
SAINT-BRIEUC 2016

Informations : bodadeg-ar-sonerion.org

Réservations : Ticketmaster | France Billet 

Championnat National des

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

Les 14 bagad de 2e catégorie, soit plus de 600 musiciens,
présentent leurs dernières créations musicales sur les terroirs

Trégor, Rennais/Coglais/Fougerais, 
Cap Sizun/Penn Sardin, Pays Montagnes, Vannetais,Pays de Loudéac, 

Paludier,  Plin, Vannetais/Pays de Pontivy, Fanch Trégor.
Venez les découvrir...

: facebook.com/sonerion
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1 - Bagad Panvrid ar Beskont – Pommerit-le-Vicomte // facebook.com/Bagad-Panvrid-ar-Beskont/

Le bagad Pañvrid est une formation de musique 
bretonne, basée sur la commune de Pommerit-
le-Vicomte en Côtes-d’Armor. Fondé en 1978, il 
est géré sous forme d’association. Le président 

d’honneur du bureau est Bernard Thépault, son fondateur, 
alors instituteur dans la commune depuis 1970 et lui-même 
sonneur. Après avoir obtenu un fi nancement municipal, le 
créateur du bagad se charge de la formation de la trentaine 
d’élèves sur les trois pupitres avant l’arrivée de musiciens 
expérimentés : un batteur, René Page, et un sonneur, Hervé 
Tanguy. Le groupe se présente pour la première fois à un 
concours de Sonerion en 1981, en 3e catégorie, ce qui lui 
permet d’acquérir de la notoriété. En 1984, contacté par 
Polig Monjarret, il se rend à Millstreet en Irlande ; de ce 
voyage naîtra le jumelage entre cette ville et Pommerit-le-Vicomte en 1986. Le cercle celtique Korriganed 
Pañvrid voit lui le jour en 1989. Un pipe-band sera créé en 2010, en vue de participer au championnat du monde 
à Glasgow. Au niveau des concours, l’ensemble connaît une période d’instabilité pendant les années 2000, 
évoluant principalement en 3e catégorie, avec un passage en 2e catégorie en 2004, 2006, 2010, 2012 et 2013. 
Cette année-là, le groupe décroche la première place, ce qui lui permet d’accéder pour la première fois de son 
histoire à la première catégorie où il évoluera en 2014 et en 2015. Aujourd’hui, il évolue en deuxième catégorie. 
Il participe à de nombreux festivals en France et à l’étranger. Il a édité plusieurs albums : Skipailh war-raok 
(2004) et ”Albom Daou”(2010).

2 - Bagad Saozon-Sevigneg – Cesson-Sévigné // bagadcesson.com/

Créé en 1988, le Bagad Cesson Sévigné évolue 
en seconde catégorie. Pour assurer sa pérennité et 
poursuivre son développement, le bagad privilégie une 
démarche de formation et de diffusion, axée autour de 
son école associative. Une soixantaine d’élèves suivent 
une formation encadrée par les sonneurs et batteurs 
bénévoles du bagad ou par des animateurs salariés. 
Chaque année, une partie de ces élèves vient gonfl er 
les rangs du bagad amenant dynamisme et jeunesse à 
l’ensemble. Bien que le quotidien des bagadoù dans le 
pays rennais ne soit pas toujours évident et propice à 
leur développement, le Bagad Cesson Sévigné déploie 
des efforts considérables pour maintenir la qualité de 
ses prestations et véhiculer une image attractive lui 

permettant d’être reconnu comme un acteur culturel important dans le bassin rennais. Depuis de nombreuses 
années, il multiplie les rencontres artistiques et cultive le mélange des genres, à travers un répertoire traditionnel, 
qu’il revisite et modernise, ou de compositions empreintes de sonorités venues d’autres horizons. En 2007, il 
crée, avec la compagnie Dounia, le spectacle « Afro breizh ». Par le jeu de son pupitre percussion, notamment, 
le bagad a affi rmé son attirance pour les musiques sud-américaines, plus particulièrement cubaine. De 2012 à 
2015, il s’embarque avec de nombreux artistes du monde latin dans une création musicale ambitieuse dont il a 
confi é la direction à Nicolas Pichevin, son compositeur habituel, et à Cristian Zarate, chanteur incontournable de 
la scène afro-cubaine. De la gavotte à la salsa, du pays Vannetais à Cuba, leur spectacle « Cuba y Breizh » est 
un concept de concert de musique métissée et épicée où la fi nesse d’une charanga se mêle à la puissance d’un 
bagad ; où le sonero rencontre le sonneur, le tabouliner le timbalero, où les choeurs cubains s’accordent aux 
cornemuses... 30 musiciens du bagad participent cette année à la nouvelle création du compositeur-guitariste 
inclassable, Ollivier Mellano : « No Land », qui tournera à partir de juillet 2016. Il se situe au croisement des 
musiques actuelles et de la musique nouvelle, se jouant et déjouant les codes de la musique traditionnelle. Au 
centre du spectacle, la superbe voix de Brendan Perry, du duo mythique Dead Can Dance.



