
DOSSIER DE PRESSE
4e édition, 17 > 28 mai 2012

300 événements dans toute la Bretagne et ailleurs
ACIGNE – ANCENIS – ARZAL – AVESSAC – BAGUER PICAN – BAHIA BLANCA – BEIJING – BERHET – BIGNAN 
BINIC – BOTMEUR – BOUVRON – BRASPARTS – BRATISLAVA – BREC’H – BREST – BRUZ – BUBRY 
BUENOS AIRES – CAEN – CAMARET SUR MER – CANCALE – CARHAIX PLOUGUER – CARNAC – CARNOET 
CAVAN – CHATEAUBRIANT – CLISSON – COGLES – COMBRIT – CONCARNEAU – CORK – DAMGAN – DINAN  
DOL DE BRETAGNE – DOMLOUP – DOUARNENEZ – ERQUY UZEL – FOUGERES – GUEMENE SUR SCORFF 
GUERLESQUINGUERLESQUIN – GUERN – GUIPAVAS – HANOÏ – HIREL – HO CHI MINH – ILE TUDY – INGUINIEL – JOSSELIN  
JOUE LES TOURS – KERGRIST – KERNASCLEDEN – LA BOUEXIERE – LA PRESQU’ILE DE CROZON –  LA ROCHE 
DERRIEN – LAMBALLE – LAMPAUL PLOUARZEL – LAMPAUL PLOUDALMEZEAU – LANDEDA – LANDERNEAU 
LANESTER – LANGOELAN – LANGONNET – LANLOUP – LANNION – LANRIVAIN – LA SELLE EN COGLES
LE CHATELIER – LE CROISTY – LE FAOU – LE GORVELLO EN THEIX – LE HAUT CORLAY – LE HAVRE 
LESNEVEN – LIFFRE – LIGNOL – LOCARN – LOCMARIA PLOUZANE – LOCMIQUELIC – LOPEREC – LORIENT  
MELLIONNEC – MESLAN – MOELAN SUR MER – MONTFORT SUR MEU – MONTOURS – MONTREAL 
MONTMONT SAINT MICHEL – MORLAIX – NANTES – NEW YORK – OUESSANT – PARIS XIV – PARIS XV – PEILLAC 
PERRET – PERSQUEN -  PIRIAC – PLAINE HAUTE -  PLANCOET – PLESCOP – PLEUBIAN – PLEVENON 
PLOERDUT – PLOERMEL – PLOUGUERNEVEL – PLOUHARNEL – PLOUMORGUER – PLOUNEOUR TREZ 
PLOUZANE – PLUFUR – POMMERIT JAUDY – PONTIVY – PONT SCORFF – PORNIC – POULDOURAN – PRAT 
QUIMPER – QUISTINIC – REDON – RENNES – RIANTEC – ROCHEFORT EN TERRE – ROMAZY – ROSCOFF
RUCA – SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX – SAINT ANDRE DES EAUX – SAINT ARMEL – SAINT BREVIN LES 
PINS – SAINT BRIEUC – SAINT CARREUC – SAINT ETIENNE EN COGLES – SAINT GERAND 
SAINTSAINT GERMAIN EN COGLES – SAINT HERBLAIN – SAINT HILAIRE DE CHALEONS – SAINT MALO  
SAINT MARC LE BLANC – SAINT MARC SUR COUESNON – SAINT NAZAIRE – SAINT POL DE LEON – SAINT 
RIVOAL – SAVENAY – SENE – SENS DE BRETAGNE – SILFIAC – TOKYO – TONQUEDEC – TREDREZ 
LOCQUEMEAU – TREGASTEL – TREGUIER – TREVOU TREGUIGNEC – TROGUERY – VANNES – VITRE …
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4e édition de la Fête de la Bretagne 
 
 

300 événements en Bretagne, à Paris et dans le monde 
  

La Fête de la Bretagne, c’est, du 17 au 28 mai, 12 jours de festivités dans 150 villes 
et communes, d’Arzal à Vitré, en passant par Ho Chi Minh, New York, Paris, et 
Tokyo.  
D’année en année, l’événement, voulu par le Conseil régional, s’installe dans le 
paysage avec, pour cette édition 2012, pas moins de 300 événements portés par 
160 organisateurs : des acteurs de la première heure (La Citrouille, Astropolis, 
Les Moyens du Bord, Danse à tous les étages, les Bretons de Paris et de la 
diaspora…) mais aussi des nouveaux venus, une cinquantaine, qui ont souhaité 
s’inscrire dans la Fête et enrichissent ainsi sa programmation.     
 

