
Festival Presqu’île 
Breizh
Entrez dans la danse

Presqu’île de Quiberon et les îles 
du 25 au 27 octobre 2019



Incontournable rendez-vous 
de l’automne

En 4 ans, le Festival Presqu’île Breizh est devenu un événement 
culturel majeur du Pays d’Auray. 
C’est le plus grand rassemblement, gratuit, sans compétition, 
de musique et de danse bretonne et celtique.

‘La réputation du festival, en particulier son sens de l’hospitalité 
et sa convivialité, attirent de plus en plus de danseurs  

et musiciens de qualité.’

Marc Muros, Directeur Artistique du FPB





Concerts et animations 
gratuites

Feux d’artifice
géant

Le Festival Presqu’île Breizh
c’est :

3 jours

de fête

20 sites

de démonstration 
sur la Presqu’île et les îles voisines

Feu d’artifice

Concerts 
et animations 

gratuites



Grande 
Parade

Concerts et animations 
gratuites

Fest NozFeux d’artifice
géantFeu d’artifice Festoù noz

800
Sonneurs et danseurs

Concerts 
et animations 

gratuites

Grande 
Parade



Un atout économique
pour le pays d’Auray

La dé-saisonnalité du tourisme est un enjeu de premier ordre 
pour l’économie locale et l’emploi.
Le festival a désormais prouvé sa capacité à attirer des touristes 
sur la presqu’île et les îles en dehors de la période estivale.

25 000
spectateurs en 2018



Un atout économique
pour le pays d’Auray



Des soutiens
de qualité

Un soutien fort des collectivités locales, dont les mairies 
de Quiberon et de Saint-Pierre Quiberon, initiatrices du projet 
en 2014.

Un Comité opérationnel actif formé d’acteurs économiques 
impliqués sur le territoire ainsi que de professionnels qualifiés.
• Stéphane LE NAIN, Président, 

Entrepreneur
• Jean-Michel COTTIN, Trésorier, 

Ingénieur IT retraité
• Gildas QUENDO, Trésorier-adjoint, 

Directeur de banque retraité

• Stéphane BERTHON, Secrétaire, 
Cadre administratif

• Pierre NOMBLOT, Secrétaire-adjoint, 
Juriste

• Patrick BARBIN, Communication, 
Chef cuisinier

250 bénévoles pour la sécurité, l’accueil des groupes, 
la restauration, …

Ile de HOUAT



Des soutiens
de qualité Ils sont déjà venus

2016 : Locoal Mendon, 
 Kevrenn Alré
2017 : Lann Bihoué, 
 Filandon (Les Asturies Espagne)
2018 :  Vannes Melinerion, 
 Cap Caval, 
 A.C. Donaire da
 Coruña de la Corogne   
 (Galice)



Vous aussi, participez 
à la croissance du festival, 
devenez mécène
Un don, c’est beaucoup pour le festival, et des coûts minorés 
pour vous.
Vos contreparties :
• Réduction de votre impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% 

de votre don* qu’il soit en nature, en compétence ou financier 
(imprimé CERFA systématiquement remis).

• Un package personnalisé pour marquer votre appartenance 
à la famille du festival.

* dons, sans contrepartie directe du bénéficiaire, (par exemple: publicité) ver-
sés aux œuvres ou organismes d’intérêt général (art. 238 bis du CGI), pris 
dans la limite de 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise 
lorsque ce dernier montant est plus élevé. Nouvelle règle applicable aux 
exercices comptables clos à compter du 31 décembre 2019 
(art. 238 bis du CGI).



Exemple d’un don de 250€ :

GAIN 
250€

Reste à charge
100 €
40%

Crédit IS
150 €
60%



Pensez à votre communication 
devenez sponsor

Vous souhaitez :
• Développer votre visibilité
• Valoriser votre image et/ou votre positionnement
• Accroître votre notoriété

1. Investissez nos espaces de visibilité :
• Site Internet, blog, réseaux sociaux
• Flyers, programmes, affiches
• Bannières, kakemonos, arche gonflable

2. Devenez parrain et donnez votre nom à :
• Une scène
• Un feu d’artifice
• Un fest noz
• La Grande Parade



 

Le Festival 
bénéficie 

de l’ensemble des 
canaux de communication 

des Offices de Tourisme 
du territoire.

www.presquilebreizh.bzh  15 000 flyers

 5 000 programmes

 500 affiches



Des objectifs spécifiques?  
devenez sponsor autrement

Vous souhaitez :

1. Fédérer vos collaborateurs, vos clients ou vos prospects ? 
Bénéficiez de :
• nos prestations VIP (loge, parking gardé, ...)
• notre offre de restauration haut de gamme 

(Carré Entreprises, Loge VIP)

2. Promouvoir vos produits ou votre marque par une action 
commerciale ?
• Louez un espace commercial
• Distribuez vos produits aux danseurs et sonneurs par 

le biais de nos packs de bienvenue
• Devenez fournisseur officiel



LOGE VIP
pour 30 personnes

Espace privatisé couvert
Grande Parade et feu d’artifice

Apéritif dînatoire
Huîtres, petits fours, champagne

5 000 €

CARRÉ ENTREPRISES
pour 8 personnes (20 tables)

Grande Parade
Apéritif dînatoire
Huîtres, petits fours, 

champagne

600 €

Buffets assurés par les chefs cuisiniers de la Presqu’île



FESTIVAL PRESQU’ÎLE BREIZH
L’événement incontournable

www.presquilebreizh.bzh

Festival Presqu’île Breizh
3, place de l’Eglise
56170 Quiberon

SIRET / 821 177 672 00010

Relations Partenaires :
fpbquiberon@gmail.com 
07 67 09 00 99

Relations Médias :
sylviecottin@concertation.fr 
06 83 21 22 16
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Merci à l’ensemble des photographes ayant permis 
la création de cette brochure.


