
Porzh 
Sant 
Ewan 



Bulletin d’inscription 
À retourner impérativement avant le 10 Mai 2015 

Concours 

 à Dominique Le Gal 
     Kerioguen 
     56310 Bubry 
ou bagad.santewan@yahoo.fr 

L’organisateur se réserve le droit de clore définitivement les inscriptions  
le jour même à 10h00 en fonction du nombre de couples inscrits. 

 

Les concurrents prennent connaissance du présent règlement et reconnaissent,  
de fait, le jury compétent.  A ce titre, les décisions solidaires du jury demeureront sans appel. 

Trophée Guy Kervinio 
Qualificatif pour Gourin 
Danseurs : -16 ans, +16 ans 

Inscriptions sur place (14h30) - si possible se présenter en couple 
Danse traditionnelle : début en quadrette, saut, puis chaîne, en laissant la possibilité à d’autres 
danseurs d’y entrer. Les couples doivent prévoir de changer de meneur en cours de danse.  
Seul le pas est jugé ; les sauts ne sont pas jugés. 

Trophée Loeiz Bevan 
Concours Jeunes 2è édition 
Koz/Braz  

Marche, Mélodie, Danse 

Trophée Pierre Bédard 
Qualificatif pour Gourin 
Koz/Braz - Sonneurs confirmés 

Marche, Mélodie, Danse 

Chères amies, chers amis, 

Voici venue la 21è édition du Concours Pourlet ! 

21 ans de Trophée Pierre Bédard… 

Et personne ne l’a gagné 3 années de rang,  

histoire de le mettre définitivement sur sa cheminée… ?! 

2è édition du Trophée Loeiz Bevan, soutenu par Sonerion 56,  

qui salue les jeunes qui ont le goût et le talent de sonner en couple ! 

Le Concours Pourlet, c’est la convivialité des gens du terroir, les vrais,  

et le plaisir de faire danser ceux qui crament le parquet ! 

Alors, nous serons heureux de vous accueillir, Keno ! 

Duos Libres 
Qualificatif pour Gourin 
Danse : Suite de 10mn maximum, incluant une gavotte pourlet 

 Biniou Koz/Bombarde  Confirmés 

 Biniou Braz/Bombarde  Jeunes 

 Duos Libres 

Instrument …………………………………………………………………………………..………………………………… 

        Nom …………………………………………………………  Prénom ……………….……………………… 

     Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………. 

           Tél …………………………………………………… 

Instrument …………………………………………………………………………………..………………………………… 

        Nom …………………………………………………………  Prénom ……………….……………………… 

     Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………. 

           Tél …………………………………………………… 

Merci de joindre votre règlement par chèque à l'ordre de Porzh Sant Ewan 

  Nb de repas Tarif Total 

Couple de sonneurs   Offert 

Accompagnateurs-  Adultes   14 € € 

Accompagnateurs - Enfants   8 € € 

Total            € 

Repas Le repas du pardon (entrée, langue de bœuf, rost er forn, salade, fromage et dessert) 
est offert aux couples de sonneurs inscrits 


 

Déroulement 

9h30 Tirage au sort des passages L'Escale (chez Rousselot) 

10h Epreuves Marche et Mélodie enchaînées (ordre au choix) L'Escale (chez Rousselot) 

15h 
    Danse  
& Duos Libres 

Porzh Sant Ewan 

http://www.bagad-santewan.fr/

