Communiqué de presse

En 2016, 18ème édition du Festival Yaouank
Frénétique, saisissant, électrique, détonnant, authentique, feutré, rythmé ou encore
transcendant… le festival Yaouank, vous réserve cette année encore bien des surprises.
Yaouank incarne un concept unique, plaçant la musique bretonne au cœur des musiques
actuelles. Le festival propose des événements tels que des festoù-noz, concerts, rencontres et
créations.
Durant trois semaines, de nombreux lieux culturels de la capitale bretonne (les Champs
Libres, le 1988 Live Club, le 4Bis,…) résonneront des pas de danses rythmés de milliers de
festivaliers. Investissant les petits lieux de spectacles de Rennes, le Yaouank BisTro fera également
sonner les cafés-concerts de la ville avec une programmation artistique aussi éclectique qu’elle
comporte de recoins !
Le festival, ponctué chaque année par le plus grand fest-noz de Bretagne, au MusikHall –
ParcEXPO de Rennes, est un véritable concentré d’inventivité, de puissance, d’exaltation et de
danses à faire résonner le parquet jusqu’au bout de la nuit.
Pour cette nouvelle édition, plus que jamais, Yaouank mérite son nom, chaque participant
retrouve l’énergie d’une jeunesse trépidante.
Yaouank persiste et signe, 2016 verra encore plus grand !
La scène du Hall 5 consacrée aux groupes émergeants de la musique bretonne ne va pas
cesser de vous étonner. Toujours plus grande, toujours plus inventive, les groupes de demain sont
aujourd’hui à Yaouank.
Parfaitement inscrit dans son temps, redécouvrez l’évènement Yaouank sous des tonalités
toujours plus évolutives ! L’éphémère de la nuit vous entraîne au bout des mondes musicaux, par
la diversité des groupes qui s’y produisent. Au petit matin, seuls vos orteils, et un doux murmure
musical dans vos oreilles, se souviendront de la nuit !
Retrouvez toutes les informations sur yaouank.bzh et
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