
Proposition
JOURNÉE DÉCOUVERTE

2020

AVF BRETAGNE 
-

AVF PAYS DE LA LOIRE



Dimanche 9 août 2020Dimanche 9 août 2020
94 € ttc par personne

◊ 10h00: Arrivée à Lorient, café d’accueil.

◊ 10h30 à 13h45: Grande Parade des Nations Celtes.

Admirez la Grande Parade en places assises au Stade du Moustoir. Cette 
année près de 3000 artistes en costumes traditionnels, danseurs, bagadoù, 
musiciens, cercles, pipe bands, groupes de danzas et bandas de gaita, venus 
de tous les pays celtes, défi leront devant vous pour un spectacle haut en 
couleur. 

◊ 13h45: Apéritif et Buff et au Club k, Club K Moustoir

◊ 15h30: Visite accompagnée des sites du Festival.

- Le jardin des Arts et des Luthiers,
- Le Quai de la Bretagne,
- Le Quai du livre,
- Le Marché Interceltique,
- Le Quai des Pays Celtes avec les di� érents pavillons des nations invitées,
- Animation Bagadou et cercles,
- Expositions d’Arts.

◊ 17h30 à 19h00: Temps libre.

◊ 19h00: Triomphe des Sonneurs : parade musicale.

◊ 19h45: Apéritif & Buff et au Club K Moustoir.

◊ 22h00 à 00h30: Nuit Interceltique.
Un des spectacles phares du FIL. Le stade du Moustoir se transforme en 
espace scénique où se produisent plus de 500 musiciens et artistes.

Ce concert exceptionnel associe la musique, la danse, le chant avec des 
projections audiovisuelles géantes, alliées aux nouvelles technologies 
de l’ère numérique. Un feux d’artifi ce clôturera ce spectacle féérique et 
enchanteur.

JOURNÉE DÉCOUVERTE

La Grande Parade des Nations Celtes et la Nuit Interceltique

DEMI-JOURNÉE DÉCOUVERTE

Les Danses et Musiques des Pays Celtes et la Nuit Interceltique

Au 21 janvier 2020, la programmation 2020 étant en cours de fi nalisation, Le FIl se réserve le droit de modifi er le programme 
 O� re «Journée Découverte 2020»  dans la limite des places disponibles.

Festival Interceltique de Lorient, du 7 au 16 août 2020, Année de la Bretagne 
Les renseignements et inscriptions sont à prendre à l’accueil de votre AVF



Mercredi 12 août 2020Mercredi 12 août 2020
74 € ttc par personne

◊ 13h30: Arrivée à Lorient, Club K Quai de Rohan, café d’accueil.

◊ 14h30: Spectacle des Musiques et danses des Pays Celtes - Espace 
Marine - places assises

◊ 16h30: Visite accompagnée, des sites du Festival

- Le jardin des Arts et des Luthiers,
- Le Quai de la Bretagne,
- Le Quai du livre,
- Le Marché Interceltique,
- Le Quai des Pays Celtes avec les di� érents pavillons des nations invitées,
- Animation Bagadou et cercles,
- Expositions d’Arts.

◊ 18h à 19h45: Temps libre

◊ 19h45: Apéritif et Buff et au Club K Moustoir.

◊ 22h00 à 00h30: Nuit Interceltique

Un des spectacles phares du FIL. Le stade du Moustoir se transforme en 
espace scénique où se produisent plus de 500 musiciens et artistes.

Ce concert exceptionnel associe la musique, la danse, le chant avec des 
projections audiovisuelles géantes, alliées aux nouvelles technologies 
de l’ère numérique. Un feux d’artifi ce clôturera ce spectacle féérique et 
enchanteur.

DEMI-JOURNÉE DÉCOUVERTE

Les Danses et Musiques des Pays Celtes et la Nuit Interceltique

Au 21 janvier 2020, la programmation 2020 étant en cours de fi nalisation, Le FIl se réserve le droit de modifi er le programme 
 O� re «Journée Découverte 2020»  dans la limite des places disponibles.

Festival Interceltique de Lorient, du 7 au 16 août 2020, Année de la Bretagne 
Les renseignements et inscriptions sont à prendre à l’accueil de votre AVF


