Diversités culturelles et
développement durable : En
route pour le Festival du
Bout du Monde !

Un festival éclectique où se côtoient différences culturelles
et musicales
Le Festival du Bout du Monde entame sa quinzième édition. Si
des artistes déjà célèbres seront au rendez-vous ce week-end,
tels qu’Ayo, Pink Martini, ou encore Ibrahim Maalouf, le
festival consacre 2/3 de sa programmation à des artistes moins
connus du grand public. Ce recul volontaire de la scène
musicale fait naitre une programmation qui sort des sentiers
battus, composée d’un mélange des genres et des couleurs : un
élément pilier de ce festival. Il a d’ailleurs tenu à
réaffirmer ses valeurs multiculturelles suite aux scores du
Front National lors des dernières élections européennes :
« Quel avenir pourrait bien se construire autour de valeurs
comme la peur ou le rejet de l’autre ? Laisser une place à
chacun et respecter l’autre n’est-il pas préférable ? C’est
collectivement que cette prise de conscience doit avoir lieu.
Nous ne baisserons pas notre garde et cette édition aura une
saveur toute particulière. Elle célèbrera la volonté de porter
toujours plus haut le message fort des musiques du monde et le
brassage des identités en Presqu’île de Crozon » estiment les
organisateurs.

Un engagement pour la protection sociale et environnementale
Sur les 1 600 personnes bénévoles qui seront sur place ce

week-end, 90% sont Finistériennes issues de 70 associations
locales partenaires. « Nous avons la particularité d’avoir une
équipe bénévole assez âgée et cela contribue à l’ambiance
familiale et intergénérationnelle du festival » nous explique
Marie Clavier, responsable de la communication et des
partenariats. Ainsi, la moitié du public se rend au festival
pour y apprécier l’ambiance, la taille humaine et ce mélange
des générations. Elle ajoute: « Même si on a été pris d’assaut
sur la vente des places en recevant des appels quotidiens,
nous tenons à garder une accessibilité qui puisse permettre à
chacun de circuler facilement dans un esprit convivial ».
En matière d’engagement dans une démarche de développement
durable, « le but est de rendre la prairie plus propre que
lorsque nos partenaires agriculteurs nous l’ont laissée pour
ces 3 jours ! » s’exprime Marie Clavier.
Les actions mises en place concernent le nombre de toilettes
sèches qui augmente chaque année, mais aussi la « Brigade du
tri sélectif » qui vous offrira une crêpe pour 2 sacs poubelle
correctement triés, ou encore la revalorisation de 600
gobelets par an, la mobilisation des transports en commun
bretons, le compostage des déchets verts…
A suivre sur Eco-Bretons: un reportage consacré au partenariat
entre le Festival du Bout du Monde et le « Sakifo », un
festival situé sur l’Île de la Réunion. Puis, focus sur les
actions mises en place pour favoriser le développement local
et associatif de la Presqu’Île de Crozon. Bon festival à tous
!

Plus d’infos :
http://www.festivalduboutdumonde.com/

