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FEST-NOZ 2022
Après deux années d’arrêt dû à la pandémie, le grand Fest-Noz du 31 décembre est de retour. Il est organisé
par l'association Bloaz Nevez au profit du groupe Amnesty International de Morlaix qui œuvre en faveur
des droits humains. Il se déroulera pour la 20ème fois à Saint-Thégonnec où la municipalité est partenaire de
l'événement. Elle met la salle des fêtes à la disposition de l’association Bloaz-Nevez. En 2019, 1000
personnes y ont participé et 55 départements étaient représentés. Plus de 50 bénévoles se sont regroupés pour
l’organisation de la soirée et permettre ainsi à Amnesty de consacrer toute son énergie à ses actions.

Cette année en 2022 le groupe d’Amnesty International de Morlaix a sensibilisé l’opinion par rapport aux
droits humains par plusieurs actions : Lors de l’A.G à Morlaix : témoignage de 4 femmes sur leur vie en
Ukraine, Syrie, Afghanistan) ; Puis par le Film Donbass suivi d’un débat sur la guerre en Ukraine.; puis par
une démarche auprès de candidats Députés, 4 ont répondu au Manifeste d’A.I ; par des pétitions à signer
lors du Fest-Noz Bloaz-Nevez à St-Thégonnec en mai ; Puis par leur présence également au Fest-Noz
organisé en hommage à Patrick Galopin ; Par l’organisation d’une Rencontre avec des jeunes qui témoignent
sur leur engagement par rapport aux droits humains dans le cadre de 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 (30 novembre). Cette année 10 cas de personnes dans le monde victimes des
violations des droits humains seront présentés sur les pétitions « à signer » pour les soutenir, au stand
Amnesty le soir du Fest-Noz de la Saint-Sylvestre. (2600 signatures récoltées en 2019)

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 (12 groupes de musique, 46 artistes engagés).

GRANDE SCENE
EBEN avec les chanteuses Sterenn Diridollou, Sterenn Le Guillou et Marine Lavigne qui ont représenté la
France dans le groupe Alvan &Ahez à l’Eurovision au printemps dernier.
LOENED FALL Kan ha diskan, violon, guitare, bombarde. Ils sont à l’origine du succès du fest-noz
d’Amnesty. Ils entraîneront  avec eux tout leur fan club.
DUO GAZAG saxo,accordéon. C’est leur première participation au Fest-Noz avec Dorian Creignou
l’enfant du pays.
KONOZ, Konogan an Habask (ex-musicien de « Startijenn ») un virtuose de bombarde, biniou et pib-ilin,
vient de former son nouveau groupe. Ils sont 4 : guitares basse et acoustique, accordéon et bombarde/biniou,

LANDEAU/DE VISSCHER : kan ha diskan. Axel Landeau « La voix des Monts d’Arrée »

DEUXIEME SCENE
KAZH AN TOENNOÙ & LUTIG : 5 musiciens de Rennes : guitares basse et acoustique, bombarde,
biniou, percussion. Duo inédit, Lutig, en formule piano/guitare électro-acoustique.
LARIDENN &Co : un groupe local qui anime fest-noz et chants de marins. 
MAHE/ GARCIA : un duo brestois bombarde / accordéon, habitués du fest-noz de Saint-Thégonnec

3 groupes de KAN HA DISKAN : PASCALE ET DENISE ; DANIELLE ET RENÉE; PAOTRED  DISOURSI

Le Fest-Noz débute à 21h30 jusqu’à 6h du matin. La salle est ouverte dès 21h15. N’hésitez pas à
consulter notre site : https://bloaznevez.fr   la page Facebook @festnozamnesty.
Entrée : 12 euros (gratuit pour les moins de 14 ans). Billetterie sur place (possibilité de paiement par carte
bancaire) en ligne :12 euros https//www.billetweb.fr/fest-noz-amnesty-saint-thégonnec
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 18 heures
Contacts : 07 80 40 27 33 ou 06 78 96 61 74

contact@bloaznevez.fr


