne. Elle incorpore également quelques thèmes originaires d'autres régions situées sur l'arc 
Atlantique.  
Depuis sa création, la Banda Gaites el Gumial participe à de nombreux Festivals et événements organisés 
dans la Principauté des Asturies, ainsi qu'aux différents concours et championnats de musique traditionnelle, 
où elle obtient des résultats bien mérités. 

En Partenariat avec Le Festival Interceltique de Lorient. 
 

Ø 16h05 : Cercle Celtique Bro Gwenrann, Section Adultes, Guérande  
Le cercle celtique Bro Gwenrann, de première catégorie dans la fédération Kendarlc'h, vous présentera sa 
création 2018. 
  

Ø 16h30 : Banda de Gaïtas Villaviciosa El Gaitero, Espagne  
La Banda Gaites Villaviciosa, dite « El Gaitero », est officiellement née en 1986, et fait désormais partie 
intégrante de la formation musicale de l’école de musique traditionnelle de Villaviciosa. Le gaitero José 
Ángel Hevia, natif de la commune, en est le directeur depuis 2001.  
Tout au long de ses 32 années de carrière, la Banda Gaites Villaviciosa a diffusé le son de la musique 
traditionnelle asturienne dans toute la Principauté des Asturies, mais aussi dans de nombreuses villes 
d’Espagne, ainsi que dans les pays Européens et même en Amérique.  
Cette Banda Gaites est, parmi toutes les Bandas Asturiennes, celle qui a le plus participé au prestigieux 
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Festival Interceltique de Lorient au cours de ces dernières années. 
Entre 1993 et 2007, la Banda Gaites Villaviciosa a gagné de nombreux prix et récompenses lors de 
Concours et de Championnats de Gaitas organisés tant en Galice que dans les Asturies. 
 
En 2016, la Banda Gaites Villaviciosa a célébré son 30e anniversaire avec le spectacle « Pueyes », présenté 
avec grand succès devant le public du Festival Folkomillas de Cantabrie ainsi qu’au Festival International de 
la Gaita de Villaviciosa.  

En Partenariat avec Le Festival Interceltique de Lorient. 
 

Ø 16h55 : Cercle celtique Les Genêts d’Or de Malville  
Malville commune de Loire Atlantique située entre Nantes et Saint-Nazaire sur un plateau formant un très 
beau balcon sur l’estuaire de la Loire que l’on appelle « Le Sillon de Bretagne ». Le Cercle a vu le jour en 
1956 à l’initiative de l’abbé BOURDEAU, alors curé de la paroisse, et sous la direction de Michel CHERU, 
finistérien d’origine. Il participe depuis sa création aux activités proposées par la Confédération et 
Fédération Kendalc’h.  
Le Cercle a pour vocation la présentation de spectacles traditionnels et chorégraphiques. Lors des sorties 
dans les différents festivals, fêtes, la section enfants participe aussi bien aux défilés qu’aux animations et 
qu’aux spectacles avec les adultes dans toute les régions de France. L’accompagnement musical peut être 
fait à la voix, à la guitare, à la bombarde, à la clarinette et au violon. L’orchestration et les arrangements 
apportent une richesse dans l’harmonisation qui offre une musique « swing » et dynamique tout en gardant 
styles et rythmes traditionnels.    
 

Ø 17h20 : Bagad de Saint-Nazaire  
Le Bagad Saint-Nazaire est un ensemble traditionnel de musique bretonne, composé de cornemuses, 
bombardes et caisses claires, formé en 1953 à Saint-Nazaire (Sant-Nazer en breton). 
Le bagad imprégné de l’ambiance portuaire de Saint-Nazaire est une des formations de première catégorie 
les plus orientales de Bretagne. L’ensemble nazairien a su par cette situation géographique métisser les 
influences bretonnes avec d’autres musiques du monde et ainsi se démarquer par une conception musicale 
originale qui lui est propre. 
 

Ø 17h45 : Groupe Asturien San Felix, Espagne 
El Grupu de Baille Tradicional San Félix est une formation musicale née il y a trente-cinq ans, en 1983, à 
Candás, commune située au nord de la Principauté des Asturies.  
Actuellement composé de vingt-cinq personnes âgées de 12 à 65 ans, le groupe bénéficie d'une École de 
Danse Traditionnelle dans le but d'initier les enfants et les adultes à la danse, au chant et à la culture 
traditionnelle asturienne. 
Tout au long de leur longue carrière, le groupe a interprété des morceaux et des thèmes musicaux issus de la 
tradition dans toutes les Asturies, ainsi que dans monde entier, de la Péninsule Ibérique à Cuba, en passant 
par la Hongrie, l'Italie ou encore la Bretagne. 

En Partenariat avec Le Festival Interceltique de Lorient. 
 

