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An Tour Tan, organisateur du Cyber fest-noz et spécialiste de la 

scène bretonne, lance LightMusik, 1er site communautaire de 
musique celte, soutenu par Nestadio Capital et la MEITO 

  
  
An Tour Tan annonce la création de LightMusik,  1er site musical communautaire celte 
légal ayant  pour vocation de rassembler les artistes d’inspiration celtes ou produits 
en Bretagne, artistes confirmés comme les talents émergents.  Ce site représente une 
extension logique du travail de promotion des artistes bretons réalisé depuis plus de 
10 ans par An Tour Tan grâce à  l’adoption des nouvelles technologies et notamment 
via le cyber fest-noz qui s’est déroulé ce week-end. Ce projet est financé par Nestadio 
Capital de la société de gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne et la MEITO. 
  
Organisateur depuis 11 ans du plus grand fest-noz au monde retransmis sur les cinq 
continents en diffusion HD web sur Internet et sur mobile I-Phone, An Tour Tan fédère 
chaque année des milliers d’internautes et d’artistes de la scène musicale celte. Unique en 
son genre, ce cyber fest-noz , plus grand direct de France sur Internet représente également 
l’évènement musical celte ayant la plus grande couverture mondiale.  
  
Forte de cette audience, An Tour Tan lance le premier site musical communautaire celte 
LightMusik. Sur ce site, les internautes pourrons retrouver les vidéos en Haute Définition des 
derniers cyber fest-noz, écouter des morceaux de musique en streaming, acheter albums ou 
les billets de concerts sur une plateforme e-commerce légale ou produire eux même de 
nouveaux artistes. 
Tous les acteurs de l’industrie musicale bretonne, salles de spectacles, producteurs, labels 
musicaux, artistes indépendants sont invités à s’associer à cette initiative qui se veut 
fédératrice. 
  
« La musique bretonne est un patrimoine identitaire fort mais aussi une industrie à part 
entière, souligne Florent de Kersauson, président des Fonds d’Investissement de Bretagne 
qui participe au financement de ce développement. Les nouveaux modes de consommation 
musicale liés à l’apparition des nouvelles technologique engendrent de nouveaux business 
models. LightMusik apparaît comme le véhicule le plus judicieux pour permettre aux artistes 
et acteurs de l’industrie musicale bretonne de continuer à porter sa richesse créative a 
travers le monde ».  
  
La Bretagne représente la première  région de production musicale en dehors de Paris : elle 
produit 40% de la catégorie « Musique du monde », constitue de loin la plus grande région 
en matière de fréquentation de festivals  et les Bretons achètent deux fois plus de musique 
que la moyenne nationale. 
  
L’ouverture de la version beta du site est prévue pour Février 2010 et une équipe de 3 
personnes  est déjà en place pour travailler sur les aspects techniques, juridiques, 
commerciaux et communautaires du site. 
  
A propos d’An Tour Tan. Créé en juillet 1998, An Tour Tan ("le phare" en Breton) est basé 
à Quimper. L’objectif de cette PME est de relier les Bretons du monde entier grâce aux 
nouveaux médias, de favoriser les échanges culturels, économiques et de promouvoir la 
culture bretonne. Le site internet n’a cessé de s’enrichir au fil des années, et propose un 
important contenu culturel aux internautes via son site, sa Web TV ou sa radio en breton. 
www.antourtan.org 
  



A propos des Fonds d’Investissement de Bretagne. Société de gestion indépendante 
implantée en Bretagne sud près d’Etel, les Fonds d’Investissement de Bretagne lèvent des 
fonds auprès de particuliers pour les réinjecter dans les PME en fort développement du 
Grand Ouest au travers de ses deux FIP (*) : Nestadio Croissance IX (Bretagne, Pays de la 
Loire et Normandie) et  Nestadio Croissance X (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes et Aquitaine). Pour les particuliers, outre des avantages fiscaux (réductions 
d’impôts sur le revenu cumulables à une déduction d’ISF), investir dans les Fonds 
d’Investissement de Bretagne représente une opportunité de réaliser un investissement 
éthique ayant des retombées directes sur la croissance économique et donc sur les emplois 
de leur région.  
(*) Fonds d’Investissement de Proximité 
www.nestadio-capital.com 
 


