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Fest Bro Pagan. Trois jours sur les hauteurs de
Guissény
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Les bénévoles ont une nouvelle fois soigné la décoration pour accueillir pendant trois jours la quatorzième édition de la Fest Bro Pagan.

L’incontournable Fest Bro Pagan de Guissény revient pour une quatorzième édition, de vendredi
à dimanche. L’organisation ne déroge pas à la recette qui a fait son succès, mais ne manque pas l’occasion
d’évoluer, notamment en faisant une belle place aux femmes dans sa programmation.
Trois jours de fête à Saint-Gildas, sur les hauteurs de Guissény. Trois jours de dañs rounds, de fest-noz, de jeux, de musique, de
chansons… Ça se passe de vendredi à dimanche, et c’est le Fest Bro Pagan.
Pour sa quatorzième édition, les organisateurs ont misé, dès vendredi sur les femmes. La soirée sera ainsi 100 % féminine du côté des
musiciens. Sur la piste ou sur la terre battue, les hommes sont évidemment les bienvenus. « On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas
beaucoup de femmes, on a souhaité faire une première soirée où il n’y aurait qu’elles », explique Alwéna Abhervé, présidente.
Dès 22 h, le premier fest-noz du week-end verra ainsi se succéder Sterenn et Anna, Dixit, Poyard-Corre et aussi le trio Le Buhé-BrunetLéon. Pour finir, la DJ Wonderbraz, de son nom Yuna Le Braz, mixera jusque tard dans la nuit.

Qualificatifs pour Gourin
Chaque année, les couples au biniou et à la bombarde se retrouvent pour les qualificatifs du championnat de Gourin, samedi, devant un
jury impartial. Pour la première fois, ils seront rejoints par les danseurs de dañs round, qui essaieront eux aussi de se qualifier.
Et comme les organisateurs sont accueillants, dès 19 h 15, ils offriront un apéro breakdancé avec Hip Noz. Des danseurs de hip-hop au
son très bretonnant, de quoi en déconcerter certains.
Ensuite, le deuxième fest-noz du week-end sera lancé avec du son neuf. De nouveau Hip Noz sur la scène, puis Ben & Léon,
Modkozmik, Tekmao, sans oublier les fidèles de Tchikidi pour faire danser les festivaliers. La terre va encore vibrer toute la nuit à SaintGildas.

Fête champêtre
Dimanche, changement de décor, ou presque. La fête champêtre, sur l’ensemble du site, se partagera entre le village d’artisans, les jeux
en bois, le sculpteur de ballons, le maquillage pour les enfants… Pas de temps mort avec, à la fontaine, musique et chant pour essayer
de gagner le Maout an arvor.
Plus tard, sur la scène en contrebas, les enfants d’Avel dro danseront et le bagad des Abers de Plabennec jouera, avant de laisser la
place aux chants venus des Balkans du trio Devojke et à la Fanfare Zebaliz. Le chanteur local Jakez Ar Borgn fera son spectacle de
tournée d’adieu, avant de finir par le repas pagan attendu par tous.
Pratique
14e Fest Bro Pagan, à Guissény. Vendredi : soirée chants « Kanomp asamblez » et fest-noz : 6 € (gratuit -12 ans. Samedi, dès 17 h :
7 € ; gratuit -12 ans. Dimanche : 3 € ; gratuit -15 ans. Gratuit le dimanche après-midi si repas du soir. Repas de fin de festival : 9 €. Pass
Week-end : 11 € (vendredi, samedi, dimanche ; repas non inclus).Contact : festbropagan@gmail.com ; www.fest-bropagan.org
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