Communiqué de Presse
FESTIVAL AU PONT DU ROCK
L’association AUX ARTS ETC est heureuse de pouvoir vous annoncer que la 28 ème édition du
plus ancien festival rock associatif et indépendant de l’été en Bretagne aura bien lieu les 3 et
4 août prochains à Malestroit.
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui ont effectué un don via HelloAsso
mais aussi les associations culturelles du secteur et les entreprises qui marquent ainsi leur
attachement au festival et nous donnent, encore plus qu’hier, l’envie de poursuivre cette
aventure humaine. Le premier objectif atteint nous nous étions engagés à organiser le
festival 2018. Ce dernier aura donc lieu !
Merci aux groupes NO ONE IS INNOCENT, TAGADA JONES, BURNING HEADS, FLOR DEL
FANGO, FUZETA, LA POISON, NOT SCIENTISTS, ALICE BOTTE et DARCY qui ont répondu
présents lors du concert de soutien au festival. Ils nous ont permis de vivre deux soirées
rock’n’roll affichant COMPLET qui resteront dans nos mémoires. La solidarité ainsi
manifestée par les spectateurs venus très nombreux, par les partenaires et prestataires
fidèles au festival et par tous les musiciens et techniciens nous va droit au cœur ! Merci aux
élus du territoire conscients qu’un tel évènement culturel autour des musiques actuelles,
porté par une association de bénévoles, mérite d’être soutenu et aidé surtout dans les
moments difficiles où la réussite n’est pas au rendez-vous. L’ensemble de ces soutiens nous
permet de nous rapprocher fortement du deuxième objectif à atteindre. Nous remercions
enfin tous les tourneurs français qui se sont manifestés pour nous apporter leur soutien
moral : « un festival qui dure aussi longtemps en gardant toutes ses valeurs est un festival
qui mérite le respect ». Voilà le type de message qui nous pousse à rebondir !
Cet engagement associatif et collectif dure depuis 1989. Il a permis à plus de 350 groupes,
des têtes d’affiche attendues aux nombreuses découvertes, de monter sur les scènes du
festival et lors des concerts en salle. Il manifeste une passion toujours présente qui ne nous
fait pas oublier nos responsabilités et la nécessité d’une gestion rigoureuse.
Nous espérons pouvoir vous annoncer les premiers noms du 28 ème festival AU PONT DU
ROCK dans quelques semaines. En attendant les personnes et entreprises qui souhaitent
faire un don à l’association pour nous aider à pérenniser le festival peuvent toujours le faire
par courrier à l’adresse : AUX ARTS ETC – 16 bis rue du Bois Pivet – 56140 Malestroit. Nous
avons encore besoin de vous !
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