Communiqué de presse
Octobre 2022

La 7e édition du Festival Presqu’île Breizh de Quiberon se déroulera
du 28 au 31 octobre 2022
 Il se déroulera sur 4 journées : vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 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, Carnac, La Trinité sur Mer, Saint-Philibert, Locmariaquer, Le Palais,
Houat et Hoëdic, (à noter c’est la première fois que le Festival se déplace à Saint-Philibert et
Locmariaquer le samedi 28 octobre)
 1000 sonneurs et danseurs plus leurs accompagnateurs sont invités,
 150 bénévoles assurent l’accueil et le bien-être de tous,
 30 spectacles et animations sont prévus sur 4 jours,
 26 groupes prendront part à la Grande Parade du samedi,

#presquilebreizh 2022 accueillera des groupes de renommée internationale
 Le groupe Isle of Cumbrae Pipe Band de Millport en Ecosse
 Le groupe Asociatión de Baile y Danza Tradicional Filandón d’Oviedo en Espagne
 Le champion de Bretagne 2022 : le Bagad Kemper - Quimper
#presquilebreizh 2022 sera entièrement gratuit !
Exception faite pour les spectacles du dimanche soir et lundi soir.
Pour le grand spectacle du dimanche soir à 20h à l’Espace Louison Bobet de Quiberon le Sant Brieg &
District Pipe Band, le Isle of Cumbrae Pipe Band, le groupe Asociatión de Baile y Danza Tradicional
Filandón se produiront sur scène pendant 2h, un spectacle inoubliable ! Concernant le spectacle de
lundi soir à 20h, c’est le Bagad de Nantes et le cercle de Clisson qui animeront la soirée. Les billets
sont à 12€ le spectacle ou 20€ les deux, en vente à l’office de tourisme de Quiberon.

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.
Suivez-nous !
@PresquileBreizh
www.presquilebreizh.bzh
#presquilebreizh
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