
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arts & cultures est une association finistérienne (29) à but non lucratif en charge de 

l’organisation de l’événement de musiques électroniques, appelée « multison ». 

Cette association existe depuis 2012 (organisation seule sans l’aide de technotonomy 

association de soutien à la scene « free party » sur le grand ouest, qui était l’initiatrice de ce 

projet), mais les personnes composant  «  arts et cultures » ont participé depuis 2008 à la 

réalisation de toutes les multisons Finistériennes. Elle regroupe divers adhérents : sound 

system/associations de musiques électroniques amateurs du Finistère, artistes, bénévoles, 

particuliers… de tout âge et de toutes catégories socioprofessionnelles.  



  

 

 

 

Un multison, c’est quoi ? 

 

C’est un évènement musical amateur qui diffuse de la musique techno et quelques fois autres. 

Celle-ci diffusé sur différentes scènes musicales. 

 

 

 

Dans l’objectif de l’organisation d’un multison, qui est en quelque sorte un 

laboratoire des nouvelles pratiques festives, se composent en plusieurs 

actions et valeurs engagés: la solidarité entre les sound system/ associations, 

la communication avec les pouvoirs publics, riverains et différentes 

personnes acteurs de prêt ou de loin à l’évènement pour essayer de démystifier ces nouvelles 

pratiques festives, et aussi des actions de sécurité, de prévention, développement durable 

(recyclage des déchets, eco-gobelets, toilettes sèches, cendriers de poche, etc.) ainsi qu’une 

volonté réelle d’appliquer des règles de « civisme » n’empêchant pas les festivaliers de 

« s’amuser ». 

 

 

Chaque année, le multison rassemble entre 8000 et 12 000 participants en 

provenance de Bretagne et de plusieurs autres régions de France. Cet 

événement désormais reconnu à travers l’hexagone génère une attraction 

culturelle pour la Région Bretagne et pour son tourisme. 

Depuis son existence, sa localisation change tous les ans, mais reste dans le 

département du Finistère suite à une demande de la Préfecture qui souhaite 

changer la commune tous les ans. 

 

Pendant le multison, chaque sound system fait jouer les DJ’s bénévoles de leurs sound 

system/association et sont libres d’inviter d’autres DJ’s bénévoles mais aussi des artistes 

« liveurs » (compositeur) et des  VJ’s (mixeur d’images), et aussi des sculpteurs, des 

décorateurs, jongleurs... permettant ainsi de regrouper plusieurs talents artistiques en rapport 

avec la culture « techno » au sens large et de faire connaitre des artistes émergents. 

 

 

 



 

 

L’association Arts & cultures fait fonctionner cet évènement par  l’auto-gestion grâce  aux 

« donations libres » versées par les festivaliers selon leurs moyens et facilitant ainsi, l’accès 

pour tous, à la Culture. 

 

Les sounds-systems finistériens cotisent à l’association Arts & culture.  

Leur adhésion pour l’année, leur donne accès aux services suivants : emplacement dans le 

multison, gestion de la mise en place de leur scène, sonorisation, gestion des autorisations, 

actions de préventions (éthylotests, stands, etc.) , actions de développement durable, 

nettoyage, conseil, aide, assurance, etc. 

 

L’association Arts & cultures développe également d’autres actions afin que le 

public puisse accéder à un espace festif  répondant aux normes de sécurité : 

citernes d’eau potable, toilettes sèches, espace « sécurité civile », espace « croix-

blanche », stands de prévention, ainsi que différents accès permettant une entrée et 

une sortie (festivaliers et secours). 

 

Chaque année, à travers les médias (le Télégramme, Ouest France, le Paysan 

Breton, radio…),  les organisateurs du multison recherchent un terrain d’au 

moins 7ha minimum. Ce terrain ne doit jamais être à proximité d’une voix 

express, de points d’eaux (rivière, ruisseau, etc.). Il doit également se trouver le 

plus loin possible d’habitations afin de ne pas être considéré comme une 

« nuisance » par les habitants les plus proches de la manifestation. 

 

Depuis 2008, tous les terrains remplissant ces conditions ont fait l’objet d’un contrat de 

location avec les propriétaires et d’une demande d’autorisation préalable auprès de la 

Préfecture. Après l’accord  de la préfecture, un contrat de responsabilité (assurance) est signé 

entre l’association Arts & cultures et le propriétaire. Après le multison, le propriétaire du 

terrain, reçoit un loyer de 2000€ (deux mille euros). Cette somme provient des donations 

versées par les festivaliers pendant le multison et des cotisations des associations des sounds 

system. 

 

Cet événement organisé par l’association Arts & cultures est structuré, responsable  

et particulièrement soucieux de son image. Pendant de nombreuses années, tout événement 

associé à la musique « techno », quel que soit ses modalités d’organisation (plein air, nombre 

de participants, salle louée, légal ou pas…) a souffert de nombreux amalgames stigmatisant et 

péjoratifs, bien que cette culture est maintenant reconnue partout à travers le monde.  

 

Consciente de ces difficultés, l’association Arts & cultures espère à travers ses actions, son 

savoir-faire, sa volonté de progrès et de communication avec les pouvoirs 

publics, trouver en concertation avec eux et la population, des solutions 

concrètes pour que cette Culture représentée à travers le multison, soit 

intégrée comme un élément positif pour la région Bretagne. 



 

 

 
 

 

Depuis 2014, l’association Arts & cultures a aussi créé l’évènement « Bar en tek » : l'idée est 

qu'un maximum de sound systems/associations finistériennes, participants au multison 29 

organisent dans les "bistrots" près de chez eux une soirée. Cela a pour but de montrer que l'on 

(sound systems/associations) est nombreux et représentatifs de tout le département du 

Finistère!!!! Cela prouvera que "Arts et cultures" est bien légitime quand l’association dit 

qu'elle représente la scène musicale tekno amateur du 29. 

Il y a eu 12 soirées. A la date du 14 Février: (2) Quimper, (2) Morlaix, Brest, Crozon Pont 

l'abbé, St de Pol de Léon, Scaer, St Renan. Et une  le 21 : Brest  et une autre à la date du 22 

Février: Concarneau. 

 

 

 
 

 

 



En résumé (quelques dates, chiffres, presse…) : 

 

 
 

2008- 1
er
 Multisons à Briec, sur une friche réquisitionné par l’état, moins de 

3000 participants. 

 

2009- 2éme Multisons à Saint Thégonnec, sur un champ réquisitionné par l’état. 

3500 participants 

 

2010- 3éme Multisons à Comana, terrains loués par l’organisation, mise en 

place pour la 1ére fois de toilette sèche. 4000 participants. 

 

2011- 4éme Multisons à Riec sur Belon, terrains loués par l’organisation, 8000 

participants. 1ére participation des commerçants du village (boulanger) et 

développement de l’autogestion : toilettes sèches, éthylotest à disposition à la 

sortie… 

 

2012- 1er Multisons non officiel à Berrien, avec manifestation sur le site des 

vielles charrues l’après-midi pour rappeler l’identité de nos fêtes (amateurs, 

passionnés, autogestions et autofinancements…) 

 

2013- 5éme Multisons à Plogonnec, terrains loués à la famille de l’un des 

organisateurs. Records d’affluences 15 000 personnes. Développement toujours 

de l’autogestion avec la notion de conscience ce festive accrut : Etats de lieux 

des cultures alentours, contrôle de la production laitière, tri- selectif, gobelet 

consignés, toilette sèches…
 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 



 

 



 



 





 



 



 



 





 

 


