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Le 28, Quimper : Fêtes de Cor4: Brest, Festival des Cornemuses.nouâill€AoOt.

11: Paimpol, Fète folklorique.
r Port-Launay.
i Plomodiern, Festival du }IenezHom; Morgat, Soirée folklorique.
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.se.25.: Gulngamp, Festival de la Dan31 : Châteaulin, ouverture tles Fêteg
locales.
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