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Avec le dernier jour du Festival Interceltique de Lorient arrivent les premiers bilans. Les chiffres pour cette 
édition 2015 sont très positifs avec une billetterie qui a su maintenir qualité et accessibilité et dont les 
prévisions initiales ont été dépassées.  
Avec c inq soirées à  guichets fermés (Cotriade, Soirée d’Ouverture au Théâtre, Bagad de Vannes, Carlos 
Núñez et l’Orchestre Symphonique de Bretagne, Simple Minds) et neuf spectacles atteignant un taux de 
remplissage supérieur à 75% (Denez Prigent, Défilés Pascal Jaouen, Arrivée de la Grande Parade au Stade du 



Moustoir, la Grande Soirée de la Cornemuse, Charlie Winston), le Festival a certainement réalisé la  
troisième bi l letterie  depuis son existence. L’Espace Marine, la plus grande salle, à elle seule a 
augmenté  sa fréquentation de 30 % par rapport à 2014. 
 
Le public a été au rendez-vous durant les dix jours : on estime à plus de 750 000 le nombre de festival iers  
venus à Lorient avec un record de fréquentation proche de 2010 (800 000 personnes). On note beaucoup de 
primo-arrivants cette année, ce qui explique une affluence plus importante de 5% lors des Nuits 
Interceltiques et une jauge de 11 000 spectateurs lors de l’arrivée de la Grande Parade des nations celtes au 
Stade du Moustoir.  
Les chiffres exacts seront communiqués dans les prochains jours le temps de recueillir les bilans de la 
sécurité, de la billetterie, des transports, des services publics et de l’ensemble des partenaires du Festival. 
 
A la fin de cette édition, plus de 50 000 badges de soutien ont été vendus, les ventes ont particulièrement 
bien fonctionné sur le Quai des Pays Celtes. On constate une majorité de jeunes parmi les acheteurs ce qui 
confirme un rajeunissement du public. Ils sont attirés plus particulièrement par les lieux en accès libres et en 
accès badge, qui proposent une configuration plus informelle des concerts que celle des salles de spectacle.  
 
Le Village Celte a bénéficié lui aussi d’un franc succès, la nouvelle carte de paiement Celt iCash ayant récolté 
l’adhésion d’une majorité de consommateurs. A l’avenir le système vise à être étendu progressivement à tous 
les espaces du festival. 
 
Les délégations de la Cornouailles et de l’Île de Man ont particulièrement apprécié leur collaboration et 
souhaitent poursuivre ce travail commencé ensemble lors des éditions prochaines.  
 
Guy Gestin, Président du Festival Interceltique de Lorient, se dit serein et satisfait ! 
L’ensemble des mouvements et des changements engagés ont reçu un bon accueil du public.  
Dès septembre, de nouvelles commissions de travail seront mises en place. Ce sera l’occasion d’accompagner 
les partenaires du FIL vers la prochaine édition qui aura lieu du 5 au 14 août 2016 et qui mettra à l’honneur 
l’Australie ! 
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