Quel avenir pour le Fest-Noz ?
C‛est pour réfléchir à cette question qu'un groupe de travail régional s'est formé durant le
confinement. Il a initié une réunion à Pontivy le 6 juin 2020 et œuvre depuis à établir des propositions
pour retrouver et renforcer la vitalité du fest-noz. Sous la forme d'une commission bénévole, le
groupe est composé d'acteurs du fest-noz : associations, musiciens, chanteurs, techniciens...
Parmi ses propositions :
la création d'un service d'aide aux organisateurs
une campagne de communication
le renforcement d‛un ou plusieurs lieux culturels s‛engageant pour la production et
la diffusion des musiques d‛inspiration traditionnelle
la création et la pérennisation d‛une commission « fest-noz » chargée de
représenter celui-ci auprès des élus, notamment à la Région Bretagne, et au
sein d‛associations ou fédérations nationales type FAMDT
C‛est à l'association Tamm-Kreiz qu'a été confié le premier projet : créer un service d'aide
et de conseil qui réponde aux questions pratiques des organisateurs occasionnels. Ce service
prend notamment la forme d'un poste permanent créé au sein de l'association et financé par
la Région Bretagne, depuis le 15 février 2022.

Renouvellement et pérennisation de la commission fest-noz
Pour faire entendre la spécificité de nos besoins, il devient important d‛organiser ce secteur
de la vie musicale bretonne de façon pérenne. Qu‛élus et autres acteurs aient un interlocuteur
lorsque l‛on aborde les questions liées au fest-noz. Mutualisons nos forces et nos compétences
afin de renforcer et soutenir ce qui existe, tout en permettant à tous d‛inventer le futur de nos
fêtes !
La commission fest-noz qui a travaillé depuis le confinement est un « organe
consultatif indépendant » qui émet des préconisations et fait émerger des projets. Elle rend
compte de ses travaux à la Région Bretagne et aux différents acteurs.
Elle souhaite à présent se consolider et se renouveler afin d'être la plus représentative possible.
A cet effet, les membres actuels organisent une rencontre afin de proposer à d'autres acteurs
de les rejoindre. Nous imaginons un minimum de 15 membres et un maximum de 30, élus pour un
mandat de deux ans.
Au moins une réunion trimestrielle est organisée, et des points réguliers sont faits, notamment
en visio-conférence, pour suivre les projets qui émergent ou sont déjà actifs.

Rendez-vous
Concerné par l'avenir du fest-noz, vous souhaitez en savoir plus, ou vous avez envie de rejoindre
la commission ?
Retrouvons-nous le 30 avril prochain à Gourin pour une conférence de presse, une présentation
et constitution de la commission ainsi qu'un temps d‛échanges autour d'un moment convivial.
Pour des questions d‛organisations, il est préférable de s'inscrire à l'avance :
thomas[at]tamm-kreiz.bzh - tél : 07 66 22 95 17

Pratique : samedi 30 avril, petite salle de Tronjoly à Gourin (56),
accueil à 10h, verre de l'amitié à 12h.
Les membres actuels de la commission : Sophie Claerebout, danseuse ; Morwenn Le Normand,
chanteuse ; Fañch Loric, musicien et organisateur ; Thomas Moisson, musicien ; Mathieu Sérot, musicien ; Marthe
Vassallo, chanteuse ; Jérôme Floury, président de Tamm-Kreiz ; Ronan Guéblez, chanteur et président de Dastum
; Armel An Hejer, changeur et coordinateur Kevre Breizh, chanteur ; Mathieu Lamour, directeur de Kenleur ;
Jonathan Le Guennec, Kenleur ; Guirec Milot, la Fiselerie ; Charles Quimbert, chanteur.
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