
 
 

«CONCOURS KAS ABARH DE CARNAC» 
FESTIVAL « AN  HOULENN » 

 

   DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014 
 

AUDITORIUM DE L’ESPACE CULTUREL TERRAQUE ET SALLE OMNISPORTS DE CARNAC     

 
     Le Bagad Arvorizion Karnag  et l’Association Mein Mor ha Lann e Bro Karnag  vous invitent à  
participer au CONCOURS KAS ABARH DE CARNAC qui aura lieu le Dimanche 2 novembre.  
  
     Ce concours, qui existe depuis plus de trente ans, est désormais au cœur du Festival  
« An Houlenn », un des temps forts des animations culturelles  ‘‘Un Automne Autrement / 
Bro Alré Gouil Bamdé’’, coordonnées par Ti Douar Alré, la Maison de la Culture Bretonne du Pays 
d’Auray. 
 

    Il est ouvert aux sonneurs de couples, kozh ou bras, débutants ou confirmés. Le Trophée  
« Moins de 20 ans » créé par la fédération SONERION-Bro Gwened permet de porter une attention  
toute particulière aux jeunes sonneurs.  
   Les airs à jouer se déclinent en une marche et une mélodie du Pays Vannetais (le matin,  
à l’auditorium de l’Espace Culturel Terraqué) et un air à danser le Kas abarh (l’après-midi, salle 
omnisports). Les danseurs, quant à eux, sont répartis en 5 catégories (moins de 18 ans, 18-34 ans,  
35-49 ans,  50-64 ans, 65 ans et plus).  

 
Chaque année, le Concours Kas abarh de Carnac est l’occasion de rassembler musiciens, chanteurs  
et danseurs pour partager et faire connaître la tradition sonnée, dansée et chantée du Pays de Carnac. 
 
     

PROGRAMME 
   
  10h00 : Concours de couples de sonneurs kozh et bras (Auditorium de l’Espace Terraqué) 
              Trophée « Moins de 20 ans » SONERION-Bro Gwened 
              1ere partie : marche et mélodie (Pays Vannetais).  
   
  Inscription nécessaire : 02 97 52 23 94 ou 06 84 79 81 59 
 

  11h45 : Apéro-concert : Bagad Arvorizion Karnag ; puis repas (sur réservation) 
    
  14h00 : .Fest-deiz : avec Bagad Arvorizion Karnag, An’dibru, Paulo/Kergozien 
               .Concours Kas abarh mod Karnag :  
   Concours de couples de sonneurs, kozh et bras : 2ème partie : danse. 
   Concours danseurs : 5 catégories : -de 18 ans, 18-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans,   
   65 ans et plus. Pour les danseurs : inscription sur place. 
   Scène ouverte aux chanteurs interprétant un chant à danser le kas abarh. 
 

   18h30 : Résultats du concours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
Contact et inscription : Michel Rouby 06 84 79 81 59 –  
Armelle Le Corvec-Houzé 02 97 52 23 94  
Mail : mein-mor-lann.karnag@orange.fr  