Ø 18h10 : Bagad de Pontivy  
Le bagad Kerlenn Pondi est en première catégorie depuis plus de 20 ans. En 2001, le groupe fût saccé 
champion de Bretagne. Depuis 2008, le groupe Ampouailh et le bagad s’associent pour faire danser les 
amateurs de festoù-noz avec une musique vie et dynamique. Depuis plus de 60 ans, Kerlenn Pondi s’efforce 
au quotidien de mettre en valeur, de transmettre, de partager, de créer et recréer notre culture et la 
transmettre au niveau local mais aussi aux niveaux national, européen et international. 
  

Ø 18h30 : Cercle de Pontivy 
En 1932, un groupe de jeunes Pontivyens passionnés, désireux de faire connaître Pontivy, ses costumes, 
danses et chants, créent le groupe des « Moutons Blancs » dont l’existence est interrompue par la guerre. 
Quelques anciens membres relancent l’aventure avec une nouvelle équipe en 1956. La nouvelle association 
dont l’objectif à l’époque est « l’étude du floklore régional, ce qui comprend la musique, les danses, le 
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théatre, les chants, les conférences … 
Dès la première année le groupe, formé d’un bagad de 41 musiciens et d’un cercle de 12 couples se produit 
dans toute la Bretagne. 
Depuis bientôt de 60 ans, « l’ensemble culturel Kerlenn Pondi » s’est profondément transformé.  
C’est en premier lieu un ensemble Bagad-cercle, regroupant une soixantaine de musiciens et danseurs sur 
scène. Chacune des entités de cet ensemble participe à des concours nationaux au plus haut niveau. 
Ancré dans un territoire au patrimoine riche, Kerlenn Pondi est un ensemble dynamique et créatif qui ne 
manque pas une occasion de mettre notre héritage en lumière. 
 

Ø 18h50 : Danse des mille 
Danse commune pour tous les groupes participant à cette journée, elle sera animée par Castor & Pollux. 
 

 
Concert, Place Saint-Aubin 

Ø 15h15 : Duo Pichard - Vincendeau  
Ils n'avaient encore qu'une dizaine d'années quand ils se croisèrent lors de leurs premiers pas sur scène, il 
aura fallu attendre quinze ans avant qu'ils se lancent dans une aventure musicale commune.  
L'audace de la vielle de Willy alliée à l'efficience de l'accordéon de Stevan vous feront voyager au cœur 
d'une rencontre musicale de qualité. Tantôt poignante, tantôt voluptueuse, leur musique vous emportera au 
travers d'un univers hors du commun. 
  

Ø 17h00 : Trio Landreau - Morin  
D'un côté, il y a Fanch Landreau (Skolvan, Alan Stivell, les Ours du Scorff...), violoniste génial et 
multicordes du classique à la musique bretonne, en passant par le jazz et le fiddle irlandais.  
De l'autre, Youenn Landreau (Alan Stivell, Alain Pennec Quartet...), qui a la particularité inédite d'être, 
depuis plus de 20 ans, un des meilleurs joueurs en Europe de Stick Shapman, cet instrument entre le piano et 
la guitare.  
Le duo sera trio ! Car les frères sont rejoints par le flûtiste et uillean piper rennais Antoine Morin (Distrein, 
Toï-Toï, Adamh...).  
 
 
 
Scène traditions orales : Place du Vieux Marché 
Chants et contes avec les Veuzous de la Presqu’Ile 
 
 
Espace initiation : Porte Saint-Michel 
Avec Gaëtan Jego 
Passionné de danses traditionnelles depuis son plus jeune âge, titulaire d'un monitorat de danses bretonnes 
depuis son adolescence, Gaëtan Jego se perfectionne aux danses de solo irlandaises à Dublin auprès de Mme 
Olive Hurley, véritable institution en la matière.  
 
 
Lutte Bretonne, Fédération Gouren : Boulevard du Nord  
Le gouren est un sport qui se pratique uniquement debout. Le but est de marquer un Lamm, c’est à dire de 
faire chuter son adversaire sur le dos (avec touché des 2 omoplates). Les lutteurs accrochent leurs mains 
dans la roched (chemise), au dessus de la ceinture (celle-ci comprise). Avec leurs pieds ils peuvent faire des 
fauchages, barrages, balayages, ou des kliked (enroulés de jambe). Les attaques de jambes doivent rester en 
dessous de la ceinture. 
  
Lors des projections, l’attaquant est obligé d’accompagner la chute de son adversaire, afin d’assurer sa 
sécurité et par la même occasion le résultat. Toute violence est proscrite, tant verbale (intimidation, insulte) 
que physique (coup, étranglement, clés,...). Le refus de combat est sanctionné, un lutteur doit en permanence 
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attaquer, contre attaquer ou se laisser attaquer.  
Jeux Bretons, C’Houarioù Bro Gwenrann : Boulevard du Nord 
« C’hoarioù Bro Gwenrann », en breton c’est « Jeux du pays guérandais ».  Née en 2012, elle propose 
l’animation à thème, la fabrication, la création, la conception des jeux en bois, d’adresse, de société ou de 
plateau.  
La ludothèque est forte de plus de 110 jeux bretons et du Monde, dans des catégories allant du jeu d’adresse 
ou de force aux jeux de réflexion sur plateau. Issus des collectages, auprès des populations locales, lors des 
déplacements ou des échanges, les jeux oubliés sont recréés pour être partagés avec le plus grand nombre. Il 
est également un acteur dans la transmission des savoir et culture populaires des différents pays. 
 
