
TROPHEE DE MUSIQUE CELTIQUE 
LOÏC RAISON  
FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 

 
 

- REGLEMENT - 

 
Le but de la compétition est de promouvoir les groupes et chanteurs, amateurs ou 

professionnels, jouant de la musique traditionnelle ou provenant de « pays Celtes »*, dans 
son expression originale ou contemporaine. 

 
* “pays Celtes": Asturies, Bretagne, Cornouailles, Galice,  

Irlande, Île de Man, Ecosse et Pays de Galles.  
 

- Les groupes de “pays Celtes” devront jouer une liste de chansons ou mélodies provenant de 
leur propre “pays”.  

- Les autres groupes devront choisir une liste provenant des “pays” susmentionnés.  

- Chaque groupe doit avoir au moins 3 membres.  

- La durée totale des extraits ne devra pas excéder 25 minutes et le line-check ne devra pas 
excéder 10 minutes supplémentaires. 

- Le gagnant de l’année précédente n’est pas autorisé à se re-présenter l’année suivante (cette 
année-là uniquement).  

- Le total des prix de la compétition est de 2 750€. Le gagnant reçoit 1 200€; le second 800€, le 
troisième 450€ et le quatrième 300€.  

- Les dépenses de transport ne sont pas prises en charge. 

- Les groupes inscrits sont tenus d’envoyer un CD pour la première sélection au FIL à : Festival 
Interceltique, Rue Pierre Guergadic, 56100 Lorient.  
 
- Les épreuves éliminatoires pendant le festival se dérouleront au Quai de la Bretagne du lundi 6 
au vendredi 10 août 2018 entre 18h00 et 20h00. Les groupes sont tenus d’arriver une heure 
avant leur passage.  

- La finale aura lieu le samedi 11 août 2018 à 18h00 au Quai de la Bretagne entre les 4 meilleurs 
groupes sélectionnés sur la semaine.  

- Juste après sa victoire le groupe vainqueur sera tenu de jouer pour l’ouverture du concert du 
soir au Quai de la Bretagne à 22h00 le jour-même. Si, pour quelque raison qui soit, le groupe ne 
peut pas jouer à cette ouverture le titre sera remis au second groupe et ainsi de suite.  

- Participer au Trophée demande la pleine et entière acceptation du présent règlement validé 
par le festival et les juges. Les décisions des jurés seront sans appel.  
 
Coordonnées du responsable du Trophée Loïc Raison. Nicolas Radin : nico@interceltique-
lorient.com /06 24 08 23 26 



CELTIC MUSIC TROPHY  
LOÏC RAISON  
LORIENT INTERCELTIC FESTIVAL  

 
 

- RULES & REGULATIONS - 

 
The aim of this competition is to promote amateur or professional music groups and 

singers, playing traditional music coming from Celtic "countries" *, using contemporary 
and original expression. 

 
* Celtic " countries ": Asturias, Brittany, Cornwall, Galicia,  

Ireland, Isle of Man, Scotland, Wales.  
 

- The groups from Celtic « countries » shall play a list of songs or melodies from their own 
"country".  

- The other groups will choose to play a list from the above-mentioned "countries".  

- Each group has to have a minimum of 3 members.  

- Total playing time should not exceed 25 minutes and 10 minutes for line check.  

- Last year's winner is not allowed to participate in the competition the following year (this 
one only).  

- Total prizes for this competition will be 2750 Euros. The winner will receive €1200; the 
second €800, the third €450; the fourth €300.  

- Travelling expenses are not included.  

- You are required to send a CD for the first selection, to the Lorient Interceltic Festival's 
Office at : Street Pierre Guergadic 56100 Lorient, France  
 
- Preliminaries during the festival will take place in the "Espace Bretagne", from Monday 
06th to Friday August the 10th 2018, between 18:00 and 20:00.The groups are required to be 
one hour before their show in the "Espace Bretagne".  

- The final will take place on Saturday August 11th, 2018 at 18:00, at the "Espace Bretagne" 
between the 4 best groups selected during the week.  

- Right after its victory, the winning group is due to perform at the opening of the evening 
concert at the Espace Bretagne on Saturday the 12th of August at 10 p.m. If for any reason 
the group was not able to perform, the Trophy title would go to the second group, that 
would then play at the concert, and so on.  

- Participating in the Trophy will require your full and complete acceptance of these rules 
and regulations validated by the organization and the judges. The jury’s decisions won’t be 
contested.  
 
Contact Loïc Raison Trophy, responsible: nico@interceltique-lorient.com +336 24 08 23 26 


