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a marée monte, le so-

leil brille... Sur le sable, 

des adolescents qui ri-

golent, des familles, trois punks 

qui mangent une galette-saucis-

se, une vieille dame qui revient 

de sa baignade, des enfants qui 

construisent des châteaux de 

sable, des vieux rockeurs... Der-

rière, une énergie puissante 

s’élève de la scène. On est sur la 

plage de la Banche, à Binic. De-

puis 2008, le Folks Blues Festival 

draine une foule hétéroclite et 

nombreuse. « De 7 à 77 ans, tout 

le monde se donne rendez-vous ici 

pendant trois jours pour décou-

vrir sur scène des groupes qu’ils 

ne connaissent pas la plupart du 

temps », résume Ludovic Lorre, 

co-fondateur et directeur artis-

tique du festival.

100 % rock, 100 % gratuit 

Né en 2008 de l’engagement, 

de la sueur et de la folie d’une 

poignée de Binicais, le festival 

réunit chaque année les perles 

de la scène indépendante garage, 

folk, rock et blues. Avec l’appui 

des labels indépendants Beast 

Record, Born Bad Record et du 

tourneur bordelais Jérôme Bus-

sutil, « l’œnologue du rock’n’roll » 

selon Ludovic Lorre, les pro-

grammateurs ont de nouveau ac-

  che audacieuse 

et cohérente. 

 
Binic Folks Blues Festival

Plage, crustacés et rock’n’roll

Il occupe une place à part dans la galaxie

des festivals musicaux. Les pieds dans

l’eau et sous les étoiles exactement, 

le Folks Blues Festival conjugue 

programmation pointue et gratuité, 

sur fond de blues garage énervé, 
 évré.

Trois jours, trois scènes, 50 concerts, 

zéro prétention. Rendez-vous 

du 29 au 31 juillet, à Binic.
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L   Joël Batard, 

président de 

la Nef D Fous, 

l’association 

organisatrice 

du Folks Blues, 

et Ludovic Lorre, 

co-fondateur 

et directeur 

artistique 

du festival, selon 

qui 
qui caractérise 

l’association fait 

◀
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 nal, un subtil dosage entre 

des groupes locaux, nationaux 

et internationaux. Entre les trois 

scènes montées sur l’esplanade de 

La Banche, la place Le Pommelec 

et celle de la Cloche, on pourra 

se plonger dans le rock plein de 

sueur des Briochins de Buck ou 

dans la country-punk des Cali-

 e Pullmen. Décoller 

avec le rock à l’élégance négli-

gée de Chouette ou avec la voix 

cramée du bluesman Chicken 

Diamond, ou encore se croire au 

saloon avec le western moderne 

des Rennais de Sapin. « On de-

vient une vitrine pour des groupes 

qu’on ne voit pas ailleurs », assure 

Ludovic Lorre.  

Un modèle économique 

alternatif
Et le tout proposé gratuitement 

pour les festivaliers. « Nous 

sommes viscéralement attachés 

à la gratuité, depuis le début. Le 

jour où tu es obligé de grillager 

le festival, tu casses totalement 

la relation entre les festivaliers et 

les artistes ». Un pari audacieux, 

mais chaque année, la Nef D 

Fous, organisatrice du festival, 

résout habilement l’équation. Le 
 nancé par 

la buvette, des entreprises, des 

commerçants, et 15 % de fonds 

publics. « Cette année, 40 entre-

prises et 15 commerçants sont 

partenaires. Et avec un panier 

moyen de 45€ par jour pour les 

festivaliers, en restauration ou 

encore en buvette, ce sont 2 M€ 

qui sont injectés dans l’économie 

locale. Ce modèle, nous l’avons in-

tégré dès le départ », note Sylvain 
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#FêteDuLogellou #Penvenan

Dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse, des petites formes en caravane, 

des concerts, des ciné-concerts, de la danse

et des installations étonnantes… 

#LesMusicalesDeBlanchardeau

14e édition, pour quatre concerts musicalement 

imprégnés d’un charme slave enraciné 

dans un folklore transfi

Dvorak, Smetana, Suk, Brahms, Tchaïkovsky, 

Schubert, Chopin, et Moussorgsky. Le 2 août 

à Plouha, le 5 à Pléguien, le 9 à Lanvollon, 

et le 12 à Goudelin

#JazzInLagourla

21e édition de ce rendez-vous bucolique. 