Le principe de cette fête, qui se veut à la fois créative, solidaire et conviviale, est qu’il y 
en ait pour tous les goûts et tous les publics : les gens du cru et les touristes de passage, le jeune 
public et les noctambules, les amateurs de fest-noz et les inconditionnels des dance-floors, les 
mélomanes ou les amoureux du patrimoine, les sportifs et les artistes.   
 

Un temps privilégié pour marquer son attachement au territoire  
Au fil des ans, la volonté est aussi d’élargir le cercle, de tisser des liens avec de nouveaux 
acteurs qui, localement, n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, de faire participer à la 
fête le plus grand nombre de Bretons et d’amoureux de la Bretagne. Et si tout va 
bien, le cap des 100 000 participants* devrait être atteint pour cette 4e édition !  
 

A quelques jours du début des festivités, les porteurs de projets mettent la main aux derniers 
préparatifs en s’appuyant, notamment, sur les outils de communication que la Région met 
chaque année à leur disposition (site Internet, dépliants, affiches, banderoles…).  
 

Au-delà de cette bannière commune « Fête de la Bretagne », tous ces événements, aussi 
diversifiés soient t-ils, partagent les mêmes valeurs et les mêmes priorités : l’ouverture au 
monde et aux autres, le métissage des cultures et des pratiques artistiques, 
l’implication des habitants dans les projets, la mise en valeur de lieux ancrés dans 
les territoires, et la garantie, pour tous, d’un accès libre ou à prix réduits.   
 

 
 
 
 
 
 
* Pour mémoire : en 2011, avec près de 250 événements en Bretagne, en France et dans le monde, la Fête de la Bretagne a drainé 
95 000 spectateurs (+35 % par rapport à 2010). 

Mai 2012 

  En savoir plus sur la Fête de la Bretagne  
  Un site dédié : www.fetedelabretagne.com  
   Une page facebook : http://www.facebook.com/FetedelaBretagne 
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Les temps forts, les nouveautés 
 

A côté des nouveaux porteurs de projets et des 36 initiatives particulièrement 
innovantes aidées dans le cadre de l’appel à projets financé par la Région, des 
événements, déjà bien installés, ont souhaité marquer cette année leur 
appartenance à la Fête de la Bretagne : le Tro Menez Are, grande randonnée 
organisée dans les Monts d’Arrée, la Morue en Fête à Binic (15e édition),  
Quatuor à l’Ouest, festival de musique classique de la presqu’île de Crozon, la 
course Ar redadeg pour son arrivée à Douarnenez, la Fête des 2 cales à Séné et 
Saint-Armel ou encore le Carnaval de Cancale.  
 
Dans les Côtes d’Armor 
 

Concerts à la Citrouille, salle des musiques actuelles de Saint-Brieuc  
La Citrouille fête la Bretagne avec  « crête et pantalons à carreaux ». La salle accueille en effet, 
le 18 mai, Tagada Jones, The Decline et 22 Long Riffs, dignes représentants de la scène punk 
bretonne. A découvrir, parallèlement, l’exposition « Punk is not dead », conçue avec le 
concours de Franck Darcel et qui retrace les grands moments de ce mouvement. Dès le 
lendemain, changement d’ambiance avec la fine fleur de la musique trad,  Red Cardell et le trio 
Vassalo-Veillon-Le Bigot, réunis par l’association Tamm-Kreiz qui, pour la première fois, 
investit la salle de Saint-Brieuc. Un rapprochement réussi, grâce à la Fête de la Bretagne !  
Vendredi 18 et samedi 19 mai   
 

15e édition de La Morue en fête à Binic  
Cette année encore à Binic, La Morue en Fête fera revivre l'esprit de fête qui régnait sur les 
quais jusqu'au début du XXème siècle, quand les Terre-neuvas revenaient de leurs campagnes 
de pêche, après de longs mois d'absence. Pour sa 15e édition, les 40 à 50 000 visiteurs attendus 
pourront se promener sur le port et admirer 50 vieux gréements qui y seront amarrés pour 
l'occasion. Ils pourront également découvrir les expositions au musée de l'avant-port, venir 
danser, chanter et assister au repas des équipages ; participer à la dictée maritime ou assister 
aux conférences dans le cabaret de l'avant-port ; apprécier, enfin, les savoir-faire des artisans 
sur le marché et déguster, évidemment, des plats à base de morue. 
Du 17 au 20 mai – Gratuit  
 
