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 « Ar soner a zo arouez Breizh bev »

Le sonneur est le symbole de la Bretagne vivante

L'identité : un sentiment fortement ressenti 
en Bretagne

Une enquête récente a montré qu'une très large majorité des bretons (83%)est fortement attachée à la 
Bretagne. 

Les raisons avancées : le patrimoine, la culture et le territoire... La musique, la danse, les spécifi cités 
culturelles des diff érents terroirs  sont des éléments clés de ces trois composantes.
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Au sortir de la deuxième guerre mondiale, le nombre de sonneurs est très restreint en Bretagne 
et le répertoire traditionnel tend à disparaitre. 
Polig Monjarret, Effl  amm Kuven,  Dorig Le Voyer, Robert Marie, Iffi  g Hamon et René Tangy créent 
Bodadeg Ar Sonerion  - l’Assemblée des Sonneurs - afi n de collecter les airs traditionnels et de 
former de nouveaux sonneurs et de donner un nouvel élan à la tradition musicale de Bretagne.
Bodadeg Ar Sonerion nait offi  ciellement en 1946. La structuration de la formation et de la 
diff usion s’eff ectue dans la foulée avec la création :
- de stages musicaux et de cours dans plusieurs villes et communes de Bretagne
-  la tenue de grandes fêtes bretonnes relancées sous l’égide de Bodadeg Ar Sonerion.
Le premier bagad composé de cornemuses écossaises, de bombardes et de caisses claires est 
créé en 1948 par les cheminots de Carhaix. Bien d’autres suivront...

Bodadeg Ar Sonerion a joué son rôle dans 
l'appropriation par les bretons 
de ce sentiment d'identité.

Son histoire
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Les bagadoù : un mouvement associatif important

Le nombre de bagadoù progresse d’année en année sur toute la Bretagne, en France et 
quelques groupes se constituent à l’étranger.
Aujourd’hui, Bodadeg Ar Sonerion fédère actuellement 5 fédérations départementales 
et une fédération divroet (hors bretagne)  et 130 associations musicales environ 10 000 
musiciens amateurs.
Certains groupes sont en création et étoff ent petit à petit leur nombre de sonneurs. 
D’autres ne participent pas au championnat, notamment  ceux situés hors Bretagne
D’autres enfi n possèdent en leur sein plusieurs ensembles de pratique collective : bagadig 
et parfois Skolaj s’ajoutent au bagad pour permettre à chacun de jouer en ensemble.
L’ensemble représente au global près de 150 ensembles musicaux «bagad». 

Les couples de sonneurs

La formation dispensée sur le territoire par les bénévoles et enseignants de Bo-
dadeg Ar Sonerion porte ses fruits au sein des jeunes générations. De nombreux 
sonneurs de couple actuels (biniou kozh ou cornemuse écossaise-bombarde) sont 
issus d’une formation en bagad. 
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Bodadeg Ar Sonerion organise depuis 65 ans le Championnat National des Bagadoù. 
Depuis 2007, 100 à 110 groupes participent chaque année à ce championnat organisé 
en cinq catégories.
La première manche se déroulant au printemps impose aux groupes de construire leurs 
suites musicales sur des airs issus de terroirs ou territoires donnés qui changent chaque 
année. Les sonneurs ont ainsi la possibilité de rechercher et d’interpréter des airs issus 
de toutes les traditions de Bretagne, permettant la valorisation progressive de fonds 
moins connus.
Les concours d’été restent des concours libres de musique bretonne laissant une plus 
large place à la création pour les responsables musicaux des groupes.

En collaboration avec le Comité des sonneurs de Gourin, Bodadeg Ar Sonerion organise 
également le Championnat des sonneurs de couples. 
13 concours qualifi catifs répartis selon les terroirs de Bretagne permettent aux sonneurs 
de couple de se qualifi er pour la fi nale ayant lieu à Gourin lors de laquelle ils ne pourront 
jouer que des airs issus du terroir dans lequel ils se sont qualifi és.
Aujourd’hui, environ 260 couples de sonneurs se présentent aux concours qualifi catifs 
et 40 couples sont sélectionnés pour la fi nale, 20 en couple «Braz» et 20 en couple 
«kozh». La veille, Gourin accueille un concours réservé aux sonneurs de couples jeunes 
de moins de 20 ans.

