
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

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

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

association de soutien à la scène « 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. 

 
Les activités de l'association se diversifient en 2014, avec la création des "Bar entek" et de la 

"29 united" pour promouvoir davantage le mouvement tekno amateur de notre département, et 

la structuration de ce milieu qu'est la fête libre. 



 

 
 

 

 

Un multison, c’est quoi ? 

C’est un rassemblement musical amateur qui diffuse de la musique essentiellement 

électronique et quelques fois autres. Celle-ci est diffusé sur différentes scènes musicales 

(sound system). 

 

L’organisation d’un multison, qui est en quelque sorte un laboratoire des 

nouvelles pratiques festives, se décomposent en plusieurs actions avec des 

valeurs engagées: la solidarité entre les sound system/ associations, la  

communication  avec  les  pouvoirs  publics,  l e s  riverains  et  

différentes personnes acteurs rattachées de près 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  participants de « s’amuser ». 

 

Chaque année, le multison 29 rassemble entre 8000 et 15 000 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 sa création, la commune qui l'accueille change chaque année, suite à une 

demande de la préfecture, mais se situe toujours dans le département du Finistère. 

 

 

 

 Pendant le multison, chaque sound system fait jouer les DJ’s bénévoles son collectif, mais 

libre à eux d'inviter d'autres DJ's, et toutes sortes d'artistes comme des « liveurs » 

(compositeurs), des VJ's (mixeurs d'images), des sculpteurs, jongleurs, décorateurs, graffeurs 

... 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 

et l'autofinancement grâce  aux « donations libres » versées par les festivaliers  

selon leurs moyens.  Ce prix l ibre facil i te  également l 'accès à la  culture pour tous.  

                       
                                                                                                                                                                                                                                                           

 Les sound-systems finistériens adhérent à l'association "Arts et cultures" 

de 2 manières, soit par leurs participations au "Barentek" en reversant  

leurs bénéfices de cet évènement, ou  par cotisation définit annuellement 

 (100€ en 2015) . Leurs adhésions pour l’année, leurs donnent accès à du matériels 

(toilettes sèches, cuves à eau, tentes...), et aux s ervices suivants :emplacement au 

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  et aide (organisation, juridique) , 

assurance... 

  
                      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’une 

surface minimun de 10 hectares. Ce terrain ne doit jamais être à proximité 

d’une voie express, de points d’eaux (rivière, ruisseau, étangs etc.). Il doit 

également se trouver le plus  loin  possible  d’habitations  afin  de  causer le 

moins de « nuisance » possibles pour 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 celle-ci, 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€ environ. Cette somme provient des donations versées par 

les participants pendant le multison et des cotisations des associations des sounds system. 

 
Cet événement  organisé  par  l’association  Arts  &  cultures  q u i  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 soit 

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. 



Les autres projets de l'asso, c’est quoi ? 
 

 

 

 

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

que le 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!!!! Cet évènement a pour but de prouver  "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. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

2014 est paradoxal: 

-D'un coté, une reprise de dialogue et négociations débute avec le gouvernement, avec un 

rappel de la loi aux préfectures  pour le cadre des saisies de matériel par un décret du 22 avril 

( 4 conditions cumulatives: rassemblement de plus de 500 personnes, musique allumée, 

communication, non aménagement du site pour un accueil de public), et une étude d'impact 

sur l'augmentation du seuil de 500 personnes.  

-De l'autre une forte dégradation du dialogue de la scène free party envers les autorités 

locales au niveau national se créaient. L'augmentation des saisies, malgré le rappel du cadre 

légal. 

 
Cela sera aussi la cas pour l'événement multison, avec une rupture de dialogue avec les 

autorités, et un essayer de décrédibilisation de notre travail précédent. Malgré un week-end 

parfaitement réalisé en total autogestion, des saisies de matériel seront effectués. 

 
En réponse à cela la 29 united sera lancé. Ne voulant pas gâcher le travail précédemment réalisé,  

la décision de créer un évènement unissant toutes les compétences de l'association "arts et cultures", 

 et prendre en compte les reproches institutionnels de notre dernière organisation (multison Botmeur-2014) 

 pour effectuer une rave légale et solidaire aux saisies de matériels, sans aucune ambiguïté  

(les dossiers de déclarations, financement, autorisations...) puisse avoir lieux,  

et venir gâcher la fête et la considéraration du travail de notre association. 