Dans le Finistère 

A Brest, un Kig ha Farz Noz dans le noir avec la compagnie Dérézo 
La compagnie propose un rendez-vous décalé dans le tout nouveau lieu de résidence qu’elle a 
investi à Brest, la chapelle dite désormais « Dérézo », située dans le quartier de Recouvrance. 
Le collectif trans-théâtral propose à 40 convives de partager une expérience sensorielle 
inédite : savourer un Kig ha Farz dans le noir, guidé par des mal-voyants, en écoutant des 
textes de Xavier Grall mêlés à une création musicale en live.  
Vendredi 18 et samedi 19 mai  
 

Installations Paysagères au Jardin solidaire de Morlaix, avec Les Moyens du Bord   
L’association Les Moyens du Bord, en collaboration avec le 
Comité des Chômeurs et Solidaires du Pays de Morlaix, propose 
dans un jardin bucolique de 2 ha , un moment de convivialité et 
de découvertes ouvert à tous. Plasticiens, paysagistes et 
étudiants y présenteront des œuvres éphémères ou durables. Il 
y aura aussi des concerts, des lectures, du théâtre, une chorale 
et des ateliers de pratique artistique, culinaire et nature avec, 
par exemple au programme, la création et la fabrication d'une 
chaise. Restauration inventive et pas chère.  

Samedi 19 mai et dimanche 20 mai - Gratuit 
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Festival Les Petites Folies en Pays d’Iroise 
Pour sa 2e édition, Les Petites Folies et les communes partenaires de Lampaul-Plouarzel, 
Ploumoguer, Lampaul-Ploudalmézeau et Ouessant ont souhaité s’inscrire dans la Fête de la 
Bretagne, avec une ligne artistique et des valeurs propres au territoire du Pays d’Iroise et de 
tout le territoire breton : partage et métissage culturel, programmation de découvertes dans 
des lieux fortement ancrés dans le paysage : les dunes de Lampaul-Ploudalmézeau, la ferme 
(typique) de Messouflin à Ploumoguer, une place de village à Ouessant, le panorama de 
Porspaul à Lampaul-Plouarzel... Le jeune festival se veut familial, convivial et populaire, au 
sens noble du terme, avec des tarifs de concert très accessibles (de 5 à 8 €) ou en prix libre. 
Têtes d’affiche de cette édition 2012 : la chanteuse indienne Susheela Raman et les frères 
Morvan, dont la rencontre musicale risque d’être des plus surprenantes.     
Du 16 au 20 mai 
  

Arrivée de la course Ar Redadeg à Douarnenez 
Organisée par Emglev Bro Douarnenez, l’arrivée de l’Ar Redadeg, 3e du nom, est fixée au 
samedi 19 mai à 16h sur le port du Rosmeur, après une semaine de course-relais de 1 500 km 
non stop à travers les cinq départements pour faire connaître et promouvoir la langue 
bretonne. La première édition du  festival des arts de rue et de fanfares, "La vie en Reuz", aura 
animée tout Douarnenez depuis le 17 mai et la fête se poursuivra pour marquer la fin de cette 
course, devenue symbole de la transmission du breton : spectacles pour enfants et jeux bretons, 
concerts et fest noz jusqu’au bout de la nuit.  
Du 17 au 19 mai – Gratuit  
 

A Plouzané, Astropolis fête la Bretagne au Fort du Dellec 
Le Fort du Dellec, à Plouzané, accueillera de nouveau l’équipe 
d’Astropolis, afin de réunir groupes d’amis ou familles dans une 
ambiance festive et musicale. Cet exceptionnel coin de verdure, en 
bordure de la rade de Brest, sera idéal pour présenter divers 
concerts et mixes, mais aussi pour déjeuner sur l’herbe et 
découvrir les jeux traditionnels bretons.  
C’est la 3e fois qu’Astropolis conduit ce beau projet qui privilégie le brassage des générations et 
des styles, de l'avant-gardisme et du traditionnel, ainsi que la mise en valeur du patrimoine. 
En plus des concerts, le bagad de Kevrenn Sant Mark déambulera sur le site !  
Dimanche 27 Mai de 12h à 20h - Gratuit 
 