Chaque année ce festival réunit de nombreux 

artistes reconnus dans le monde du jazz, 

au théâtre de verdure, un site magnifi  que 

et couvert, en pleine campagne près 

de la roche et de l’eau. Du 5 au 7 août, 

à Langourla. jazzinlangourla.com 

#BluesAuChateau #11emeEdition

Les pieds dans l’herbe, rendez-vous 

Un site magnifi que et bucolique, 

avec au programme, 15 concerts dont 

les deux tiers gratuits en journée. 

bluesauchateau.com

#FestivalDoItYourself #Tournemine

1re édition d’une rencontre pluridisciplinaire, 

concerts, arts de la rue, marché artisanal, 

les 8 et 9 juillet. festival-do-it-yourself.fr

#FestivalThélokalizé

Un festival éclectique et intergénérationnel 

dans un décor atypique. Avec les chansons 

festives et engagées de La Rue Ketanou, 

l’électro-rock d’Odezenne, le savoureux 

mélange de chant traditionnel breton, 

de hip-hop et de beat-box de Krismenn 

et d’Alem... Du 26 au 27 août, 

à Saint-Thélo. thelokalize.fr

Les Briochins

Buck

Les Australiens 

Ausmuteants

Bidoire, co-fondateur du festival. 

Un peu barrés, un peu rebelles, 

certes, mais les pieds solidement 

sur terre. 
Victime de son succès, le festi-

val a accueilli l’an dernier 45 000 

festivaliers sur trois jours. Pas de 

quoi paniquer les organisateurs. 
  uence, 

car on a anti-

cipé les risques, 

depuis le début , 

précise Sylvain 

Bidoire. Cette 

an  née, nous avons multiplié le 

budget sécurité par deux, et nous 

travaillons d’arrache-pied pour of-

frir aux festivaliers les meilleures 

conditions d’accueil », poursuit 

le président, Joël Batard. Ici, pas 

d’espace VIP, pas de barrières de 

sécurité, pas de backstage, les ar-

tistes côtoient le public dans ce 

festival qui sort à tout point de 

vue des sentiers battus. 

res dans l’histoire du rock, viens 

là. C’est la bande-son de ton été », 

promet Ludovic. Boire un verre 

devant les lumières 

du couchant après 

une baignade, en 

écoutant le meilleur 

de la scène alterna-

tive. Puis attendre 

sur le sable le pro-

chain groupe en ad-
 ets de 

la lune sur la mer. On 

sera libre et heureux, 

et ce sera à Binic. ◀ 

 Stéphanie Prémel

▶ binic-folks-blues-

festival.com 
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“  La bande-son 

de ton été

THE double page !
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C’était même sur Twitter !



Ouest-France, 21 juillet 2016



B

« James Leg sera au 
   Binic Folks Blues Festival ! »

(et ouais, il était Dimanche sur la Banche)



Ouest-France, 25 juillet 2016



Le Télégramme, 26 juillet 2016



Ouest-France, 26 juillet 2016

Ça approche...



Ouest-France, 26 juillet 2016



La Presse d’Armor, 27 juillet 2016



DURING DURING

Libé !
Libération, 29 juillet 2016



http://next.liberation.fr/culture-next/2016/07/29/binic-folk-blues-festival-the-plage-to-be_1469306



Télérama, 29 juillet 2016
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Ouest-France, 29 juillet 2016



Ouest-France, 29 juillet 2016



Ouest-France, 29 juillet 2016

Le Télégramme, 29 juillet 2016

Yeahhhh !!

B



Le Télégramme, 29 juillet 2016

Merci les bénévoles !



B
C’est même passé à la TL ! 

Armor TV, le JT du 29 juillet 2016

https://armortv.fr/index.php/journal-armortv/item/jt-du-29-07-2016



Le Télégramme, 30 juillet 2016



B
Monsieur le Président !

Le Télégramme, 30 juillet 2016



Ouest-France, 30-31 juillet 2016



Ouest-France, 30-31 juillet 2016



AFTER AFTER

B
Le Duke

Le Télégramme, 01 août 2016



Ouest-France, 01 août 2016



Ouest-France, 01 août 2016



Ouest-France, 02 août 2016



La Presse d’Armor, 03 août 2016



Ouest-France, 04 août 2016

« Un succès franc et sans ambiguïté ! »







SUR LES RS SUR LES RS

Twitter

Instagram



Le meilleur pour la fin !



Trop d’amour ! <3

CONTACT

Association La Nef D Fous
Siège social - Mairie de Binic 2 Quai de Courcy 

22520 Binic-Étables sur Mer
http://www.binic-folks-blues-festival.com 

lanefdfous@gmail.com

À l’année prochaine !