  



En résumé (quelques dates, chiffres …) : 

 

 

2008- 1
er 

Multisons à Briec, sur une friche réquisitionné par l’état. 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 festive accrut : Etats de lieux des 

cultures alentours, contrôle de la production laitière, tri-sélectif, gobelet 

consignés, toilettes sèches… 



2014- Lancement avec succès des "Bar entek" (13 soirées), pour montrer que la 

culture free party est bien présente dans tout le département. 

 

 
2 éme Multisons non officiel à Botmeur, 8000 personnes, un aménagement 

complet du site comme un dossier officiel (parking, éclairages, axe rouge, 

toilettes sèches, tri sélectif...). La chose importante est la 1ere autogestion 

sanitaire complète : équipes bénévoles (personnes du milieu médical...) et 

équipement (tentes de repos, trousse 1er secours...). Ce beau week-end festif et 

sans problème se soldera par des saisies de matériel de sonorisation de plusieurs 

sound system. 

 

 
1 ère édition de la 29 united à Commana, 3000 personnes, manifestation avec la 

mise en commun du matériel et des énergies des sounds systems du Finistère 

pour proposer une rave légal sur une soirée. La création ce cet évènement est 

une réponse aux évènements de Botmeur, pour toujours travailler avec les 

institutions et récolter des fonds pour la structuration de l'association. 

 
Restitution d'une petite partie du matériel saisie à Botmeur 

 

 
2015- A suivre 

(Projet de formations aux 1ers secours des membres de l'association, en cours)



En images ( presse, tracte, lettre communiqué...): 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 



12 actualités 
dimanche  Ouest-France 

Finistère 
 

Rave : l'ovni multisons se pose à Commana 
Tout le week-end, 4 000 amateurs de techno se retrouvent pour une rave party géante dans un champ 

des Monts d'Arrée. Récit d'une rencontre du 3e type. 

27 1u1n 2010 

 

Des projecteurs multicolores dépas 

sent d'un nuage de fumée. À l'inté 

rieur on aperçoit des lumièœs cligno 

tantes. Un bruit rythmé, quasi-hypno 

tique, s'en échappe : boum-boum 

boum... Aucun doute possible, ce 

sont bien des ovnis qui ont atte rri ce 

week-end au beau milieu des Monts 

d'Arrée. 

D'ailleurs, des Martiens sont au ren 

dez-vous : cheveux en crête sculptée, 

êtres de chair et de métal exhibant 

des pien::ings aux endroits les plus in 

croyables. Tout un petit monde vêtus 

d'habits bigarrés :surplus de l'armée, 

pantalons bouffants, pulls à capuche. 

Mais pas seulement, on trouve aussi 

une version plus classique de la jeu 

nesse. Comme Julien et ses potes ve 

nus spécialement de Bordeaux et de 

Vendée. Ils ne boudent pas leur plai 

 

 
Rencontre du troisième type dans un champ de Commana à /'occasion du 

mu/tisons du Finistère, un rassemblement techno où sont attendus plus de 4 000 

raveurs. 

 

« 2 € la bière de 50 cl, on ne se fout 

pas de toi là ! », lance un barman. 

Quant à la drogue, il ne faut pas plus 

d'une heuœ au milieu de la foule pour 

s'en faire proposer : « T'as ce qu'il 

faut pour la soirée ? », interroge un 

type à capuche souriant, transpor 

tant un Tupperware dans lequel ré 

sonne le bruit des pilules. Ça c'est la 

face sombœ dont les multisons n'ont 

hélas pas l'exclusivité. La face cool, 

c'est la prévention qui entoure l'évé 

nement. À la sortie, des jeunes tels 

qu'Aurélie vous demandent sans rire 

si « vous avez consommé ». Sinon, 

vous êtes bon pour souffler dans le 

ballon « pour votre sécurité ». 
Vers minuit et demi déjà, les pre 

mierscombattantsviennent s'échouer 

sur les tapis prévus à cet effet en bor 

duœ  de nombreuses scènes. «  Une 

sir : « C'est trop de la balle » assuœ 

Benjamin,« on s'éclate ». 

