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Interceltique : rencontres VIP le 5 août
Le championnat de première catégorie ouvre
tradi onnellement le fes val intercel que de Lorient.
En 2017, il occupera comme chaque année la scène du
Stade du Moustoir, le samedi 5 août, à par r de 13 h.
Depuis quelques années, Sonerion invite ses partenaires
privés ainsi que les représentants des collec vités
territoriales à assister au championnat de 1ere catégorie,
dans un espace VIP. Les bagadoù par cipent pleinement
à l’image dynamique de la Bretagne et les liens et les
synergies se ssent progressivement entre la culture et
l’économie. Dans une période de moindre évolu on des financements publics,
les solu ons de mécénat ou autres partenariats privés sont essen elles pour
nous perme re de développer nos ac ons de forma on ou de diﬀusion. Ces
partenaires sont rarement exigeants en ma ère de retour de notre part et
le rendez-vous de Lorient est un moment simple et fort pour les remercier
et favoriser les échanges entre Sonerion, les entrepreneurs et les élus. Pour
ce e édi on 2017, nous envisageons, comme nous le faisons depuis deux
ans, de développer cet espace VIP et d’y associer les bagadoù. Si votre groupe
bénéficie d’aides similaires significa ves et que vous souhaitez perme re à vos
partenaires (ou futurs partenaires) d’assister à ce e finale embléma que de
notre ac vité, le championnat de première catégorie, vous pouvez, quelque
soit la catégorie de votre bagad, rejoindre la démarche de Sonerion.
Ci-contre, André
Queﬄec, président de
Sonerion, Bruno Jaouen,
vice-président du
Fes val intercel que, et
le ministre Jean-Yves Le
Drian lors de son arrivée
à l’espace VIP, au stade
du Moustoir de Lorient,
en 2016. Ci-dessous,
l’intérieur de cet espace
qui surplombe le stade
et permet de suivre le
championnat tout en
renforçant les liens des
groupes avec les élus et
partenaires.

ATTENTION
Mesures de sécurité
renforcées
Vous souhaitez inviter des partenaires, vous
devez nous fournir la liste définiƟve de vos
invités pour le 7 juillet au plus tard par courriel
à : administraƟon@sonerion.bzh
Dans ce e liste, vous deverez men onner :
Le nom et prénom de la personne
de votre bagad qui sera présente
tout au long du concours
dans la loge VIP pour recevoir
et accompagner vos invités,
Les nom et prénom de vos invités
L’entreprise ou la structure
qu’ils représentent,
Leur date de naissance
Leur adresse postale
Important :
Pour des raisons de sécurité
édictées par la Préfecture,
chaque personne présente
au sein de l’espace VIP
devra communiquer au préalable
son numéro de carte d’idenƟté
(13 chiﬀres)
ou son numéro de passeport
(2 chiﬀres, 2 le res, puis 5 chiﬀres).
Le carton d’invita on prévoit
un coupon réponse à cet eﬀet
Toute invitaƟon
sera strictement nominaƟve
(la personne invitée ne peut céder sa place
à une autre personne).
Ce e proposi on est valable pour au maximum
10 invitaƟons par bagad (une invita on vaut
pour 1 personne).
Une parƟcipaƟon de 15 € par invita on sera
demandée à votre associa on. Dès récep on de
ces éléments et après valida on, les invita ons
seront directement envoyées par nos soins avec
la men on «invité par le bagad ….». Sonerion
vous confirmera et précisera les modalités
d’accès à la loge VIP.
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