
Depuis 45 ans le Festival Interceltique de Lorient (FIL) rassemble plus de 
700000 personnes chaque année autour de cette incroyable vitrine vouée au 
métissage des cultures traditionnelles.
Classé depuis 1996 parmi les festivals les plus importants d’Europe, le FIL est 
devenu l’acteur incontournable des cultures celtiques.

Pendant 10 jours et 10 nuits, il accueille tous les ans, des artistes venus des 
principaux pays celtes : Île de Man, Irlande, Cornouailles, Ecosse, Pays de Galles, 
Galice, Asturies, Acadie… et bien sur la Bretagne !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



PAYS À L’HONNEUR

La Cornouailles
Quasi entièrement entourée par la mer, elle occupait en des temps anciens une position 
centrale pour le commerce et les routes des pèlerins et c’est de là que sont partis les 

premiers immigrants pour s’installer en Bretagne. Cet héritage culturel et linguistique commun a 
créé des liens étroits jusqu’à ce jour. Aujourd’hui la Cornouailles a une culture vivante, une langue 
à nouveau florissante, une réputation gastronomique excellente et une forte identité unissant le 
passé au présent.

L’ Île de Man
Située au milieu de la mer d’Irlande, l’histoire de cette petite île est parsemée de nombreuses 
invasions : d’abord les Celtes (vers 500 av. J.-C.), suivis des vikings et des scandinaves. 

Depuis, l’Île de Man est devenue indépendante de ses voisins. Si les Celtes ont porté le manxois 
gaélique, les Vikings ont eux laissé un autre héritage important, le Tynwald : une assemblée régulière 
qui, mille ans plus tard, est devenue le plus ancien parlement en fonction dans le monde. Toutes ces 
influences ont produit une culture riche faisant, de l’Île de Man, une société qui joue un rôle actif 
dans le monde moderne.

TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION 2015
Charlie Winston - Simple Minds - The Celtic Social Club, invités 
Winston McAnuff et Fixi - Carlos Núñez avec l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne et le Bagad de Lorient - Denez Prigent 

Zachary Richard - Bagad de Vannes...

SANS OUBLIER LES RENDEZ-VOUS PHARE DU FIL...
La Grande Parade des Nations Celtes - Les Nuits Interceltiques - 

Le Championnat National des Bagadoù...

La Cornouailles L’ Île de Man



NOUVEAUTÉS 2015
Grande Parade des nations celtes, dimanche 9 août 2015. Événement incontournable du 
FIL, la Grande Parade des nations celtes modifie son parcours, avec un départ avenue de la Perrière 
pour une arrivée en apothéose au Stade du Moustoir.

Badge collector 2015. Fort de son succès, il donnera accès durant tout le Festival, à
davantage de lieux incontournables que les années précédentes : Breizh Stade - Quai des 
Pays celtes (à partir de 22h) - Quai de la Bretagne (à partir de 22h) - Salle Carnot (à partir 

de 21h30) - Palais des Congrès (pour les Master Class à 10h) - Auditorium Saint-Louis (en vente à 5 €).

Breizh Stade, à partir de 22h. Situé derrière le stade du Moustoir, cet espace accueillera, tout 
au long du Festival, outre le Championnat de bagadoù 2ème catégorie et le Championnat de Pipe Band 
et batteries, des animations, des sports et un service de restauration. 

E-Boutique. Le T-Shirt collector 2015 et tous les articles du Festival sont en vente en ligne sur notre 
boutique. Rendez-vous sur notre site internet : www.festival-interceltique.bzh onglet Boutique

ANIMATIONS
Découvrez les cultures de chaque nation en visitant leur pavillon au Quai des Pays Celtes. Rencontrez 
des auteurs et conteurs au Quai du Livre. Allongez vous dans les transats de l’Espace Paroles et 
Solidaire en écoutant un conte au milieu des arbres ou en vous initiant aux jeux bretons. Dégustez 
une crêpe en écoutant de la musique au Quai de la Bretagne. Flânez dans un « poumon vert » et 
découvrez le savoir-faire des artisans et luthiers au Jardin des Arts et des Luthiers. Ramenez un 
souvenir ou de quoi vous rappeler les mets bretons au Marché Interceltique.
Les différents lieux du festival vous attendent et ne soyez pas surpris de découvrir au hasard d’une 
rue un bagad qui défile ou une animaton. Vous êtes à Lorient ! Tous ces lieux sont en accès libre.

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 5 au 16 août 2015.

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

Les accréditations sont réservées aux journalistes.


