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À l’attention de nos fidèles lecteurs et des autres. 
Pour les festivaliers qui disent « Je peux pas, j’ai Ouessant ! »  

 
Chaque année depuis 2008 a lieu pendant trois jours le festival de musique « le plus 
à l’ouest » sur l’île d’Ouessant, la plus à l’ouest elle aussi ! 
Depuis deux ans, le festival a cessé d’émettre pour les raisons que l’on devine 
aisément. Cette année il reprend, du 9 au 11 septembre.  
Pour célébrer ce retour, Les îliennes éditent en partenariat avec l’Ilophone le livre 
racontant l’aventure de cet événement qui rassemble chaque année près de 3 500 
festivaliers. Inventé par Phiphi la Boulange dans la boulangerie-bar du bourg de 
Lampaul avec la complicité de Christophe Miossec et Yann Tiersen, le festival a invité 
il y a trois ans six dessinateurs qui ont croqué les musiciens, les bénévoles, les 
festivaliers et les concerts. 
Le livre va paraître dans les premiers jours de septembre. En débarquant sur l’île, 
vous pourrez vous le procurer sur le site du festival ou à la Maison de la presse chez 
Guylaine et à la boutique Finis Terrae au pied du phare du Créac’h chez Christelle. 
Et si vous ne venez pas, vous pourrez le commander sur le site des îliennes. 
 
 

Le livre : 
Ilophone. Ouessant 
Auteurs des textes : Frédérique Guiziou,  
Denis Palluel, Hélène Prigent 
Auteurs des illustrations : Pierre Amoudry,  
Guillaume Duval, Lapin, Erwan Le Bot, 
Sagar, Tazab 
128 pages, prix : 20,00 € 
Format : 21 x 15 cm 
ISBN : 978-2-494215-00-9 
 

 
 
 
                                                          L’éditeur 

Les îliennes est une maison d’édition dédiée aux cultures insulaires. 
Elle est solidement amarrée sur l’île d’Ouessant. 
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