Cordon de sécurité 

Dans les campagnes environnantes, 

les paysans ont barré l'accès à leur 

propriété avec des remorques ou des 

tracteurs. 

La gendarmerie et les pompiers 

sont sur place et dans des fourgons 

banalisés en bordure de route. Tout 

autour du phénomène non-identifié, 

un cordon de sécurité a été déployé. 

Une  seule  route,  soigneusement 

contrôlée, permet d'accéder au site. 

Car ces vaisseaux spéciaux posés 

dans ce champ de 15 ha ne vien 

nent pas de l'espace. Ce sont les 

18 sound-systems du Finistère, des 

groupes d'amateurs de techno, ve 

nus pour leur rassemblement annuel. 

Pendant tout le week-end, près de 

4 000 teufeurs sont attendus à cette 

rave-party géante. 

Vendredi soir, à 23 h, ils étaient déjà 

plusieurs centaines à se masser de 

vant les murs d'enceintes pour on 

duler aux rythmes des basses. Côté 

à côté, les sound-systems propo 

saient chacun leur univers : musical, 

bien sûr, mais aussi leur décoration, 

leur bar... Au fil des pérégrinations 

de scène en scène, on découvœ les 

nuances dans les rythmes méthodi 

ques. Des jongleurs de Concarneau 

assurent le " off "· Il y a uncôté collec 

tif baba que ne renieraient pas les or 

ganisateurs du Bout du monde. 

Vous avez consommé ? 

Chaque sound-system se surpasse 

pour offrir les tarifs les plus attractifs : 

pause avant de repartir », explique, 

en observant le spectacle, Eric, la 

vingtaine, venu de Loudéac. Samedi, 

sous le soleil de midi, des poignées 

de danseur sont encore d'attaque. 

La boulangerie de Commana pro 

pose croissants et baguettes. « Mais 

il manque de l'ombre ! ». Préfet et 

sous-préfet fo nt le tour du site.« Pour 

l'instant, pas de pépin à déplorer ». 

Le multisons doit se poursuivre jus 

qu'à ce dimanche soir. 

 

Multison. Les festivaliers 
au rendez-vous 

 

Ambiance f estive 

hier après-midi à 

Riec pour le 

Multison qui se 

termine ce soir. 

Jusqu'à 

5.000 festivaliers 

auront participé à 

cet événement très 

encadré. 

 

 
Riec a rassemblé ce week-end entre 4.000 et 5.000 festivaliers, largement 
encadrés par les seNices de sécurité. 

 

la nuit de vendredi à samedi. 
L'orientation du vent devait 
cependant y jouer, certains rive 
rains de Pont-Aven estimant ne 
pas avoir réellement été pertur  
bés par la musique alors que la 
commune touche le terrain. 

 

Quelques incidents 

mineurs 
Hier, à 16 h, les pompiers dénom 
braient huit évacuations. Mais 
uniquem ent des blessures béni 
gnes éta ient à déplorer. Aux 
abords du site, 75 gendarmes 
assuraient la sécurité en rotation . 
L'identité de chaque participant 
était relevée à son entrée tandis 
qu'à la sortie des contrôles d 'al 
coolémie et de stupéfiants 
éta ient effectués sur les conduc 
teurs. Une dizaine de cas se sont 

Hier après-midi, 4.000 f estiva liers 
et environ 1.000 véhicules se trou 
vaient sur le terrain de 10 ha 
loué par un agriculteur de Riec. 
Au milieu de l'après-m idi un flot 
régulier de voitures continuait à 
investir le terra in pour profiter de 
la dernière soirée de musique 

techno. Ju squ'à 5.000 partici 
pants étaient attendus. 

