10 ans du Festival Roc'Han Feu - 24/25 Juin à Rohan - ArtOuest

L'association ROC'HAN FEU est née du désir de jeunes rohannais de faire revivre une tradition
qui menaçait de s'éteindre après presque un millénaire d'existence : la fouée de la St-Jean.
L'association et le festival sont issus d'une tradition locale bien ancrée à Rohan &quot;La
Fouée&quot; (Feu de la St-Jean).
En 1996, quand les jeunes de 18 ans décident d'organiser à leur tour &quot;La Fouée&quot;,
ils agrémentent la soirée d'un concert. Une équipe de jeunes gens de Rohan et des alentours
créent l'association et l'aventure du festival Roc'han feu commence.
L'aventure démarra ainsi... L'association compte maintenant une soixantaine de membres
actifs.
Un conseil d'administration comptant 22 membres élus se réunit afin de décider des grandes
orientations et passe ensuite le relai aux différentes commissions (programmation, régie site,
communication, sponsoring...).
Si vous souhaitez devenir membre de l'association, prenez contact avec nous.
Depuis bientôt 10 ans, Roc'han feu est une identité jeune et dynamique de la vie économique
dela région de Pontivy par le biais de l'organisation de concerts, soirées à thème et surtout du
festival Roc'han feu dont la 10ème édition aura lieu en juin 2005 à Rohan.
En 2004, le nombre de bénévoles présents pendant le festival s'élevait à 330. Ils on tous fait
un travail formidable, qu'ils en soient tous ici remerciés. Sans eux, pas de festival !
Vendredi 24 Juin
- 18H30 : Ouverture du site de la Guiterne avec les Dj's Darlin'Nikki
- 19H30 : Gagnant du tremplin : Mr Roux
- Interlude électro : Youthman Rise
- 20H30 : Mon Côté Punk
- 22H00 : Bernard Lavilliers
- 00H00 : La Ruda
- Interlude électro : Darlin'Nikki
- 01H00 : DJ Zebra
Samedi 25 Juin
- 18H00 : Ouverture de la soirée par Zencool
- 19H00 : Luc 2 Tour
- 20H15 : The Servant
- 22H00 : Asian Dub Foundation
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- Scène électro : Akoosni Sonerezh
- 23H45 : Le Peuple de l'Herbe
- Scène électro : Akoosni Sonerezh
- 01H30 : La Phaze

Plus d'infos sur le site officiel : http://www.rochanfeu.com/
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