Les concours et la connaissance des 
terroirs de Bretagne 
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Le travail de la fédération ne se limite pas, loin de là, à la seule organisation des concours. 
Bodadeg ar Sonerion forme chaque année des centaines de nouveaux musiciens.
A ce jour, des milliers de musiciens traditionnels bretons ont été formés au sein de la 
structure mise en place par Bodadeg ar Sonerion. Ce rôle formateur, bien réel, de l’as-
sociation est bien souvent occulté par les évènements plus médiatisés que sont les 
concours, défi lés et autres prestations de sonneurs sur le sol breton ou ailleurs. 
Pourtant, tout l’édifi ce – en croissance permanente – repose sur cette base formatrice. 
Les championnats, au premier rang celui des bagadoù, ne sont que la vitrine de tout le 
travail mené depuis les origines. Ils prolongent la formation en donnant au sonneur des 
objectifs et une motivation supplémentaire pour se surpasser.
Pour assurer cette formation, Bodadeg ar Sonerion s’est rapidement doté d’une structure 
s’appuyant très largement sur le bénévolat. 
Aujourd’hui la professionnalisation des formateurs off re un relais indispensable au travail 
des bénévoles. Une cinquantaine d’enseignants professionnels sillonnent la Bretagne 
chaque semaine afi n de former de nouveaux musiciens amateurs.

Bodadeg ar Sonerion, en près de soixante dix ans d’existence, a également édité un 
grand nombre de supports pédagogiques : 
- méthodes instrumentales et répertoires à l’attention des trois pupitres qui composent 
le bagad 
- recueils de partitions élaborés à partir d’un immense travail de collectage

La formation : une école de musique 
de 4 000 élèves !
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Les festivals

Le Festival Interceltique de Lorient doit sa création au concours de bagadoù organisé en 
son sein depuis 1971. Si les nombreuses fêtes et festivals de Bretagne donnent l’image 
d’une culture bretonne bien vivante, la part belle en revient aux bagadoù qui participent 
à leur dynamisme.
Le Festival de Cornouaille de Quimper, le Festival Folklores du Monde de St Malo, le 
Festival Interceltique de Lorient, Bagadañs à Carhaix participent avec Bodadeg Ar 
Sonerion à l’organisation du Championnat des Bagadoù.
  
Le fest noz

Les sonneurs de couple et bagadoù sont dès les origines partie prenante de la vie des 
festoù-noz tant dans l’animation que dans l’organisation. Alors que le fest-noz vient 
d’être récemment inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, 
les sonneurs restent des acteurs incontournables de ces fêtes.

Les luthiers

Suivant les demandes techniques des sonneurs, la lutherie s’est développée 
progressivement en Bretagne. Plusieurs facteurs de bombardes et d’anches se sont 
professionnalisés tandis que les cornemuses écossaises et percussions sont souvent 
importées. De nouveaux instruments types lombardes ont également été créés.

Le poids économique

De par son activité, le bagad est une source de dynamisme économique. Il créé 
régulièrement des spectacles musicaux qui sont diff usés en concert, fest-noz, festivals 
ou en produits CD-DVD.
Toute l’année, ses milliers d’adhérents travaillent pour animer leur région et représenter 
la Bretagne en France, en Europe et par le monde. 
Cette vie musicale intense produit une activité économique non négligeable. Nombre 
d’entreprises s’appuient aujourd’hui sur le lien Culture-Economie.

Le rôle social

Le bagad s’est constitué autour d’un groupe de musiciens amateurs (bombardes, 
cornemuses, caisses claire et percussions) qui se réunissent chaque semaine afi n de 
créer et de répéter collectivement leurs suites musicales. Le jeu collectif mêlant jeunes et 
moins jeunes sonneurs, mêlant des personnes de toutes formations et de tous métiers 
permet de tisser des liens sociaux sur les territoires permettant la transmission de la 
culture bretonne et la création de cohésion sociale.
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Bodadeg ar Sonerion est devenue en près de 70 ans un acteur incontournable du milieu 
culturel breton. 

