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Bretagne. Pour éviter de disparaître, les fest-
noz demandent de l’aide
Un groupe de travail, constitué de plusieurs acteurs du monde
des fest-noz, pose le constat d’une baisse de la fréquentation de
ces fêtes traditionnelles bretonnes. Pour inverser le phénomène,
ils interpellent les candidats aux régionales. Ils ont envoyé un
courrier à toutes les listes ce lundi 31 mai.

Ouest-France
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« Le fest-noz fait face aujourd’hui à une diminution de la fréquentation qui
engendre notamment un problème de rentabilité pour les organisateurs. »
Le constat est posé par les 14 membres d’un groupe de travail breton sur les fest-
noz. Mené par Charles Quimbert, ancien directeur de Bretagne Culture Diversité,
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on y trouve des représentants de Tamm Kreiz, Dastum, Kenleur, la Fiselerie ainsi
que des artistes. Ce lundi 31 mai, le groupe a publié ses conclusions : il estime
que la situation des fest-noz est  « aussi centrale dans les singularités
culturelles et sociales bretonnes que menacée » .

Dé�nir un porte-parole pour les fest-noz

Plusieurs causes sont soulevées par le groupe. D’abord le manque de
connaissances du cadre législatif et des aides financières accessibles pour les
organisateurs : « Face à ces difficultés, nombre d’entre eux délaissent le fest-
noz pour organiser d’autres événements (loto, tombola, repas, etc.) a priori
plus « rentables » économiquement », écrit le groupe. Ce dernier estime aussi
qu’il manque un porte-parole pour les acteurs des fest-noz, des outils de
communication de qualité, des salles adaptées et souhaite développer la  «
transmission auprès des plus jeunes » .

Suivez toute l’actualité des élections régionales en Bretagne

Pour répondre à ces problématiques, le groupe fait deux grandes propositions.
D’abord la création d’un emploi au sein de l’association Tamm Kreiz dont le rôle
sera d’assurer  « un service d’aide aux organisateurs » . Le groupe souhaite
aussi la création d’une  « commission fest-noz » qui serait le référent  «
notamment auprès des services de la Région, de la Drac ou du ministère (de
la Culture) ».

https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/bretagne/
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#Bretagne #Culture #Côtes-d'Armor #Finistère

#Morbihan #Ille-et-Vilaine #Actualité en continu

À l’approche des élections régionales, le groupe demande l’aide de la Région.
Notamment un  « soutien financier » pour la création d’un emploi, mais aussi la  «
mise en plage d’une « assurance déficit relance » afin de permettre aux
organisateurs de prendre le « risque » d’organiser un fest-noz après la
période Covid » .
Ce constat et ces demandes ont été envoyés à toutes les listes candidates aux
élections régionales.
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