
Chloé Lis - Attachée presse  
chloe@quai-ouest.net 

Le 17ème Festival du Bout du Monde affiche complet ! 

Qu’on se le dise, le sourire sur le visage multicolore du Boudu n’a jamais été aussi haut. Il faut croire 
que chaque édition est de plus en plus belle, car c’est de plus en plus tôt que 60 000 festivaliers,  
20 000 par jour,  choisissent d’embarquer ensemble pendant trois jours en Presqu’île de Crozon.  
Une capacité d’accueil qui reste inchangée depuis 2004 afin de rester à taille humaine.

Depuis 17 ans le BDM s’est forgé son identité singulière avec la particularité de programmer des artistes 
que l’on ne voit pas dans tous les festivals. Artistes, festivaliers, bénévoles, partenaires et acteurs 
de la fête s’accordent dans un sens : celui d’une programmation attirante et d’un cadre bucolique, 
idéal pour s’évader. Une envie d’évasion rassasiée justement par une programmation toujours plus 
débordante de diversité, mise sur pied avec la même passion pour la découverte, année après année.
 
Les amoureux de musique du monde, de reggae, ou de musique traditionnelle trouveront leur bonheur 
les 5, 6 et 7 août prochains (Calypso Rose, Tiken Jah Fakoly, Haïdouti Orkestar, la Kreiz Breizh Akademi 
#5, Oxmo Puccino, les Amazones d’Afrique...) mais les amoureux de soul, d’électro, de pop et de 
chanson ne seront pas laissés pour compte : Natacha Atlas, Jeremy Loops, Thylacine, ou Hubert Félix 
Thiéfaine sont des exemples parmi d’autres de la richesse de la programmation du festival.

Convivialité et chaleur seront encore une fois au rendez-vous auprès de ce public métissé et 
intergénérationnel. 
 
Cette fidélité et cette confiance nous réjouissent sincèrement. 

L’équipe du Bout du Monde

J-64

Attention aux faux billets ! 
Achetez vos billets uniquement dans les points de vente officiels. 
(Contrôles à l’entrée du site). Tous les achats en dehors de ces points de vente ne garantissent en 
rien la validité de ces billets. Vous pouvez vous voir refuser l’entrée du festival (où les contrôles 
sont fréquents) 

Bourse aux billets 
La bourse d’échange de tickets Zepass permet d’échanger 

et de revendre (au bon prix) en toute légalité et en toute sécurité. 

plus d’infos sur : festivalduboutdumonde.com

Gratuité pour les enfants de moins 12 ans (à la date du festival) sur présentation d’une pièce d’identité
(Elle sera demandée systématiquement à l’entrée du Festival)

Guillaume Rocaboy - partenariats - communication 
guillaume@quai-ouest.net



horaires de passage BDM 2016
vendredi 5 Août SAMEDI 6 Août DIMANCHE 7 Août
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Scène
Landaoudec
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Cabaret 
de Seb’
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Scène
F. Kermarrec

Calypso rose

Natacha atlas18h05

steve’n’seagulls18h05

les amazones 
d’afrique18H45

no bs! brass band20h05

too many zooz ( 1H )20h05

boulevard des airs20h45

natacha atlas22h05

steve’n’seagulls22h05

caravan palace23h00

no bs! brass band00h05

stand high patrol
dj set ( 1H ) 

00h05

16H45

the shoes0h45

bachar mar khalifé15h00

kreiz breizh akademi 515h00

haïdouti orkestar15H40

fred wesley 
& the new jb’s17h00

Jeremy loops17h00

les innocents17h40

laboratorium piesni19h00

grèn sémé 19h00

Bears of legend19h40

bachar mar khalifé21h00

kreiz breizh akademi 521h00

Lucky peterson21h40

fred wesley 
& the new jb’s

23h00

Jeremy loops23h00

tiken jah fakoly23h40

laboratorium piesni01h00

grèn sémé 01h00

kiril djaikovski01h40

ana tijoux15h00

joe driscoll & 
sekou kouyaté15h00

soviet suprem15H40

feu! chatterton17h00

Otava yo17h00

oxmo puccino17h40

a-wa19h00

el gato negro19h00

fat freddy’s drop19h40

ana tijoux21h00

joe driscoll & 
sekou kouyaté21h00

hubert félix thiéfaine21h40

feu! chatterton23h00

otava yo23h00

alborosie
& shengen clan

23h40

A-WA01h00

el gato negro01h00

thylacine01h40

Ouverture des portes à 16h Ouverture des portes à 14h30 Ouverture des portes à 14h30
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