 

« C'est une ambiance 
bon enfant » 

De nombreux curieux habitant les 
environs vena ient voir comment 
se déroulait la fête, à l'image de 

ce couple de retraités accompa 
gnés de leur petit-fils et visible 
ment compréhensifs: « C'est une 
ambiance bon enfant. Nous aussi 
nous avons été jeunes ». Da ns le 
bourg de Riec, quelques habi 
tants se plaignaient du bruit qui 
aurait porté jusqu 'à Moëlan dans 

avérés positifs. 
L'ambiance tranquille qui régnait 
à 16 h, hier, n'allait pas durer 
longtemps, juste le temps d'une 
pause pour nettoyer le site. Puis 
la musique reprenait de plus belle 
pour ne terminer que ce soir, à 
18 h. 
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Multison. Affluence record à Riec 
 

 

Le Multison 

finistérien qui 

s'est déroulé ce 

week-end a connu 

une affluence 

record, samedi 

soir, avec 8.000 

festivaliers. Le 

soleil etla  chaleur 

ont été dela    

partie. Aprèsles 

derniers sons qui 

ont résonné à 16 h 

hier,les  bénévoles 

ont procédé au 

nettoyage du site. 

Aucun incident 

majeur n'était à 

déplorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Une ambiance festive régnait 
pendant tout Je week·end sous 
Je ciel bleu de Riec. 

 

2. Des stands de rafraichisse· 
ments et de sandwichs étaient 
répartis sur tout Je terrain. 

 
3. Certains avaient trouvé un 
moyen original d'avoir une vue 
imprenable sur tout Je festival. 
Le terrain de 10 ha a accueilli au 
plus fort du week·end jusqu 'à 
8.000 festivaliers et 1.500 véhicu· 
les. 

 

4. En voiture, enstop ou à pied, 
la plupart des participants 
venaient du département. 

 

S. 250 artistes de la région 
s'étaient déplacés pour J'événe· 
ment. Treize scènes étaient répar 
ties sur Je terrain selon des direc 
tives données par les autorités 
pour éviter de déranger les rive 
rains. 

 

6. Les organisateurs et les artis 
tes ont procédé à l'installation 
des sonos vendredi. 

 

7.Hier, grand jour de départ, les 
conducteurs étaient tous invités 
à passer un alcootest avant de 
prendre le volant. 

 

8. Beaucoup de candidats au bac 
calauréat s'étaient rendus sur le 
site pour décompresser. Mais il 

n'étaitpas rare de croiser des 
personnes âgées, souvent riverai 
nes, curieuses de voir à quoi res 
semblait un Mu/tison. 

 

Photos : Gwenaëlle //y 



 

 
 

Tracte de la manifestation: 
 

 



 

  



Multison. Deux jours << f ree >> et encadrés 
 

 
Ça sent ait bon 1e foin hier vers 
17h,sur la longue vague de terre 

pour la dé<0 sur le thème des 
jeux vidéos. " Ce sont des graf 

que toute la nuit et qu'en plus 
nous ne sommes que des ama 

 

admet un bénévole.  la trance "· " On a passé latren 
taine et on est passé d'une musi 

risations off icielles "· 

A côté de Hors SuJet, une petite 
de Stang Quilliou. Après avoir 
marché 500 m vers les hauteurs 
qui dominent lepays de Quimper, 
on arrivait sur la vaste esplanade 
partagée par une quinzaine de 
sound-system Diffidle à cett e 
heure d'imaginer le déferlement 
sonore qui allait remplir l'espace 
dansla soirée, toute la nuit et JUS 
qu'à 1a pause de 15 h auj ourd hui 
(pendant trois heures),avant de 
reprendre sans int erruption jus 
qu'audimanche après-midi. 

