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dimanche 2 mars 2014 À 13h30

65e chamPiOnnaT naTiOnaL des BaGadOÙ
en direct sur bretagne.france3.fr

France 3 Bretagne vous propose de vivre la première manche de 
cette compétition en direct et en intégralité sur :

bretagne.france3.fr
et

antourtan.fr

Cette année, ce sont les terroirs des Côtes d’Armor : Tregor Goëlo et le Pays 
Plinn qui seront mis à l’honneur. Quinze groupes soit plus de 700 sonneurs 
nous feront ainsi découvrir le répertoire traditionnel de Bretagne.
Soumis à une réglementation rigoureuse, les bagadoù proposent des com-
positions musicales traditionnelles ou arrangées, tirées d’un répertoire riche 
et varié. Une belle occasion de stimuler la création musicale et de promouvoir 
le patrimoine culturel breton auprès d’un public friand de nouvelles sonorités.
Le bagad Kemper, champion 2011, 2012 et 2013 remettra son titre en jeu pour 
cette 65e édition, qui promet un spectacle haut en couleur.
Entre chaque ensemble, des interviews seront réalisées en français et en bre-
ton par Bernez Rouz et Bernez Quillien de France 3 Bretagne.
 

Retour des bagadoù en août prochain pour la seconde manche au Festival         
Interceltique de Lorient !

contact presse :

Catherine Ribault-Masson - 02 99 01 74 42 - catherine.ribault@francetv.fr

Bodadeg Ar Sonerion, l’Assemblée des Sonneurs, organise la 65è édition du Championnat National 
des Bagadoù de première catégorie, le dimanche 2 mars 2014 de 13h30 à 20h00 au Quartz à Brest.

Rennes, le 21 février 2014

Commenté par  
Bernez Rouz et 
Bernez Quillien

Réalisation technique : 
An Tour Tan 

VOUS ÊTES 
AU BON ENDROIT

receVOir France 3 BreTaGne 
ParTOUT en France :

saTeLLiTe : CANAL SAT 356 
FRANSAT/TNTSAT307

adsL : ORANGE/SFR 307  FREE 
306 - BOUYGUES 476 BBOX 176

caBLe :  : NUMERICABLE 916

Suivez-nous aussi sur :
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d’ar sUL 2 a Viz meUrzh eTre 1e30 Gm ha 8e nOz

65vet KamPiOnad BrOadeL ar BaGadOÙ
war france3.bretagne.fr

France 3 Breizh a ginnig deoc’h heuliañ troiad kentañ ar genstri-
vadeg-se,war-eeun hag en he fezh, war :

bretagne.france3.fr
hag

antourtan.fr

Ar bloaz-mañ e vo lakaet war wel tonioù Bro Dreger-Bro Oueloù ha Bro Plinn. 
15 strollad, ouzhpenn 700 soner, a roio plijadur deomp o seniñ sonerezh Breizh, 
hengounel pe kempennet, tennet eus un doniaoueg pinvidik ha liesseurt. 
Eno e vo klevet ar bagadoù o tiskuliañ o zu gwellañ, pa ‘z emaint o tiskouez 
pegen mestr int war o binvioù ha pegen ijinus ivez da grouiñ tonioù dic’hortoz 
da glask boemañ ar juri hag an arvesterien.

Bagad Kemper, kampion 2011, 2012 ha 2013 a adlakao e didl er c’hoari. 

Da luskañ an abadenn etre pep strollad e vo Bernez Rouz ha Bernez Quillien 
o kinnig atersadennoù e galleg hag e brezhoneg.

Distreiñ a raio ar badagoù e miz Eost, evit an eil troiad, aozet e-pad Gouel Etre-
keltiek an Oriant.

darempred kazetennerien :

Catherine Ribault-Masson - 02 99 01 74 42 - catherine.ribault@francetv.fr

Gant Bodadeg ar Sonerion e vo aozet 65vet Kampionad Broadel ar Bagadoù (rummad kentañ), d’ar 
Sul 2 a viz Meurzh 2014 etre 1e30 gm hag 8e noz, er C’houartz, e Brest.

Roazhon, d’ar 21 a viz C’hwevrer 2014

eViT seLLOUT OUzh France 3 
Breizh e PeP Lec’h e BrO c’haLL :

LOareLL
CANAL SAT 356 
FRANSAT/TNTSAT307

adsL
ORANGE/SFR 307  
FREE 306 - 
BOUYGUES 476 
BBOX 176

Un abadenn lusket gant 
Bernez Rouz ha
Bernez Quillien

Filmet gant : 
An Tour Tan 

Ha war ar rouedadoù sokial   :

VOUS ÊTES 
AU BON ENDROIT


