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FEST-NOZ DE NOEL
A la veille de ces fêtes de fin d’année, le traditionnel Fest Noz de Noël (qui se tenait à Plœmeur chaque
année) ne pouvant avoir lieu, nous souhaitions tout de même apporter de la joie, de la musique, et de
la chaleur dans les cœurs !
En partenariat avec France3 Bretagne, nous vous donnons rendez-vous pour un

Fest-Noz de Noël
le samedi 26 Décembre à 20h30
sur les pages Facebook et Youtube du FIL et de France3 Bretagne.

Ce FILIVE spécial Noël présentera des morceaux captés sur le Quai de la Bretagne à Lorient les années
précédentes, avec plus d’une quinzaine d’artistes bretons. Ils ont répondu avec enthousiasme à notre
projet et adresseront d’ailleurs un petit mot aux festivaliers connectés devant leurs écrans 😉😉
Nous souhaitons à travers ce dernier FILIVE « Fest-Noz de Noël » transmettre toute notre amitié, toutes
nos énergies bretonnes et celtes, saluer l’ensemble des artistes, bagadoù, cercles qui n’ont pu se
produire cette année, tous les intermittents, tous les bénévoles, partenaires, mécènes, toutes les
personnes qui œuvrent pour que chaque mois d’août soit une grande fête à Lorient.
Un cadeau de Noël virtuel à visionner près du sapin !
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Nous saluons aussi vivement toutes les initiatives des acteurs culturels bretons, qui ont su ces derniers
mois, se réinventer et proposer des rediffusions, des lives en mode confinement, des idées nouvelles,
malgré la crise.
Ce FILIVE, version confinement est le dernier d’une série entamée le 2 avril 2020.
Chaque vendredi soir à 20h30, pendant 3 mois, d’avril à juin, les équipes du FIL, de France 3 Bretagne,
de Lyo Production, de la société Kaouenn et d’An tour Tan (pour les concerts de l’Espace Marine) se sont
mobilisées pour faire vivre le FIL et la culture avec la diffusion de 15 concerts proposés sur les réseaux
sociaux.
Rendez-vous donc le 26 décembre à 20h30 devant vos écrans : montez le son, poussez les meubles,
sortez vos gwenn ha du et DANSEZ ! N’hésitez pas à poster vos photos et vidéos en commentaire
pendant le Fest-Noz.
Le moment des vœux viendra un peu plus tard, mais nous avons la forte envie de tous vous retrouver du
6 au 15 août 2021, pour fêter ensemble l’année de la Bretagne et souffler les 50 bougies du FIL !
Nedeleg Laouen !
Artistes :
Fleuves - Startijenn - Jean-Charles Guichen - Dañs Er Jeko - Skolvan - Spoum - Tymen/Kerveillant Le Gall-Carré/Moal - Ti Lyannaj - Fred Guichen - Spontus - Vincendeau/Felder/Girault - Hamon/Martin Djiboudjep
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