Et toujours Vivre la Rue à Brest, côté Recouvrance 
L’association réunit, le temps d’un week-end, la fine fleur des musiciens, comédiens et 
circassiens, au Lavoir, dans la fameuse rue de Saint-Malo. Un vrai bonheur pour les yeux, les 
oreilles et le cœur.  
Samedi 26 et dimanche 27 mai 
 

Combrit : Rencontres de l’Harmonica et Fête de la Misaine 
Sur fond de rassemblement de vieux gréements sur l’Odet, deux événements se côtoieront :en 
journée, la Fête de la Misaine rappellera le lien particulier entretenu de tous temps par Sainte-
Marine et ses pêcheurs, puis, chacun pourra venir s’exprimer avec son harmonica, l’instrument 
du voyageur par excellence, en attendant les Rencontres de l’Harmonica qui consacreront, une 
nouvelle fois, l’un des plus talentueux joueurs au monde, l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau 
qui clôturera cette journée par un concert dans le parc de Kerosbistin, face à la mer.  
Dimanche 27 mai - Gratuit 
 

Les Restaurateurs Pointe Bretagne préparent leurs menus « Saint Yves » 
Depuis 1999, le groupement des Restaurateurs Pointe Bretagne s’attache à promouvoir la 
gastronomie bretonne. Pour la 4e année consécutive, ses adhérents ont souhaité s’inscrire dans 
la logique régionale de la Fête de la Bretagne : du 17 au 20 mai, ils proposeront, dans leurs 
établissements, un menu «Saint  Yves» sur la base de saveurs locales. L’association souhaite, à 
travers cet évènement, entend souligner l’importance d’une consommation responsable 
privilégiant les producteurs de la région et leurs produits issus de l’agriculture et de la pêche. 
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Ille-et-Vilaine 

Espace des sciences de Rennes : Binôme, une rencontre inattendue  
L’Espace des Sciences accueille Binôme, un projet artistique original conçu et pensé par  
Thibault Rossigneux, autour de la rencontre entre un chercheur et un auteur de théâtre que,  
a priori, rien ne rapprochait. Déjà présenté à Avignon en 2011, le résultat est l’aboutissement 
d’un travail mené sur plusieurs mois : rencontre filmée, écriture d’une courte pièce, lectures 
par un collectif d’artistes, répartis en… binômes. Au cœur de ce projet, Karin Tarte, 
immunologiste à l’INSERM et à la faculté de médecine de Rennes, et l’auteur Scali Delpeyrat.  
Mardi 22 mai (et à Lorient –Espace Courbet- le 23 mai) - Gratuit 
 

Aux Champs Libres de Rennes  le Musée de Bretagne ouvre ses portes  
Le Musée de Bretagne ouvrira gratuitement ses portes le 19 mai. Il organisera par ailleurs, 
durant toute la Fête de la Bretagne, différentes visites guidées de ses expositions, les unes 
tactiles ou en breton, les autres contées… 
Du 19 au 26 mai - Gratuit 
 

Prison Breizh : à Rennes et St-Malo, les détenus découvrent la culture bretonne 
A l’initiative de la Ligue d’enseignement d’Ille et Vilaine, différents temps forts et solidaires 
sont prévus dans les établissements pénitentiaires de Rennes, Vezin et Saint-Malo : initiation 
aux jeux traditionnels et aux danses bretonnes, intervention du Musée de Bretagne, spectacle 
humoristique autour du patrimoine breton avec la troupe des Galeries Lafaillite… 
Du 21 au 25 mai 
 

Dans le Coglais : Venez jouer autour des fours à pain ! 
Toutes les communes du Coglais participent : Le Chatelier, La Selle en Cogles, Montours, 
Saint-Etienne, Saint-Germain, Saint-Marc le Blanc, Cogles…  Autour des traditionnels fours à 
pain, qui balisent le paysage de ce territoire, l’idée est de se retrouver pour un repas champêtre, 
des jeux, contes et animations. Une bonne façon de tisser du lien social et d’échanger.  
Dimanche 20 mai – Gratuit  
  

C’est reparti pour le fameux Carnaval de Cancale 
Week-end carnavalesque en bord de mer : au programme du 26, 
défilé de chars et de fanfares sur le thème du cinéma, concerts, 
descente aux flambeaux, embrasement du pillotou et bal costumé. 
Le 27, repas western et animations sur le port avec jeux bretons et 
bal populaire. 
Samedi 26 et dimanche 27 mai - Gratuit 

 

