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25, 26 et 27 Juillet 2012

FESTIVAL TI BEUDEFF :

• Mercredi 25 juillet.
• Jeudi 26 juillet.
• Vendredi 27 juillet

2012

L’événement de l’été 2012 sur l’île de Groix !
Pour fêter les 40 ans du Ti
Beudeff, bistrot mythique
du patrimoine Groisillon,
l’association « Les Amis
de Beudeff » organise 3
jours de festival les 25, 26
et 27 juillet prochains.
La première fête il y a 20
ans avait réuni plus de
3000 participants ! Sur le
thème de la mer, du
patrimoine celte et breton
et ponctuées de chants de
marins et de rock Folk
celtique, les trois journées
verront défiler quelques-

uns des meilleurs artistes
du moment.
Une programmation
éclectique dans une
ambiance conviviale à
l’image de cette île
accueillante aux multiples
facettes !
Le festival se tiendra les
mercredi 25, le jeudi 26 et
le vendredi 27 juillet sur la
scène du Gripp, sur l’île
de Groix. Accès par les
navettes de la compagnie
Océane et Escal’Ouest…
Hébergement possible sur

place. Parmi les
nombreux artistes
présents :

Sonerien Du,
Gilles Servat,
Red Cardell,
Merzhin,
Armens,
Mask Ha Gazh,
Guichen BroZHers,
Le Trio EDF,
Maltavern,
Djiboudjep…
…et bien d’autres
surprises !

L’association ....…………………………………………………………………
L’association « Les amis
de Beudeff » a été crée
afin de promouvoir l’île et
son patrimoine. Elle
cherche avant tout à
fédérer les Groisillons et
les aide, quand ils le
souhaitent, à mettre en
avant leurs atouts, créer
des événements et ainsi
aider à faire rayonner l’île
hors de ses frontières.
L’exemple d’Alain Beudeff,
qui a fait de son bistrot
l’un des plus mythiques
repaire des marins du
monde entier, guide nos
actions.
Le constat initial était le
déclin progressif de la
fréquentation estivale du
caillou Groisillon, d’autant
plus inquiétant que le
tourisme reste le principal

… ETC …
www.lesamisdebeudeff.sitew.fr

moteur de l’économie
locale. Déclin au profit de
séjours de courte durée
sur l’île, alors que celle-ci
a tellement d’attraits…
L’île de Groix doit se faire
connaître, mettre en avant
ses particularités îliennes
sans attendre l’aide
exclusive de Cap Lorient
dont le rôle est d’animer
équitablement l’ensemble
des 19 communes qu’elle
représente.
Le développement local
et le patrimoine sont au
cœur du projet. La
collectivité, les
associations, les habitants
et les acteurs de la vie
économique de l’île
doivent se rassembler et
aider à faire connaître leur
île, pour contribuer à y

maintenir des activités
pérennes.
L’association peut être
contactée pour toute
information. Elle recherche
également des bénévoles
et des partenaires.
Tous sur le pont !
Informations sur le site
www.lesamisdebeudeff.sitew.fr