 

Graffeurs sollicités 
Première halte chez lmondotek, 
une grosse équipe de Brestois. 
Hier,le groupe termine d'installer 

feurs de Plouzané qui nous les 
f ont "• dit Fabien.lmondotek est 
<0ntent d'être là. Le multison 
apporte des garanties. Le maté 
riel ne sera pas saisi. l( Deux 
rnlonnes d'enceintes d'0«asion 
comme les nôtres,c'est 20.000 €. 
Donc on fait attention. Le Multi 
son a été créé i1 y a quelques 
années pour <réer un événement 

à dimension humaine, diff érent 
des Teknival qui rassemblent des 
dizaines de milliers de personnes. 
Ici nous attendons entre 5.000 et 
8.000 personnes. Nous avons f ait 
des efforts,nous travaillons avec 
les autorités et notre image évo 
lue très lentement. Ce qui gène, 

teurs qui ne recherchent pas à fai 

re de argent '" 
 

Le boulanger sur le site 
L'organisation ce vendredi se met 
en  place.  La  quinzaine  de  " 
sounds " présents devra délé 
guer des bénévoles à tour de rôle 
pendant tout le festival. lis seront 
postés à l'entrée pour re<Ueillir 

les donat ions libres (3 à 5 € en 
moyenne), aux toilettes sèches, 
au parking ou aux gobelets recy 
clables 
Et ce matin,le boulanger de Plo 
gonnec vendra plusieurs centai 
nes de baguettes sur place. 
"Effectivement, cela n'a plus rien 

Du hard au psychédélique 
La musique aussia évolué. " Il y 
a quinze ans lors des Teknival 
géants, c'était plus hard. 
Au1ourd'hui c'est plus électro, 
plus dansant'" 
Un peu plus bas, l'installation de 
Hors Sujet,en<0re des Léonards, 
qui ont invité les Nantais de 
44 en Kval, déploient une grosse 
déco. Pierre-Yves, St éphane, 
Erwan le Nantais sont des vieux 
de la vieille. 
" On a joué 1e jeu du thème à 
ton dit Pierre-Yves, le couvreur 
de Tréflez,venu avec son associé 
Nous avons une déco avec des 
UV réflé<hissants. Nous aimons 

que pour les jambes à une musi 
que pour le cerveau,rigole Pierre 
Yves. Et nous avons aujourd'hui 
l'avantage du numérique par rap 
port au vinyle "· " J'écoute beau 
coup de musique, ajoute Erwan. 
L'int érêt de la techno c'est qu'elle 
n'arrête jamai s ". 

" Nous avons un idéal, nous 
invest issons de l'argent, nous 
sommes en couple avec des 
enfants et on continue  à 
nous prendre pour des sauvages, 
regrett e-t-il Aucune autre musi 
que n'est autant  brimée que 
la techno. Il y a eu un collec 
tif des sounds bretons. Il a arrêté 
car au bout de dix ans d'ef 

installat ion attend le feu vert de 
18 h pour selâcher. Ce sont enco 
re des Brestois. Sonotone a été 
créé il y a tout j uste un mois. 
"Notre style c'est la bonne 
humeur et la bonne <Uisine (les 
billig sont prêts),dit Buzug. Nous 
jouons aussi de la musique lve 

(synthé, boite à r hme, séquen 
<eur). C'est un déf i qui nous 

demande pas mal de boulot'" 
 

Ronan Larvor 
 
 

Voir diaporama sur 

une dizaine de panneaux graffés, c'est que nous faisons de la musi- à voir avec une free party '" une musique plus psychédélique, f ort, ily a eu seulement trois auto-  www.letelegramme.fr 

 
 

 
 
 

 

L'actualité en vidéos 
sur www.letelegramme.fr 

 

 
La déco de$ $Ou d$ a été réaliséepar de$ gratteur$. 

 

 
La pré$iderrte de l'a$$oeia!ion Arts et Culture$ a accompagné hier apr$-midi,le$ fü m de$écurité$Ur   $ile. la été demandé notammerrt d'enlever le$ 

   rwnd-ballers du cœur duMu/tison. 

Le Multison a 
démarré hier soir 

à Plogonnec. Plus 
cools en journée, 

les sons les plus 

hards seront 

lâchés au milieu 

de la nuit. Une 
pause est prévue 
cet après-midi, 
avant une 
deuxième et 
dernière nuit de 
techno dans les 
champs. 