Dol de Bretagne en fête  
Découvrir les saveurs du Pays, le 17, assister à une conférence sur "la Bretagne : des premiers 
peuplements à l'urbanisation de demain", le 18, puis à une balade contée dans la ville 
médiévale suivie d’un concert à la cathédrale, mêlant musique sacrée et percussions africaines, 
le 19 : voilà le programme du premier week-end de la Fête de la Bretagne à Dol. Rendez-vous 
par la suite le 23 pour un rallye « énigmes et patrimoine » dans les alentours.  
Du 17 au 23 mai – Gratuit 
 

Jazz et Java à Fougères  
Cette année, c’est l’association le Jazz et la Java qui orchestre la Fête de la Bretagne à Fougères, 
en partenariat avec différentes structures culturelles et "Familles Actives au Centre social" pour 
impliquer les habitants du quartier des Cotterets. Au programme notamment, des concerts au 
bar Le Coquelicot. 
Du 17 au 25 mai  
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Loire-Atlantique 
 
Une tablée des vins bretons à Nantes  
Et si notre région devenait terre viticole le temps de la Fête de la Bretagne ? A l’initiative du 
Comité des vins bretons, CVB5, une grande tablée gourmande et conviviale se tiendra place 
Viarme, au cœur de Nantes, autour de vignerons et producteurs locaux.  
Jeudi 17 mai – Gratuit 
 

Breizh Folies à Guémené Penfao 
Invitation au voyage et au festif avec le celtival Breizh Folies qui réunira, durant deux jours de 
concerts, des groupes bretons, connus ou émergents, de la scèhne actuelle. Après le succès de 
sa première édition, l'association Gwen-Menez récidive en accueillant, cette année, Les 
Hurlements de Léo, les Fatals Picard's, Bonobo Circus, Ma Valise, Borgo, La Voix des 
Corbeaux, Les 3 Fromages et Boulevard des Airs. 
Vendredi 18 et samedi 19 mai 
 
Morbihan 
 
La Fête des 2 cales à Séné ou l’histoire du passeur 
Cette fête retrace l'histoire locale du passeur qui desservait, d’une rive à l’autre, les communes 
de Séné, d’une part, et de Saint-Armel, d’autre part. Elle ne se déroule que tous les deux ans et 
fait la part belle aux artistes locaux et au patrimoine de cette partie du Golfe du Morbihan. 
Au programme de cette journée bien rythmée : concours de kayak et de godille, à Saint-Armel, 
sortie de l'eau d'une yole d'Aboville avec l'aide de chevaux de trait bretons, à Séné, et aussi, le 
très attendu tir à la corde géant entre les 2 cales distantes de 100 mètres. 
Tout au long de l'après-midi, des bateaux traditionnels (Sinagots, Yoles, Guépards...) 
navigueront aux abords des deux rives sans oublier les démonstrations de matelotage. Le petit 
passeur, quant à lui, assurera des rotations entre les deux communes jusqu’à minuit.  
Après le cochon grillé servi sur les 2 sites, plusieurs groupes locaux animeront la soirée : les 
Korriganed, Breizh Benaize, Mil en Dal, le groupe de Saint-Laurent, Diatotez, Flor an Alen, 
Jazz en Rhuys et Taillevent. 
Samedi 26 mai – Gratuit  
 
A travers la Bretagne 
 

Les Cafés de pays jouent la carte des cafés-concerts 
L’effet réseau fonctionne et une quinzaine de lieux se mobilise, du 17 au 28 mai, à travers tout 
le territoire, avec une jolie programmation : le Coquelicot à Fougères, le Trousse chemise à 
Langan, l’éprouvette à Saint-André des eaux, le Mc Guigan’s à Brest, le Mamm Kounifl à 
Locmiquélic… Idem pour les réseaux régionaux des restaurants du terroir et les crêperies 
gourmandes qui proposent, pour l’occasion, des menus dédiés à la fête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Comité régional du tourisme joue le jeu, avec « Fans de Bretagne »  

Jouer les reporters pendant la Fête de la Bretagne et gagner une journée en mer aux 
Tonnerres de Brest 2012 : le Comité régional du tourisme a choisi de participer à sa manière 
à la Fête, en organisant un jeu concours, via son site Fans de Bretagne. Au terme d’un 
concours d’écriture, ont été retenus 7 ambassadeurs, reporters de l’événement, qui ont 
choisi de  couvrir l’une des manifestations du programme. Pendant la Fête, ils devront 
alimenter quotidiennement le site et sa page Facebook, et faire partager ainsi aux 40 000 
« Fans de Bretagne » les festivités du moment. Une fois leur mission remplie, les journalistes 
en herbe se verront offrir une entrée pour deux aux Tonnerres de Brest 2012 pour participer, 
sur un voilier traditionnel breton, à la grande parade Brest-Douarnenez du 19 juillet. 
A noter que les sites tourismebretagne.com et «Vibrez» se mettront également aux couleurs 
de la Fête de la Bretagne en proposant 10 expériences directement liées à l’événement. 
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A Paris 
 