3 – BBaggadd Glaziked PPoulddrer gadd - Poullded rggatat // facebbooo k.com//babab gagadarglaziziked.popoulddregadad/

L’asssociatioon des «Glazizikek d» aa été créréée een n
1946 à Pouuldl ergat.t. L’idéee, à l’éépop que, était 
d’occupeper les jejeunes au sortrtir de lala secononde 
gug erre moondiale. Depuis s cette dadate, le ggroupe s’s est tooujourss 
maaintenu eenn activivité et ilil comptptee aujouurd’hui plp us dd’une 
centtaia ne de mem mbrees répaartr is entntrer  l’écoole de mum siquue, 
le baggada ig, le bbaga ad, lele cercllee celtiquue des eenfantss et deess 
adultes «D« alch MMada ». Cete  ensemmble esst t constititut é pourur une 
grgrande parart de sonnnen urs ororiginaireres de PPouo ldergagat, formmés
au sein de ll’école ddee musiiquq e duu bagadd.. Celui-i-cic  a étété 
crééé een 1952 ppour accoompagnener le groroupe dee danseeurs de 
l’époquue. La forrmam tion mmusicale e est baasée suur r le mododèle 
ded s Pipees bands s écossaisis avec c l’ajout t d’un iinsn trumene t

traditionnnele  breton : laa bbombarde. SSono  répertooirire est consstit tué par r un fond d’d airs tradiditionnelsls bretoonsn  arranngég s paar r
les responssables musicaaux du grouppe.e  Cette basase est parffoois compplél tée par r ded s emprprunts à dd’autres s musiquques et
cultures. Le ggroupe porte lel  costume ««GlG azik» dee la région dde e Pouldedergat. Less couleurss vives qqui le caaractérisisent
sont le refl et dee la situationn ggéographiquue de la commm une, à llaa limite ddu Pays BBigoudenn et du PaP ys GGlal zik. LLese  
GlG aziked perpétuuent le travailil des génératations précéédentes danns le butut de transms ettre laa culturere bretoonnn e parr 
lees s danses et musisiquq es de Bretetagne, tout ccela dans uun esprit assssociatif. L’accent t est mis sus r la ffoormationon des 
jeunnes, à la fois avecc l’intervention n de professeeurs diplômémés de Sonere ion et lla a prise enn charge did recte ded s élèvèves 
par lees s membres du groroupe. Ce travvail de formaatit on est l’essssence mêmme du groroupe et lla a garantiee de la ppérenniitét  
de l’asssoco iation. Le deuxxième volet dede l’action du bbagad porrtete sur la diffffusion dede la culturure bretonnnen  par lle biais s
de prestatations régulières ene  Bretagne, mais aussi à à l’étrangerer, et l’organanisation de différerentes mananifestaatitions, 
d’échangess avec d’autres régégions de Frannce ou des PaPays étrangegers.

