
Nous sommes ravis de vous annoncer les 3 premiers artistes de la programmation de la 1ère édition du festival les Petites 
Folies en Baie de Quiberon, qui aura lieu les 15 et 16 septembre à Fort Neuf (56) !

Dès à présent, les Pass 2 jours Early Bird en édition limitée ainsi que les Pass 2 jours enfants sont disponibles uniquement sur notre 
site internet : www.lespetitesfolies-quiberon.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JEUDI 23 FÉVRIER 2023

Après le triomphe de son 9ème album et plus de 25 ans de carrière, Benjamin 
Biolay revient avec Saint-Clair, 10ème album original, qui nous rend encore plus 
impatient de le retrouver sur scène. Un regard unique, des mélodies irrésistibles 
à l’humeur rock et un opus déjà promis à tous les honneurs. Benjamin Biolay sera 
aux Petites Folies en Baie de Quiberon pour un concert inoubliable !

BENJAMIN BIOLAY

Suzane et les Petites Folies c’est une grande histoire de musique et d’amour ! Venue 
aux Petites Folies en Pays d’Iroise en 2019 et en 2022, elle débarquera dans le 
Morbihan pour la 1ère édition des Petites Folies en Baie de Quiberon, pour notre 
plus grand bonheur ! Suzane viendra nous présenter son nouvel album, dans lequel 
elle explore les mots, les mélodies et les émotions, porté par des titres forts, tantôt 
pop et entrainants, tantôt acoustiques et mélodieux… 

SUZANE

LES 3 PREMIERS NOMS

BENJAMIN BIOLAY, SUZANE, MASS HYSTERIA



25 ans de carrière, ça n’est pas rien ! Après le succès de ses trois derniers albums 
: l’Armée des Ombres, Matière Noire et Maniac, deux certifications d’or, ce qui 
est rarissime pour une groupe du genre, Mass Hysteria sonne comme l’un des 
groupes les plus mythiques du Metal en France. Les festivaliers pourront les 
découvrir ou les redécouvrir à Quiberon !

MASS HYSTERIA

Dès à présent, les Pass 2 jours Early Bird en édition limitée ainsi que les Pass 2 jours enfants sont disponibles uniquement sur notre 
site internet : www.lespetitesfolies-quiberon.com
 
Pass 2 jours Early Bird (vendredi+samedi) sans camping : 63 € frais de location non inclus
Pass 2 jours Early Bird (vendredi+samedi) avec camping : 66 € frais de location non inclus
Camping réservé uniquement aux détenteurs d’un billet avec mention camping et ayant choisi cette option.
Le camping festival est situé au camping municipal de Kerne à 45 minutes à pied, 15 minutes à vélo et à 15 minutes en navette du site de Fort Neuf.
Plus d’informations sur le camping à retrouver sur notre site internet www.lespetitesfolies-quiberon.com

Pass 2 jours Enfant (vendredi+samedi)  - 8 ans : 10 € frais de location non inclus
Pass 2 jours Enfant  (vendredi+samedi)  8 > 12 ans : 28 € frais de location non inclus

Billets enfants - 8 ans: enfants nés après le 15 septembre 2015.
Billet enfants 8 > 12 ans : enfants nés après le 15 septembre 2011 jusqu’au 15 septembre 2015. 
Un justificatif vous sera systématiquement demandé à l’entrée du festival (carte d’identité, livret de famille, passeport).
Le camping est gratuit pour les - de 12 ans pour les 2 jours du festival.

Billetterie disponible sur le site des Petites Folies www.lespetitesfolies-quiberon.com.

BILLETTERIE

Festival Les Petites Folies en Baie de Quiberon – 1ère édition
Vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023 à Quiberon (56)
www.lespetitesfolies-quiberon.com.

Contact médias et presse : 
Laurène Fagot - laurene.fagot@lespetitesfolies.bzh

À RETENIR

Toute la programmation sera annoncée dans les prochaines semaines...


