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La 5e édition du Festival Presqu’ile Breizh de Quiberon se déroulera  

du 25 au 28 octobre 2019  
 
 

Le Festival Presqu'ile Breizh, dont la première édition a eu lieu en 

octobre 2015, est l’événement culturel attendu de l’automne en pays 

d’Auray. 

 

 

 

#presquilebreizh 2019 sera un cru d’exception ! 

 

 il se déroulera sur 4 journées : vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 octobre, 

 plus de 20.000 spectateurs sont attendus sur l’ensemble de la période, 

 des animations gratuites auront lieu dans 10 communes – Quiberon, Saint-Pierre Quiberon, Plouharnel, La 

Trinité sur Mer, Bangor, Sauzon, Locmaria, Le Palais, Houat et Hoëdic, (à noter c’est la première fois que le Festival 

se déplace à la Trinité sur Mer le lundi 28/10  à 11 h sur le quai, devant la capitainerie) 

 800 musiciens et danseurs plus leurs accompagnateurs sont invités,  

 150 bénévoles assurent l’accueil et le bien-être de tous, 

 36 spectacles et animations sont prévus sur 4 jours, 

 26 groupes prendront part à la Grande Parade du samedi, 

 3 jours plus tard, le 1er novembre, sera célébré Samain, le nouvel an celtique, toujours précédé par des 

festivités !  

 

#presquilebreizh 2019 accueillera des groupes de renommée internationale ! 

 

 le groupe Isle of Cumbrae Pipe Band de Millport en Ecosse à retrouver ici sur FB 

 le groupe Asociatión de Baile y Danza Tradicional Filandón  d’Oviedo en Espagne à retouver ici sur FB 

 3 bagads de première catégorie : 

o le bagad ar Meilhou Glaz Moulin Vert de Quimper à retouver ici 

o le bagad Plougastell de Plougastel-Daoulas  à retrouver ici 

o le bagad Sonerien An Oriant de Lorient  à retrouver ici 

 l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Saint-Anne d’Auray à retouver ici 

 

#presquilebreizh 2019 sera entièrement gratuit ! 

 

Exception faite pour le grand spectacle du dimanche soir à 20h30 à l’Espace Louison Bobet de Quiberon. 

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Saint-Anne d’Auray, le Sant Brieg & District Pipe Band, le Isle of 

Cumbrae Pipe Band, legroupe Asociatión de Baile y Danza Tradicional Filandón  se produirant sur scène pendant 2 

heures, un spectacle inoubliable ! Billets en vente 15 € dans les Offices de Tourisme. 

mailto:fpbquiberon@gmail.com
https://www.facebook.com/isleofcumbraepipeband/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Baile-y-Danza-tradicional-Filand%C3%B3n-147212741959484/
http://www.moulin-vert.org/
https://www.bagad-plougastell.com/
http://www.sonerien-an-oriant.com/fr/
http://www.academie-musique-arts-sacres.fr/
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Le programme sera à retrouver dans son intégralité sur le site www.presquilebreizh.bzh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remerciements : AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique), la région Bretagne, le département du Morbihan, les mairies 

et  les acteurs économiques des communes participantes. 

 
A suivre  

  @PresquileBreizh  
www.presquilebreizh.bzh 

#presquilebreizh 
 

Contact Presse : 
Sylvie Cottin – 06 83 21 22 16 sylviecottin@concertation.fr 
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