
 Bon de souscription
 
Le bagad de 
Lann-Bihoué 
de 1952 à aujourd’hui

ISBN : 979-10-92010-10-7 - 144 pages - format 23,5 x 16,5 cm - 244 photographies - Collection « Coup d’œil dans le rétro »

En souscrivant avant le 30 juin 2015, vous bénéfi ciez d’un tarif  préférentiel de souscription sur le prix 
de vente public. 
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souscription de 14 € (frais d’envoi pour 1 livre = 4€). 
Paiement par chèque à l’ordre des éditions Mémoires vives.  
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Louis Caradec, ancien matelot électricien de la base de Lann-
Bihoué, retrace en images les grands événements et les petites 
histoires du Bagad. 
Nous sommes en 1952, un soir d’été, au bar du poste des maîtres. 
Pierre Roumégou, maître électricien, emprunte une bombarde à 
un invité de passage. De l’instrument naît un cocktail mélodique 
entraînant et rythmé. Il n’en faut pas plus pour que la salle se 
lance dans une gavotte effrénée. Voilà comment a débuté 
l’histoire du bagad de Lann-Bihoué... Depuis les premières répétitions sous les pommiers de la base, une quinzaine 
de  pennoù   bagad et près de 2   000 marins sonneurs se sont succédé. Au fi l des années, le Bagad a façonné sa 
légende. À l’invitation des chefs d’État des cinq continents, il parcourt aujourd’hui le monde, de Toulfoën à New York, 
de Lorient à Tokyo. 

un livre de Louis Caradec 
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