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Les membres bénévoles et l’équipe salariée des Vieilles Charrues ont la douleur d’annoncer le décès  
de Jean Philippe Quignon, co président de l'association et co programmateur du festival.
Un mois et demi après la 21ème édition du festival, il s'en est allé, à tout juste 50 ans.

Jean-Philippe avait deux passions  : le journalisme et la musique. Il avait fait du premier son métier  
en entrant au journal de presse quotidienne régionale Le Télégramme. Quant à la musique, il avait  
choisi de lui consacrer son temps libre. Une passion de toute une vie.
Après diverses aventures dans le monde de la musique, -  les Bretons se souviennent du festival  
Tamaris, Jean Philippe était entré en 1998 comme bénévole dans la famille des «  Charrues » en tant 
que co programmateur.
Son expérience dans le domaine du spectacle vivant, son charisme, ses connaissances, son éternelle  
curiosité  musicale  et  ses  qualités  humaines  ont  rapidement  fait  de  lui  une  pièce  maitresse  de  
l’association et naturellement un co président des Vieilles Charrues. En un peu plus de dix années de  
présidence, le festival est devenu un des plus grands festivals européens tout en gardant l’esprit si  
singulier des Vieilles Charrues. Il en était si fier.
Fier dans sa belle définition. Car lorsqu'il parlait du festival, de son rôle aux Charrues, c'était avec  
une véritable humilité. Il se définissait comme l'une des chevilles ouvrières de l'association, l'un des  
5000 bénévoles tout simplement.

Sa passion, ses valeurs humaines, son énergie communicative, son sens de l'écoute et du respect de  
l'autre,  son  sourire  et  son  regard  ont  marqué  les  Charrues.  Les  précédentes  éditions  en  sont  
l'empreinte.
Pour nous, Jean-Philippe marque à jamais l'esprit des Vieilles Charrues. Il restera une source de  
motivation et un repère sur ce qu'est le festival.

Ces dernières années, il nous a également donné une leçon de courage. Tout en se battant contre la  
maladie, il est resté debout, lui-même, et toujours ouvert aux autres. Pour la dernière édition du  
Festival des Vieilles Charrues, Jean Philippe était d'ailleurs à nos côtés avec son regard bienveillant,  
ses bons conseils, sa bonne humeur et son humour ravageur pour que le festival 2012 soit une  
édition inoubliable. Il a réussi…

MERCI Jean Philippe, tu nous manques déjà beaucoup…

Nos pensées en ces moments douloureux vont à sa famille  : son épouse Cécile et ses enfants, Ariane,  
Léon et Marius

L’équipe du Festival
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