4 - Bagad Keriz –– ClClichyhy //  facebook.comm/B/ agad-Keriz

AAu début du XXe siècè le, avec la créaéation des liggnes 
SNNCF vers l’ouest, la régig on parisienne coonnaît une foortr e 
immimigrg ation bretonne. Deuxx musiciens bretonsns « émigrés »» 
fondennt t un bagad en 1980 en banlieue parisisienne, qui 
adhère ddès sa création à Soneerion. Trois ans pluus tard, le 
Bagad Kerir z (qui signifi e « citadidin » en Breton) s’i’impose 
en 3e catégogorie du championnatt national des bagagadoù 
en devenant CChampion de Bretagnee. Depuis, il particcipe 
chaque année aauxu  concours du champmpionnat. En 19992,2  
il obtient le titre dede Champion de Bretaagng e de seconde 
catégorie. En 1995, ili  accède à « l’élite» ddese  bagadoù  (il 
est le seul groupe dee première catégorie rrésé idant hors 
de Bretagne). En 1999,9, il décide de concoourir en 2e 
catégorie pour consacrerr pplus de temps à la foformation. 
En 2002, il remporte le concncours de Lorient et see place 4e au chaampionnat dees bagadoù dde 2e catégogorie. Il le 
remporte à nouveau en 2006. IlI  alterne ensuite entree la 2e et la 3e catétégories. A l’isissue du concocours de 201014, il se 
classe premier et accéde à la 2ee catégorie, mais décidde de ne pas conccouo rir en 20155. Parmi ses ppenn-soner,r, Loïc
Taillebrest, Alan Paubert, Camille GGontier, Daniel Couëppel, Gilles Marcon,n, entre autrees,s  ont participépé à l’évolutit on 
du groupe, , notamment  par de nouuvev lles compositions. LLe bagad se produuit  en région pap risienne eet t à l’étrangeer 
(Odense au Danemark, Benelux…). IlIl a joué à l’Olympia auaux concerts d’Hugugues Aufray, en 2000, accccompagné é
le groupe corse I Muvrini en tournée eenn France (Zénith de PParis, Vienne, Lorriei nt…), en 22000 3, et défi lélé sur les 
ChC amps-Élysées lors de la Breizh Touch een 2007. En 2011, il a paparticipé à deux éémim ssions télévévisées enregigists rées 
auu Palais des sports et diffusées sur TF1 (L(La chanson de l’annéeée, Génération 90)0). Il est compop sé d’un puupip tre 
bommbardes, d’un pupitre cornemuses et d’unn pupitre batterie-perccussions. Le binioou koz et la vveuze viennene t
agrémmenter et enrichir les suites du bagad, dirigégé par Benjamin Guilliieer.



5 - Bagad Sonerien An Oriant - Lorient // sonerien-an-oriant.com/fr/bagad/

Groupe jeune et dynamique, la Kerlenn 
Pondi est un ensemble Sonerien An Oriant 
rassemble 150 adhérents autour de leur 

passion commune pour la culture et la musique 
bretonne. Fondée à Lorient en 1982, l’association a 
fêté ses 30 ans en 2012. L’association est constituée de 
quatre formations : le Bagad Sonerien An Oriant, groupe 
fanion de l’association ; le Bagadig Dazont An Oriant, 
formation école qui prépare l’accession au bagad ; le 
Bagadigan An Oriant, premier orchestre pour les élèves 
de l’association, qui prépare l’accession au Bagadig ; 
le Bagad Plijadur An Oriant, groupe loisirs de Sao. Le 
bagad est composé d’une quarantaine de musiciens 
confi rmés. Il se produit tout au long de l’année à 
l’invitation de nombreux festivals et manifestations en Bretagne et ailleurs. Fort d’une longue expérience de 
la scène, il a collaboré avec des artistes de renommée mondiale, dont Capercaillie, Idir ou encore Alan Stivell, 
sur les scènes du Stade de France, de Paris-Bercy, l’Ancienne Belgique de Bruxelles ou le Royal concert hall 
de Glasgow. Orchestre de tradition populaire, il se produit avec la même énergie lors de fêtes locales. Local de 
l’étape, on le retrouve tous les ans lors du Festival interceltique de Lorient. Le bagad propose par ailleurs ses 
propres créations, notamment Meskaj (« Mélange » en breton), en collaboration avec les cercles de danse de 
Lorient (Brizeux, Bugale, Armor Argoat) et le groupe de blues Diougan. Le penn-sonner (directeur musical) du 
bagad est Christophe Le Govic.

6 - Bagad Naoned - Nantes // bagaddenantes.fr

Le bagad de Nantes a été créé en 1968 sous le nom 
de bagad Gilles de Retz. Ce n’est qu’en 2000 qu’il a 
pris le nom de Bagad de Nantes/Naoned. L’histoire 
de la musique celtique démontre de plus en plus que 
cette dernière est porteuse du brassage des cultures et 
s’associe à tous les styles musicaux. Le Bagad de Nantes 
a su tirer parti de cette richesse. Très tôt, en plus d’un 
répertoire traditionnel, la formation s’est enrichie d’un 
4e pupitre composé d’instruments modernes (guitare 
électrique, guitare basse, synthétiseur et batterie) 
afi n d’offrir un répertoire alliant tradition, mélange des 

cultures et modernité. Trois CD ont vu le jour : « clin d’œil » (1995), « hanter noz dro » (2001), «skeud an ankou» 
(2006). Il s’est produit sur de nombreux festivals en France : festival interceltique de Lorient, fêtes d’Arvor à 
Vannes, mondial folk de Plozévet, pardon de la Baule, