
CERCLE 
FIL-ANTHROPE

Mécénat des Particuliers

Devenez un festivalier engagé et privilégié
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Un festival
unique01

« LE FIL,  CATALYSEUR DE LA CULTURE CELTE
PLURIELLE DEPUIS 50 ANS»

Le Festival Interceltique de Lorient (FIL) est
né en 1971 de la volonté de ses fondateurs
de contribuer au développement de la
musique, de la culture bretonne, mais
également de s'ouvrir vers les nations celtes.

Chaque année pendant 10 jours et 10 nuits de
festivités, le Festival se réinvente pour
rassembler et fédérer cinq continents autour
d'une conception actuelle et ouverte de
l'identité celte.

750 000 festivaliers défilent dans les rues de
Lorient à cette occasion.

Tourné vers l'avenir, le Festival Interceltique de Lorient représente à la fois la tradition et la
modernité, la culture et l'économie, le local par son ancrage et l'international par sa
dimension. Ses atouts font de lui un des moteurs de la valorisation du patrimoine et de
l'attractivité de tout un territoire. Lorient, capitale Interceltique !

200 concerts et animations (ateliers de musique, conférences, sport...)
750 000 festivaliers
4500 artistes
1700 bénévoles
700 salariés saisonniers
10 créations artistiques par édition
12 scènes de concert
300 journalistes ; plus de 1000 parutions presse
7M€ de budget pour 24M€ de retombées économiques sur le territoire

CHIFFRES CLÉS 2019
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Le Cercle 
FIL-Anthrope 02

Les membres du Cercle FIL-Anthrope sont des mécènes qui ont à cœur de permettre au
Festival Interceltique de Lorient de continuer à proposer une programmation toujours plus
créative, innovante et cosmopolite. 

Être membre du Cercle FIL-Anthrope, c'est également devenir un festivalier privilégié grâce à
des invitations à des événements au cours de l'année et un accès prioritaire et dédié pour
vous procurer vos billets de spectacle.

LE FONDS DE DOTATION

Structure créée en 2012 dans le cadre de
mécénat culturel d'intérêt général, le fonds de
dotation a pour but exclusif de soutenir et de
financer le Festival Interceltique de Lorient, à
travers son organisation et le développement
de créations artistiques nouvelles.

« SOUTENIR LE RAYONNEMENT DE  LA CULTURE
CELTE EN BRETAGNE ET À TRAVERS LE MONDE»
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Assurez la transmission de la culture celte aux générations futures,
Stimulez la création et la vitalité artistique d'un événement unique au monde qui nous
concerne tous,
Favorisez  l'accès à la culture pour tous,
Participez à l'indépendance associative de l'événement,
Contribuez au dynamisme de votre territoire.

Devenez un festivalier privilégié :

Invitation personnelle pour deux personnes à l'Apéro du Club K (août 2022) dès 30€ de don
Accès dédié et prioritaire à la billetterie avant l'ouverture au grand public* dès 100€ de don
Invitation pour deux personnes à la visite des coulisses d'un spectacle dès 500€ de don

EN REJOIGNANT LE CERCLE FIL-ANTHROPE,
VOUS :

Adhérer au
Cercle03

«  C H A Q U E  D O N  C O M P T E
E T  P E R M E T  D E  F A I R E
R A Y O N N E R  T O U J O U R S
U N  P E U  P L U S  L A
C U L T U R E  C E L T E .   »

*limité à 6 places
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Nom : __________________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Code postal : __________________   Ville : __________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________________

E-mail : _________________________________________________________________________________

En cochant cette case, j'accepte de recevoir la Celt'letter du Festival Interceltique de 
Lorient par voie électronique.

MES COORDONNÉES

MON SOUTIEN MON REGLEMENT

Autre montant : ..........................€ Virement bancaire
IBAN : FR76 1600 6211 1100 8088 1953 823
BIC : AGRIFRPP860

Bulletin d'adhésion
au Cercle FIL-Anthrope

Tout don effectué ouvre droit en France à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de
son montant dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Si ce plafond est dépassé, il est reportable sur les cinq années suivant la contribution.
Exemple : un don de 100€ vous coûtera 34€ après déduction fiscale.

50€ 300€
100€ 500€ Chèque à l'ordre du Fonds de Dotation du FIL

Choisissez le mode de réglement qui vous convient : 

A réception de votre don, le Fonds de Dotation du FIL vous transmettra un reçu fiscal
conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003.

Faites votre don en ligne sur 
festival-interceltique.bzh

Ou par courrier en nous retournant 
ce bulletin dûment complété1 2

Merci de nous retourner ce bulletin dûment complété à : 
 

Fonds de dotation du Festival Interceltique de Lorient
Rue Pierre Guergadic

56100 Lorient



CONTACT

Emilie Lancelot, Responsable Mécénat & Partenariat
Fonds de dotation du Festival Interceltique de Lorient
Rue Pierre Guergadic
56100 Lorient
emilie@festival-interceltique.bzh
Tél. 02 97 21 24 29 
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