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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Première Edition du Line Up Festival, à Erdeven, le 27 juillet 2019 
 

Nom du Porteur de projet 

 

Association Junior association  Rockabreizh 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association Loi 1901 

Nom du GAL 

 

PETR du Pays d’Auray 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 49 540,49 € 
 

Montant FEADER 

 

30 132,29 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Communauté de Communes, Conseil Régional, Communes d’Erdeven 
et de Belz, CAF 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Création d’un nouveau Festival, le Line Up Festival, sur le territoire du Pays d’Auray, initié et 
totalement mis en œuvre par un collectif de jeunes, regroupé au sein de l’Association Rockabreizh. 
Ce Festival, totalement crée par des jeunes, de sa programmation (rap/rock/électro), à son 
organisation (logistique, régie, gestion de bénévoles, restauration etc.), répond aux demandes 
précises des jeunes du Pays d’Auray. Ce festival est également un travail partenarial, avec de 
nombreux professionnels du spectacle, des bénévoles, des jeunes artistes du territoire et des 
collectivités territoriales. Finalement ce bel événement s’est déroulé le temps d’une soirée, le 27 
Juillet, à Erdeven, se solvant d’un succès tant populaire que technique. 
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

De nombreuses actions culturelles voient le jour sur le territoire du Pays d’Auray.  
Ses jeunes habitants portent donc des attentes, des besoins et des envies sur ce qui peut leur être 
proposé.  
A travers ce projet, totalement initié et mis en œuvre par un collectif de jeunes lycéens, ses 
organisateurs ont pu choisir la programmation, valoriser et mettre en lumière des artistes du 
territoire, proposer une restauration diversifiée, proposer des services et faire de la prévention, afin 
de mieux répondre aux attentes de la jeune population locale, ainsi qu’à ses envies. 
 
Cette première édition du Line Up Festival s’est déroulée le 27 juillet 2019, sur la Commune 
d’Erdeven. 
Elle a été rendue possible par la forte implication d’un collectif de jeunes et par un important travail 
partenarial (bénévoles, artistes, restaurateurs, Communes, professionnels…). 
 
Elle a donné lieu à 10 concerts, répartis sur 2 scènes. 
Plusieurs types de restauration étaient proposés (burgers, crêpes, gaufres, veggie…) et la 
consommation des boissons était rendue possible par la mise en place d’une consigne et d’un 
système de paiement sous forme de jetons. 
Des toilettes sèches avaient été installées sur le site, tout comme un tri sélectif des déchets. 
 
Tous les différents postes logistiques, en amont et tout au long de la soirée, étaient assurés par les 
jeunes bénévoles de l’association (en lien avec quelques adultes, notamment pour la buvette) : 
décoration, programmation, gestion des bénévoles, accueil des artistes, billetterie… 
 
Le programme LEADER a permis à un tout nouveau et important Festival (2 scènes, 9 groupes…), 
initié par des jeunes, de voir le jour sur le territoire du Pays d’Auray et d’attirer pas moins de 1 200 
spectateurs pour sa première édition. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Le projet de Festival de musique répond à une vraie demande sur le territoire du Pays d'Auray. Les 
jeunes sont en effet très demandeurs de prestations culturelles de qualité qui répondent à leurs 
attentes.  
Le fait que ce soit une association de jeunes qui organise ce projet relève d'un caractère innovant : 
les organisateurs sont au plus près du public pour répondre à une demande très spéciale. En effet 
les jeunes organisateurs se sont rendu compte de l’impossibilité tant des collectivités que des 
organisateurs privés d’organiser des événements correspondant aux attentes de ce public spécial 
sans les inclure.  Ce festival est donc innovant dans son offre comme dans son mode d’organisation.  
 
Ce festival a voulu également fédérer un maximum. En effet les organisateurs ont su créer un réseau 
d’acteurs dans l’élaboration du projet. Par exemple, le mobilier du festival a été créé dans le cadre 
d’un projet professionnel établi entre l’association rockabreizh et Agora services qui accompagne 
des jeunes en difficulté dans l’insertion professionnelle.  
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

Site du Festival, sur la Commune d’Erdeven : 

 

Vue du ciel du festival, juste avant l’ouverture. 

 

Concerts : 

 

Le groupe Caesaria, jeune groupe se produisant sur la grande scène. 
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Festivaliers : 

 

Les festivaliers sont de plus en plus nombreux sur le site du Line Up 

 

Line Up Festival : 

 

L’entrée du festival vue de nuit 


