
COMM UN IQUE  DE  PRESSE
23 avril 2009

PRODUIT EN BRETAGNE 
VOUS DONNE RENDEZ-

VOUS

Soirée concert à Vannes le 15 mai
pour la remise des Prix Culture & Création Produit en 

Bretagne 2009

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer le palmarès du Grand Prix du Disque Produit en 
Bretagne 2009.

Cette sélection, on la doit aux 13 membres du jury (4 disquaires, 5 programmateurs de 
salles  de  spectacle  ou  de  festival,  4  journalistes)  qui  ont  écouté  avec  attention  les 
albums en compétition,  tous fruits  du travail  dʼartistes et de producteurs installés en 
Bretagne.

Gr and  Pr ix du 
Di squ e

Red Cardell
LE BANQUET DE CRISTAL

(Keltia Musique)

Pr ix Mu siqu e 
Br etonn e

Startijenn
PAKIT HOLL
(Paker Prod)

Pr ix Je un e 
Ar tiste

Rotor Jambreks
START THE ROTOR
(Last Exit Records)

En  outre,  le  jury  a  été  séduit  par  lʼalbum  dʼAndrea  Ar 
Gouilh (Label Productions), un hommage à la chanson en 
breton, à la gwerz et a ainsi décidé de lui attribuer un Prix 
Coup de Cœur.

Par cette démarche, Produit en Bretagne veut accompagner, mettre en avant, toutes les 
facettes de la création, si vivace en Bretagne, dans tous les domaines.

Po ur  dé couv rir ces artistes, en vr ai…

Depuis 2004, Produit en Bretagne propose chaque année, au mois de mai, en pleine St-
Yves / Gouel Erwan, aux amateurs de musique et de création, de découvrir « en live » 
les artistes lauréats des Prix Culture & Création.
Pour la 2nde année, à lʼinvitation de la Municipalité, cʼest au Palais des Arts de Vannes 
que la soirée de remise des Prix aura lieu, le vendredi 15 mai prochain.
Au programme de cette soirée     :   



- concert d’ouverture par les Guichen, Grand Prix du Disque 2008
- présentation en avant-première par les frères Morvan de leur nouvel 

album
- concert des 4 lauréats du Grand Prix du Disque 2009
- remise des Prix aux lauréats du Grand Prix du Livre 2009 : un beau livre 

et un roman, édités en Bretagne.
Rendez-vous donc le 15 mai au Palais des Arts de Vannes !

Infos pratiques     :  

Soirée ouverte au public, entrée libre et 
gratuite, dans la limite des places 
disponibles.
Possibilité de sʼinscrire en envoyant un mail 
à contact@produitenbretagne.com ou en 
s’inscrivant sur le site internet 
www.produitenbretagne.com 
Début du concert à 21 heures
Ouverture des portes à 20 heures

Pour tout complément 
d’information     :   

www.produitenbretagne.com

> Vous pouvez y télécharger : 
- règlement du Grand Prix du Disque
- règlement du Grand Prix du Livre
- fiches de présentation de « Le 

Banquet de Cristal », de « Pakit 
Holl », de « Start the Rotor », et de 
« Voix de Bretagne »

> Contact : 
PRODUIT  EN  BRETAGNE  –  Véronique  Le  Berre  –  02 98 47 94 88  - 
contact@produitenbretagne.com  

Repères     :   Produit en Bretagne, la 1ère marque régionale collective en France

 210 entreprises membres sur les 5 départements bretons
 Toutes se  reconnaissent  dans  les  valeurs  et  objectifs  de  PRODUIT  EN  BRETAGNE :  le 

développement économique et culturel de la Bretagne, créateur d’activité et d’emploi ; tout en 
observant  un  fonctionnement  éthique,  solidaire,  respectueux  de  la  qualité  produit,  de 
l’environnement, des salariés.

 100 000 salariés, 15 Mds d’euros de chiffre d’affaires consolidé
 90% de notoriété en Bretagne et 21% en Ile-de-France*, 
 Des produits de qualité pour 80% des personnes interrogées*

*enquête de notoriété PRODUIT EN BRETAGNE menée par TMO  – CSA en 2007, auprès de 808 personnes dans les files d’attente  
aux caisses de 16 magasins en Bretagne (5 départements) et en Ile-de-France

- 

Produit en Bretagne est soutenue dans 
l’ensemble de ses actions par le Conseil 
Régional de Bretagne et les 5 Conseils 
Généraux (Côtes-d’Armor, Finistère, 

Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et 
Morbihan)
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