HW ver$ 19 h30, /e$ Bre$1o/$ d'! 
mondotek attendaient twjour$ 
une partie de leur matMel, mal$ 
leur déco avait déj ade ranure. 

http://www.letelegramme.fr/
http://www.letelegramme.fr/
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Multison. << Un week-end parfait >> 
 

 
Demier instantané, hier après 
midi,le long dela route du lieu 
dit Stang Quilliou· de jeunes 
bénévolesvont de voiture envoi 
ture, proposant aux automobilis 
tes quittant le site de souffler 
dans un éthylotest Ceux dont le 
ballon " vire " acceptent volon 
tiers de bifurquer sur un parking 
en contrebas,le temps de revenir 
au tauxlégal Un peu partout les 
mêmes scènes de groupes qui fra 
ternisent, qui parlent il bôtons 
rompus. Et, lorsqu'onles aborde, 
la volonté farouche de démysti 
fier, de dépasser les clichés." Les 
gens quiviennent ici sont là pour 
la fête, le partage. Ce n'est pas 
comme en boîte de nuit, où on 

cherche à te "carotter" ton ver- 

reà la moindre occasion'" expli 
que ce jeune Normand, qui a pas 
sé " un week-end parfail>t. Une 
1eune femme renchérit " La 
musique, l'ambiance, c'est vrai 
ment u1 univers. On vient pour 
s'amuser, écouter du bon son. 
J'ai jamais peur de me faire voler 
quoi que ce soit "· 

 
« Quand tu écoutes 

de la Goa, tu "lly" " 
Cet ollont pour expliquer les rites 
du Multison vaut aussi pour la 
musique. Partout des jeunes se 
font pédagogues pour aider le 

profane à décrypter les univers 

des sound-systems. Ily ales ama 
teurs de " Goa'" qui est grosso 
modo, de  la  " psyIrance "- 

< c·est assez 
sympathique. Les 
jeunes semblent un 
peu fatigués, 
certes, mais ils sont 
polis ». 

 
René Letty, membre de Tout 

Quimper à Vélo, venu décou 
vrir l'univers du Muttison. 

" Qland tu écoutes de la Goa, tu 
"fiy' ,., explique sérieusement 
Tanguy, venu de Brest fêter la fin 
des épreuves  du  bac  avec 

Camille. A les entendre, la " Tri 
be " est aussi assez planante 

Qua1t au " Raggatek '" il custo 
misE les rythmes du reggae avec 
de crosses basses. Le Dub et 1e 
Drum'n bass sont aussi représen 
tés, même si les sons hardcore 
semblent coloniser la colline. 
Il y 8 encore le spccdcorc, 1c mais 

faut être motivé pour écouter '" 
reco1naissent des jeunes pour 

tant rompus à de longues sta 

tions debout devant les murs de 
décibels.Les membres des sound 
systems aimeraient aussi appor 
ter leur lumière mais aucun ne 

veut lâcher ses platines Sous la 
tente de " Breizh Attack ,., de 
Rennes, de Psykotik-BZH & Fuc 
kin Fat Boy, la même fièvre à 

tenir le " beat '" parfois pour 
quelques danseurs. Devant l'im 
posant mur des Crozonais de 
Ame-Son et de Marmotek, la fou 
le n'a jamais désempli Il faut 
dire que les Dls mixent à quatre 

mètres du sol, dans un perchoir 
assez bluffant. " C'est une belle 
vérnndo en effet >1, se mmrc un 

membre de Ame-Son. 

 
« Au nom de toute la free 

party, bienvenue » 

Tout près de là, René Letty, che 

ville ouvrière de " Tout Quimper 

à vélo '" est venu en voisin et 

semble séduit:" C'est assez sym 
pathique. Les jeunes ne sont pas 
désagréables Ils semblent un 
peu fatigués,certes,mais ils sont 
polis. Et les conditions météo 
so1t super pour un tel specta 
clE " Il en est là quand Jérérny, 
24 ans de Rennes, qui se décrit 
co11me " unvétéran des free par 
tie; '" vient lui faire l'accolade et 
le féliciter pour sa démarche. 
" Au nom de toute la free party, 
bicnvcnue. Merci d'être venu 
découvrir le respect, l'auto-ges 
tion... "· Il ne s'attarde pas 
plus . Il n'a pas dormi depuis 
48 heures et l'appel de sa ban 
quette de voiture est le plus for t. 

