
Le Seiwa* Festival est festival écologique et multiculturel. Il se déroule hors saison estivale, 

en pays bigouden, dans le Finistère sud. 100% bio, solidaire et tendant vers le zéro déchet, il 

combine concerts de musiques du monde, éco-animations, conférences, ciné-débats sur les 

problématiques environnementales et la biodiversité. 

Entre artistes reconnus et découvertes, tenez vous prêt pour un voyage aux multiples facettes 

fait de musiques sans frontières: de la pop à la world instrumentale en passant par l’électro 

métissée, tout y passe!  

* Dans la langue des Kogis, Seiwa signifie Force, énergie 

 

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION MUSICALE 

ZENZILE 

ELISA DO BRASIL feat. MISS TROUBLE 

IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE 

ZED IS DEAD 
 

CONTACT – BÉNÉVOLAT 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Informations et bénévolat: 0615451829 / ecorcesetames@gmail.com 

www.facebook.com/seiwafestival  

POINTS DE VENTE 

Information importante: 

Les préventes se terminent le vendredi 19 avril à 20h. Vous pouvez ensuite prendre vos 

places directement sur le lieu du festival le jour-même.  

Pour prendre vos places en prévente et réserver vos repas, plusieurs possibilités: 

 Sur internet via la billetterie de notre site 

 Ô jardin ses sens – 30, place de la République 29120 Pont-l’Abbé 

 Biocoop – route de Plomeur 29120 Pont-l’Abbé 

 Par téléphone: 06 15 45 18 29 

 Leclerc, Super U, Fnac, Espace culturel… (avec majoration) (sauf réservation des 

repas et tarifs adhérents) 

TARIFS 

SAMEDI 

 En prévente: 15€  

 Sur place: 20€ 

 Repas bio (sur réservation): 12€ 

Gratuit pour les moins de 12 ans (dans la limite des places disponibles)  

ADHÉSION ÉCORCES ET ÂMES: Tarif réduit 5€ / Plein tarif 10€ 

Pour adhérer à l’association, cliquez ici!  

http://seiwafestival.com/programmation/
http://seiwafestival.com/formulaire-de-contact/
mailto:ecorcesetames@gmail.com
http://www.facebook.com/seiwafestival
http://seiwafestival.com/billetterie/
http://www.ecorcesetames.org/lassociation/adherez/


SAMEDI SOIR: REPAS BIO (sur réservation): 12€ 
Menu: 

PLATS 

Hot Dog maison 

Composition : Pain Bio, Saucisse maison, Petits légumes de saison, Ketchup de Betterave ou 

Moutarde à l’ancienne au jus de pois chiches 

ou 

Wok de légumes de saison végétarien 

Composition : Nouilles de Riz ou Nouilles de Sarrasin, Petits légumes de saison 

DESSERT 

Brownie au chocolat, crème anglaise 

Composition : Oeuf, chocolat, Beurre, Sucre, Noix 

Ps : Concernant les allergènes, le Brownie au chocolat sera proposé sans les noix (merci de 

nous prévenir en amont). 

Seules les personnes ayant un ticket de concert peuvent réserver un repas. 

(Des crêpes seront également servies en salé et sucré sur place durant toute la durée du 

festival) 

POUR LES JEUNES DE 18 ANS, BÉNÉFICIEZ DU PASS CULTURE ET VENEZ 

GRATUITEMENT À NOS SOIRÉES!  

ACCESSIBILITE PMR 

Les lieux où nous organisons nos évènements disposent de tous les équipements nécessaires 

pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous 

contacter!  
 

https://pass.culture.fr/
http://seiwafestival.com/formulaire-de-contact/
http://seiwafestival.com/formulaire-de-contact/

