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Communiqué de presse 
 
20e Festival Celtique de la Saint Yves : Le rendez-vous Normand 

de la culture Bretonne 
 
Lieu : Le Havre (76), Quartier St François 
Dates : 18 / 19 / 20 Mai 2007 
 
Entrée libre / Restauration sur place 

 

La Saint Yves, festival celtique autour du pardon Breton de la Saint Yves se déroule pour la 

20e édition au Havre, Quartier St François et depuis 1875 sous sa forme religieuse.  

Le Festival est organisé par l’association des Bretons du Havre (BABHE) et ses bénévoles 

avec le soutien de la ville du Havre.  

 

Ce festival a pris son origine dans le pourcentage élevé de bretons au Havre (40%de la 

population est d’origine bretonne) et sa concentration dans le quartier St François, 

traditionnellement le quartier breton de la ville.  

 

Lors ce festival, les badauds pourront découvrir et redécouvrir les produits du terroir celtique 

Bière, Crêpes, Kouign Ha Magn…) présent au sein du grand marché artisanal celtique qui se 

tiendra pendant les deux jours en continu.  

Les six bagadou (groupes de musique bretonne) se produiront dans les différents espaces du 

quartier tout au long des deux jours pour le plaisir des oreilles. 

 

Le vendredi, au Cabaret Electric, aura lieu un concert gratuit de Karma et du couple sonneurs 

Jouanno, penn sonneur (directeur musical) du Bagad Pondi.  

 

Le samedi aura lieu un grand spectacle de Claquettes irlandaises puis des Foumagnac, groupe 

de musique celtique comique de l’Eure à 21h, puis un fest-noz avec Karma.  
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Le dimanche, un grand défilé de tous les groupes se produira dans tout le quartier en milieu 

l’après-midi, et la journée se terminera avec un concert du Brass Band en Seine.  

 

Retrouvez le programme, dossier de presse, photos, vidéos et extraits musicaux sur le site 

www.bretagne-accueil.com 

 

Contact : Céline Roncé – asso. BABHE – 06 82 06 10 79 

 

 

 