Elle est fi ère de constater que la musique traditionnelle bretonne a retrouvé toute sa 
place au sein de la Bretagne, qu’elle continue d’évoluer tant sur un plan technique que 
créatif, qu’elle s’exporte aujourd’hui aux quatre coins du monde.
Elle représente aujourd’hui la plus grande école de musique bretonne
Ses ensembles musicaux, très actifs dans le domaine de la formation et de la création 
musicales, témoignent de l’identité culturelle actuelle de Bretagne.
Bodadeg ar Sonerion est ainsi le cœur de cette musique où se refl ète toute la tradition 
d’un héritage passé et la modernité d’un patrimoine sans cesse enrichi de  nouveautés. 

Pourtant dans l’esprit d’une part importante de la population, ce succès indéniable 

construit dans la durée et «Bodadeg Ar Sonerion» ne sont pas suffi  samment associés.

Bien souvent le nom des bagadoù, cercles celtiques, festivals, artistes reconnus, créations 
musicales est mis en avant, ce qui est justifi é, comme est justifi é la mise en avant d’un 
écrivain de renom, sans qu’il soit utile de préciser le parcours dont il est issu ou son 
cursus scolaire et universitaire. Mais il est tacitement entendu par le public que pour une 
majorité d’entre eux ce cursus existe.
Les mots «bagad» ou «bagadoù» sont aujourd’hui bien connus de tous publics et 
directement associé à  l’ensemble musical qu’il constitue.
De même, la formation assurée par les enseignants professionnels et bénévoles n’est 
pas assez valorisée alors que le développement des groupes et le niveau musical atteint 
sont incontestables. Les meilleurs groupes de Bretagne ont un niveau professionnel et 
de nombreux musiciens professionnels en sont issus. Bodadeg Ar Sonerion est depuis 
son origine un creuset d’artistes professionnels de renom.
Le nom «Bodadeg ar Sonerion» ou le sigle B.A.S. ne facilitent pas cette reconnaissance 
médiatique car ils ne sont pas immédiatement associés par les média ou le grand public, 
à ce que nous sommes... quand ils n’entrainent pas des erreurs d’identifi cation !

L’entité «BODADEG AR SONERION»
doit bénéfi cier d’une meilleure visibilité
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Bodadeg Ar Sonerion souhaite améliorer son image et son identifi cation : 

• Pour permettre une meilleure appréciation par les décideurs, élus, chefs d’entreprise, 
responsables artistiques et partenaires de l’activité de la fédération.

• Pour que la dimension régionale de son école de musique soit perçue par les décideurs, dans les 
communes, les départements, les régions et le Ministère de la culture avec qui nous travaillons 
régulièrement.

• Pour être plus effi  cace dans ses missions et s’ouvrir davantage encore au public qui l’entoure.
• Pour être identifi és à ce que nous sommes

Aujourd’hui, Bodadeg ar Sonerion mesure le chemin parcouru et souhaite aller plus loin. S’ouvrir 
au plus grand nombre, renforcer son attachement aux éléments culturels qui l’entoure, partager 
ses valeurs. 

Bodadeg ar Sonerion associera désormais la fédération à un nom de marque 

Sonerion, 

facilitant ainsi l’appropriation de son image.

Bénéfi cier d’une meilleure visibilité
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Bodadeg ar Sonerion vous présente sa marque : 

Sonerion 
nom sous lequel elle communiquera désormais.

Une marque enracinée    Une image forte

Une appellation qui off re l’avantage de la simplicité, d’une compréhension, et d’un attachement évident 
au nom même de la fédération. 

Une démarche de communication qui refl ète la démarche concrète de l’association : s’inscrire dans son 
temps, sans jamais renier ses valeurs. 

Sonerion ce n’est pas toute la musique mais bien le cœur d’une culture musicale riche, forte de ses années 
d’existence et d’évolution. Un lien fondamental entre les diff érents acteurs, moteurs de la vie musicale 
bretonne.

Nous sommes convaincus que l’utilisation de la marque Sonerion saura donner plus de visibilité, off rira 
une garantie de compréhension, et constituera un atout incontestable dans ses missions d’enseignement 
et de diff usion de la musique bretonne dans et hors de nos frontières.

Bodadeg ar Sonerion se tourne vers l’avenir.



Bodadeg ar Sonerion - Centre Amzer Nevez - 2, chemin du conservatoire - 56270 Ploemeur
02 97 86 05 54 - www.sonerion.org

Contacts :

Directrice
Vonig Fraval
06 78 80 90 55 
direction@sonerion.org

Communication
Anne-Sophie Squiban
06 73 63 14 21 
communication@sonerion.org


