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46e Festival Interceltique de Lorient
Du 5 au 14 août 2016

Année de l’Australie
Des celtes sous la croix du sud

La célébration de cette île-continent située à plus de 15 000 kilomètres des îles bretonnes n’est pas 
due au fruit du hasard. Ce pays, riche d’une formidable multi-culturalité, a véritablement été façonné 
par la population et la culture celte. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les anciens bagnards irlandais, écossais, 
gallois côtoient leurs compatriotes qui s’installent sur l’île afin de tirer parti de la ruée vers l’or. On estime 
aujourd’hui que la moitié de la population a des origines celtes et c’est toute une culture qui demeure 
imprégnée de ces racines européennes.

Samedi 6 août Soirée d’ouverture Australie à 21h au Grand Théâtre
Lundi 8 août Grande nuit de l’Australie à 22h à l’Espace Marine

Vendredi 12 août Concert « Deux étoiles de la Croix du Sud » à 22h  à l’Espace Marine 
Mais aussi les concerts d’Eric Bogle, Jane Rutter, Saoirse 

et le Pavillon australien avec sa programmation tout au long du Festival, en accès libre !

L’ANNÉE DE L’AUSTRALIE

Dix ans après sa première mise à l’honneur, le Festival Interceltique de Lorient vibrera à 
nouveau aux couleurs, à la musique et à l’énergie chaleureuse de l’Australie. Aux côtés 
des rendez-vous traditionnels, tels que la Grande Parade des Nations Celtes ou les Nuits 

Interceltiques, de nouveaux rendez-vous vous attendent pour cette 46e édition.

LES TEMPS FORTS CET ÉTÉ À LORIENT 

THE CORRS - JOAN BAEZ     
ALAN STIVELL  « AMZER TOUR » 

CLAYMORE  –  ARCHIE ROACH  -  TOMMY EMMANUEL
DAN AR BRAZ ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

 YOUN KAMM ET LE BAGAD DU BOUT DU MONDE  -  DUNCAN CHISHOLM...



LE FIL EN CHIFFRES

10 JOURS DE FÊTE EN COMPAGNIE DE TOUS LES PAYS CELTES...

• + de 750 000 festivaliers  
• 4 500 artistes  
• 10 jours et 10 nuits
• + de 1 200 bénévoles 

• 120 spectacles 
• 11 scènes 
• + de 50% de spectacles gratuits    
• + de 50 000 badges vendus en 2015

www.festival-interceltique.bzh

CONTACTS PRESSE 
Heymann, Renoult Associées - Sarah Heymann
Eleonora Alzetta - e.alzetta@heymann-renoult.com
(presse régionale et nationale)
Julie Oviedo - j.oviedo@heymann-renoult.com
(presse internationale)
T. +33 (0)1 44 61 76 76

Le bureau de presse du FIL sera installé au 2e étage du 
Palais des Congrès du 3 au 14 août 2016.

Les formulaires d’accréditations sont à remplir en 
ligne : www.festival-interceltique.bzh 

(espace presse)

Le Festival Interceltique de Lorient est avant tout une aventure humaine qui privilégie les 
échanges culturels. Principal rassemblement des pays celtes (et plus grand festival en France), 
le FIL a su créer, au fil des ans, un concept qui transcende les continents. Écosse, Pays de Galles, 
Cornouailles, Île de Man et Irlande côté anglophone, Galice et Asturies côté espagnol, Australie et Acadie 
pour les diasporas, toutes ces nations viennent chaque année à Lorient fêter, avec les Bretons, cette 
même culture qui les unis !

10 jours pendant lesquels tous les amateurs de cette culture, se retrouvent dans le rues de Lorient pour 
partager des moments inoubliables au rythme des danses et des musiques celtiques. Mais le FIL c’est 
bien plus encore  ! Au programme : expositions d’art, jeux traditionnels bretons, projections de films, 
sports celtiques (voile, golf, course, etc.), ateliers de danses diverses, conférences...

Cette année sera tout particulièrement riche en anniversaires. On célèbrera le 70e anniversaire de Sonerion, 
les 350 ans de la ville de Lorient et les commémorations de la Rébéllion irlandaise qui, il y a un siècle, a 
marqué la volonté d’indépendance de tout un peuple :

70e anniversaire de Sonerion, l’assemblée des sonneurs de Bretagne
Samedi 6 août pour le Championnat National des Bagadoù

Vendredi 12 août création « Melezour » du Bagad Kemper à 21h au Grand Théâtre
350 ans de la ville de Lorient

Nuits Interceltiques des dimanche 7, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 août 2016 à 22h au Stade du Moustoir
Un siècle de la Rébellion irlandaise

Jeudi 11 août concert « 1916, Visionnaires et leurs paroles » à 21h au Grand Théâtre


