
COMMUNIQUE DE PRESSE ASS. BLOAZ-NEVEZ pour Amnesty-International 

 

FEST-NOZ 2019 
Nous fêtons cette année le 30 ème anniversaire du grand Fest-Noz du 31 décembre organisé par l'association 
Bloaz Nevez qui œuvre en faveur des droits humains  au profit du groupe Amnesty International de Morlaix .  
Il se déroulera pour la 19 ème fois à Saint-Thégonnec où la municipalité est partenaire de l’évènement. Elle 
met la salle des fêtes à la disposition de l’association Bloaz-Nevez, au sein de laquelle se sont regroupés des 
bénévoles et permettre ainsi à Amnesty de consacrer toute son énergie à ses actions. L’année dernière 1000 
personnes y ont participé et 49 départements étaient représentés. 
Cette année le groupe local Amnesty International de Morlaix a sensibilisé l’opinion aux droits humains 
notamment par rapport aux ventes d’armes lors des élections européennes, lors des stands tenus sur plusieurs 
festivals et journées locales : festival des minorités à Douarnenez, festival interceltique de Lorient,  festisol 
du pays de Morlaix. En partenariat avec la LDH, l’ACAT et la ville de Morlaix, Amnesty mène tous les ans 
une action contre la peine de mort dans le monde. Cette année en lien avec les 30 ans de la convention des 
droits de l’enfant10 cas de jeunes de moins de 25 ans seront présentés sur les pétitions « à signer »au stand 
Amnesty le soir du Fest-Noz de la Saint-Sylvestre. (2805 signatures récoltées l’an dernier) 
 
La soirée se déroule dans deux salles et permet ainsi aux danseurs d’avoir plus d’espace pour danser et de 
passer d’une salle à l’autre selon le passage des musiciens.  

 

GRANDE SCENE 
LOENED FALL Kan ha diskan, violon, guitare, bombarde. Ils sont à l’origine du succès du fest-noz 
Amnesty. Ils entraîneront avec eux tout leur fan club. 

WAR-SAV chant, bombarde, accordéon, guitare, violon . Ils ont une présence extraordinaire sur scène 
surtout grâce à leur chanteur Korentin Le Davay.   . 

MO’JO Violon, flûte traversière, saxo, basse. C’est leur première participation au Fest-Noz A.I. Ce sont des 
virtuoses dans leur domaine, les danseurs apprécieront. 

NOSTRAD Accordéon, 2 harpes celtiques, contrebasse, cajon. C’est un groupe atypique notamment par la  
présence des 2 harpes, peu fréquent en fest-noz. 
 
GAUCHARD/CLOAREC  kan ha diskan « Les locaux de la soirée ». Leurs voix se marient très bien. Qu’il 
est agréable de danser avec de tels chanteurs.  

 

DEUXIEME SCENE 
K.L.B 2 flûtes traversières, saxo, accordéon, cajon. Kervran, Le Braz : Ils reviennent pour la deuxième fois 
à Saint-Thégonnec. 2 familles réunies : la jeunesse, l’insouciance et le talent ; un groupe prometteur. 
 
BREUDEUR AR BRAZ Accordéon, saxo, 2 jeunes frères ados déjà grands de part leur nom mais aussi par 
leur talent. Ils reviennent également pour la deuxième fois. 
 
TYSET Accordéon, 2 guitares. Ils viennent des Monts d’Arrée, nouvellement formés, ils auront à cœur de se 
faire connaître à Saint-Thégonnec.  
 

CORNEC/TREBAOL- Kan ha diskan La voix des monts d’Arrée 
 

MAHE et COMPERE 2 habitués du fest-noz de Saint-Thégonnec 
 

Le Fest-Noz débute à 21h45 jusqu’à l’aube. La salle est ouverte dès 21h15.  

Entrée : 12 euros (gratuit pour les moins de 14 ans). Billetterie sur place (possibilité de paiement par carte 

Sandwichs, crêpes chaudes toute la nuit. Le verre du nouvel an et la soupe à l’oignon sont offerts.  
 
Un grand merci pour votre accueil et vos articles qui nous aident à réussir ce beau rendez-vous. C’est un 
moment de l’année très important pour nous tous engagés dans ce combat pour préserver les droits humains 
partout où ils sont bafoués. Pour BLOAZ-NEVEZ, Marie-Louise Boulch présidente.  

 
Nous invitons la presse à l’apéritif le 31 décembre à 18heures 

Contacts : 06 78 96 61 74 ou 07 80 40 27 33 ou 02 98 61 32 03 
contact@bloaznevez.fr - http://bloaznevez.fr 

RE DISOURSI

bancaire) ou en ligne 12 euros  https://www.billetweb.fr/fest-noz-amnesty-saint-thegonnec

: 5 hommes qui perpétuent le Kan ha diskan