XVe  arrondissement : une Menhir Parade organisée par Paris Breton    
 

Comme chaque année, la Fête de la Bretagne sera 
également célébrée à Paris, notamment dans le 
XVème arrondissement, à l’initiative de 
l’association Paris-Breton, entre la place de la 
Mairie, le square A. Chérioux, et la Maison de la 
Bretagne, rue de l’Arrivée.  
 

Point d’orgue de cette édition 2012 : la Menhir parade. En lien avec le Club des Entreprises 
Ouest Côtes d’Armor, 31 artistes peintres ou décorateurs, bretons d'origine ou de cœur, ont été 
invités à produire une ou plusieurs œuvres originales sur un monolithe blanc, grandeur nature 
(2m15 de haut). Le week-end du 26 et 27 mai, 35 menhirs se mettront en rang pour former le 
plus stupéfiant des défilés-expositions. Ces pièces monumentales et originales paraderont 
ensuite en Bretagne avant d’être vendues aux enchères, à l’automne 2012.  
Samedi 26 et dimanche 27 mai - Gratuit  
  

La Mission Bretonne investit le XIVe arrondissement pour une semaine   
Rendez-vous est pris pour la soirée d’ouverture le 19 mai à la mairie du XIVe où l’on chantera, 
dansera et contera. La semaine sera par la suite ponctuée de danses au parc Montsouris, d’un 
« Crêpe’noz » géant, dans la rue Montparnasse, piétonne pour l’occasion, d’une balade 
commentée sur les Bretons de Paris, de projections de films « Lettre à mes filles" et "Des 
pierres contre des fusils"…. La grande journée festive est fixée au 26 autour de la mairie, avec 
défilé de bagadoù, des cercles d'Île de France et des enfants de l’école Diwan, puis grand fest 
noz en soirée.   
Du 19 au 26 mai - Gratuit  
 
Dans le monde  
 

DJ Miss Blue enflamme les dance-floors de Tokyo 
Originaire de Rennes, la jeune femme marie à merveille la langue bretonne avec l’électro avant-
gardiste. On peut noter, dans ses influences, des sonorités hip-hop, dancehall, drum and bass, 
électro et dubstep. Sa force est d’apporter de la nouveauté aussi bien dans les cultures de la 
dance que dans celles de la musique bretonne. A l’occasion de la Fête de la Bretagne, DJ Miss 
Blue enflammera les dance-floors de Tokyo trois soirs de rang, au son de la breizh’n’bass ! 
Parallèlement, le Club Ginobus (MBA Globis) organise une rencontre-networking « Global 
BuZHiness » sur le thème de la Bretagne, au "Breizh Café" de Tokyo. 
Du 18 au 20 mai  
 

Vietnam : la Fête de la Bretagne entre Ho Chi Minh et Hanoï 
A 13 000 km de la Bretagne, Gilles Servat est l’invité vedette de la très dynamique association 
des Bretons du Vietnam. Il se produira à Ho Chi Minh, le 17, et on le retrouvera dans le fest-noz 
qui clôturera la grande "Kermesse Gouel Breizh" du 19 au côté de Lang Du et bien d'autres, au 
terme d’une journée qui se veut chaque année très familiale et festive, puis rendez-vous à 
Hanoï le 20, où la fête reprendra de plus belle ! 
Du 17 au 25 mai  
 

Les Bretons de New York sont à Times Square, East Village et Brooklyn 
Le coup d’envoi sera donné, le 19, avec le désormais traditionnel fest noz, organisé au pub 
Connelly’s de Times square. Puis la Bretagne investira l’East village pour des cours de danse et 
une session de musique bretonne, le 22. Rendez-vous sera donné par la suite dans un rooftop 
surplombant l’Hudson river pour une dégustation, en musique, de produits bretons. Enfin, la 
Fête s’achèvera à Brooklyn, au Zébulon café, pour  bouger au rythme des 44 BZH street.  
Du 19 au 23 mai  