 
Thierry Charpentier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la déco et les dégutemerm ·les j eux vidéos. O! qui n'a pas empéché cer 
tains, comme ce !Jio,d'imerpréter libremem.._ 

Leur logo est bien 

connu des habitués 

des free, teknivals 

et festivals : 

l'Orange Bleue 

assure à la fois une 

présence 

rassurante tout en 

respectant la 

responsabilité de 

chacun sur la 

consommation  de 

drogues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une_vartie de l'équipe de rorange BleU!' hier matin Le bilan du week-end a Plogrunec estplutôtpositif vu l'affluen 

ce qui a dépassé les prllisiom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jonction entre Normands et Télétubbies mJrlai!iem, hier matin, sur le site 
du Mu/tison 

 

Sous la tente de !'Orange Bleue ce 
dimanche matin, les passages 
sont incessants. tthylotest, bou 
chons d'oreille, eal\ flyers sur les 
risques sanitaires et légaux de la 
prise de drogue, préservatifs, 
sérum physiologique, quelques 
fruits en sachets chacun se sert, 
discute, s'nforme. 
L'orange Bleue est un collect if 
d'associations qui s'occupent de 
prévention et rérlurtion rles ris 
ques en milieu f est if en Bretagne. 
Bénévoles et professionnels s'y 

côtoient. "A !'Orange Bleue, nous 
estimons que chaque personne est 

a priori en capacité de faire ses 

 

propres choix, de vivre ses propres 
expÉriences d'autant plus qu'elle 
est  suffisamment  informée  et 
conillée " le propose illustre la 
philosophie de la démarche résu 
mée sur f lyers " S'informer ne nuit 
pas à la santé "- Pascaline est édu 

catri:e spécialisée Elle travaille à 

SairJl-Brieuc pour le Centre d'ac 
cueil et d'accompagnement à la 
réduction des risques liés à l'usage 
rle Io rlrngue " Des personnels 
des quatre centres bretons se sont 
retrouvés à Plogonnec en renfort, 

dit-elle. Nous étions quatorze 
samedi, douze ce dimanche pour 
prendre des relais "· 

 
« De plus en plus 

responsables " 

"Cela s'est plutôt bien passé, vu 
l'affluence, ajoute la jeunefemme 
Mais nous nous sommes fait sur 
prendre par le nombre de partici 
pants "- Effectivement, ce diman 
che midi, alors que le soleil donne 
des couleurs, l'eau vient à man 
quer. 
Pascaline apprécie l'évolution des 
rnmriortP.mP.nts 1( 1 P.s riersnnnes 

sont de plus en plus responsables, 
dit-elle. Elles viennent faire un 
éthylotest et s'il est posit if, elles 
attendent avant de revenir vérif ier 
le niveau "· 

 

Ce qui  l'inquiète aujourd'hui, ce 
sont plutôt les nouveaux RC, pour 
Research Chemicals. Il s'agit de 
produits chimiques de recherches, 
issus de laboratoires asiatiques, 
qui sont de plus en plus présents 
deJuis un an ou deux. Sous la for 
me de poudre ou gélules, ils sont 
vendus pour d'autres produits com 

me la cocaine, mais à des prix 

mc·ins élevés (30 € le gramme) et 

sont très ortif s surtout rnmhinés 8 
d'autres consommat ions. Les RC 
peJvent expliquer le nombre d'as 
sistance pour détresse respiratoire 
par les services de secours, ce 
week-end. 

Le Multison  s'est 

achevé hier 

après-midi, sans 

coup férir, après 

une ultime nuit au 

pinacle, avec 12 à 

13.000 teufeurs en 

symbiose. 

L'association 

< Arts et Culture » 
peut s'enorgueillir 

d'avoir réussi son 

pari, qui a, a 

posteriori, 

convaincu nombre 

de riverains 

réticents. 

 
 
 

 
22 hsamedi, le son et ilmi!re 
troU!' la nuit. 

Cette année, les organisateurs du Multison avaientpropcôé un théme pour 



 

 



 

 

Lettre d'encouragement d'un voisin : 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Communiqué de presse suite aux saisies de Botmeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 


