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20 février: « Les Gabiers du Drellac’h enregistrent un second CD »
12 mars: « Amis de la dance Bretonne: une soirée samedi»
9 juin: « Fête du sable et du vent. Ils étaient 6000 »
21 juin: « Fête de la musique sur BREST – Jardin de Kerzudal »
8 juillet: « Comité des fêtes. Une première réussie »
23 juillet: « Marché. On y flâne, on y danse »
29 juillet: « Pleins feux sur Le Conquet dans le brouillard »
29 juillet: « Les Gabiers du Drellac’h. Un répertoire original »
1er aout: « Ambiance familiale et excellentes animations au MLF »
4 aout: « Les Gabiers du Drellac’h ont fait escale à Portez »
5 aout: « Kerhillio. Un souffle iodé venu du Conquet »
8 aout: « Nuit celtique une première sur l’îlot fortifié »
9 aout: « Mardi 12, quatrième nuit celtique au fort de Bertheaume »
10 aout: « Bourg. La brocante fait le plein »
12 aout: « Concerts, randonnées, spectacles durant la semaine »
13 aout: « Huit mille visiteurs pour la 26ème fête du Crabe »
15 aout: « Grande affluence à la nuit celtique de Bertheaume »
9 & 10 octobre: « 50ème Congrès des Station vertes au Conquet »
9 & 17 octobre: « Défi Alzheimer. Dimanche la route de l’étain à Ty-Colo»

« Défi Alzheimer. Une mobilisation solidaire »
20 octobre: « Téléthon 2014: un beau week-end en perspective
29 novembre: « Semaine du Téléthon à Guipavas »
16 décembre: « Les Gabiers du Drellac’h pensent déjà à leur 3ème album »



Jeudi 20 février 2014 OUEST FRANCE 



Mercredi 12 mars 2014 OUEST FRANCE 



Lundi 9 juin 2014 



Samedi 21 juin 2014 Site Brest.fr 



Mardi 8 juillet 2014 



Mercredi 23 juillet 2014



Mardi 29 juillet 2014 OUEST FRANCE 



Mardi 29 juillet 2014 



Vendredi 1er aout 2014 OUEST FRANCE 



Lundi 4 aout 2014 OUEST FRANCE 



Mardi 5 aout 2014



Vendredi 8 aout 2014 Site LA LITTORALE 



L'édition 2013 de la nuit celtique au fort de 
Bertheaume avait attiré près de 2 000 
personnes. Aussi, l'association la Littorale, en 
partenariat avec la commune et quatre 
associations, attendent un public aussi nombreux 
pour la 4e édition, mardi 12, avec quelques 
animations supplémentaires.
Les portes du fort s'ouvriront dès 11 h pour un 
marché artisanal et de produits du terroir animé
par le Bagad de Bourg-Blanc. À 17 h et 18 h, un 
concert de chants de marins par les Gabiers du 
Drellac'h sera proposé sur la partie maritime du 
fort. À partir de 19 h, le public reviendra sur la 
terre ferme pour un repas moules-frites ou 

saucisses frites et crêpes (11 ou 6 €) animé par le groupe Nag a drouz. À
21 h, c'est « Plantec », un incontournable groupe de la nouvelle scène 
bretonne, qui proposera un concert où les amateurs de danses bretonnes 
vont se délecter sur cette vision personnelle du fest-noz. Ce concert sera 
entrecoupé par le feu d'artifice au-dessus de la partie maritime vers 22 h 
45.
Enfin, les historiens de l'association Bertheaume proposeront aux visiteurs 
de découvrir l'histoire et la légende du fort au travers d'un parcours 
spectacle.
Ce mardi 12 mai, à partir de 11 h, au fort de Bertheaume, quatrième nuit 
celtique avec repas à 19 h et spectacles dès 17 h, entrée gratuite. Ren. 
Office du tourisme : 02 98 48 30 18 ou 06 85 06 80 32.

Samedi 9 août 2014 OUEST FRANCE 



Dimanche 10 août 2014 



Mardi 12 août 2014 OUEST FRANCE 



Mercredi 13 août 2014 OUEST FRANCE 



Vendredi 15 août 2014 OUEST FRANCE 



Jeudi 9 octobre Animation en soirée, du repas de gala lors du 50ème Congrès 
des Stations vertes au Conquet par Les Gabiers du Drellac’h

Jeudi 9 octobre 2014 facebook

Vendredi 10 octobre Animation sur le marché du terroir au Conquet par
Les Gabiers du Drellac’h



9 & 17 octobre 2014 



Lundi 20 octobre 2014 OUEST FRANCE 



Samedi 29 novembre 2014 



Mardi 16 décembre 2014 OUEST FRANCE 