 
Repassage des coiffes avec Christian Lemarié : Place Jean XXIII 
Christian Lemarié est passionné par les coiffes et fait revivre cet ancien métier très attachant, celui de 
repasseur de coiffes qui perdure à traves le temps grâce aux nombreux groupes traditionnels de la région qui 
ont repris coiffes et costumes de leurs villages. La difficulté, pour les coiffes du Pays de Retz, les 
vendéennes et celles du Pays Nantais, est le «paillage à cœur». On monte la coiffe avec une paille dessus et 
une paille dessous et avec ses ongles on travaille le plissé jusqu'à la diagonale de la coiffe. Une fois le 
paillage terminé on repasse la coiffe avec une pattemouille, toujours à l'envers. Ensuite on la met en forme et 
enfin on la coud.  
Pour faire une coiffe de mariée, il faut huit heures de travail. Pour une petite coiffe du Pays de Retz, trois 
heures à cinq heures si tout va bien et s'il pleut il faut la refaire. 
 
Fileuse de laine : Place Jean XXIII 
 
Expositions :  

Ø Place Jean XXIII : Dastum et Les Amis de Guérande 
Ø Porte Saint-Michel : Kendalc’h et Breizh 5/5 

 
Stand Bro Gwenrann : Place Jean XXIII et Boulevard du Nord 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques 
 

Informations et réservations auprès de l’Office du Tourisme Bretagne Plein Sud de Guérande 
1 place du Marché au Bois 44350 Guérande, tél. 08.20.15.00.44 
www.ot-guerande.fr et/ou www.bro-gwenrann.org  
 
Tarifs de 4€ à 15 €. Certains spectacles et animations sont gratuits. 
 
Chèques vacances acceptés en règlement des entrées aux différents spectacles et ateliers. 
 
Réservations conseillers pour la soirée du vendredi 10 août à partir du 18 juillet 2018. 
Vente des billets sur le site, une heure avant la représentation. 
Le placement est libre dans tous les lieux de spectacles. 
 
En cas d’intempéries ne permettant pas de réaliser le spectacle en extérieur, Les Celtiques de Guérande se 
réservent le droit de transférer celui-ci en salle, suivant les places disponibles. 
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Programme établi à la date du 22 avril 2018, sous réserve de modifications indépendantes de la volonté des 
organisateurs. Dans ce cas, les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 
 

Organisation 100% Bénévole 
  

Nous avons toujours besoin de bénévoles : avant, pendant et après le festival ! Alors les bonnes volontés 
peuvent venir nous donner un coup de main, et partager avec nous une belle expérience et beaucoup de 
convivialité. 
  
Au cours des éditions précédentes, ce sont près de 150 bénévoles qui ont participé chaque jour à la réussite 
de la manifestation. Cette année, nous aurons plus que jamais besoin de bénévoles pour participer 
activement à toutes les étapes de mise en place du festival. 
Toutes les bonnes volontés et compétences sont donc les bienvenues ! 
  
Les conditions pour être bénévoles: 
 - Etre motivé, disponible, souriant... et plus ! 
 - Age minimum : 18 ans. 
Les missions: 
Tout au long de l’évènement, les volontaires occupent différents postes clés : 

Ø Accompagnement des groupes, 
Ø Montage et démontage des infrastructures … 
Ø Contrôle des entrées et gestion des caisses, 
Ø Bars et restauration, 

 
Comment devenir bénévole ? 
Contactez-nous par mail ou par téléphone, assister à la réunion de présentation du festival aux bénévoles le 
mardi 12 juin à 20h30 dans le local de Bro Gwenrann, 5c route de Mesquer à Guérande. 
 
L’attribution d’un poste, voire de plusieurs postes différents, vous seront confirmés durant l’été. 
 

Coordinatrice Bénévoles 
Jacqueline Legal 
02 40 24 98 35 

 
 
 
 
 

Partenaires 
 
Le festival ne pourrait maintenir son niveau d'exigence artistique sans l'aide des collectivités :  
 

Ø la Mairie de Guérande 
Ø le Conseil Régional des Pays de la Loire 
Ø le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique 
Ø CAP Atlantique 

Et le soutien renouvelé chaque année d’une quarantaine de partenaires privés et médias, leur engagement 
fidèle et actif concourt au succès de la manifestation. Nous les en remercions vivement. 
Un remerciement appuyé aux 150 bénévoles qui œuvre durant les 5 jours du festival et en amont pour sa 
préparation sur les 430 postes à pourvoir. 
Remerciements au Crédit Mutuel, Partenaire Officiel, qui soutien fidèlement le festival depuis 1999. 


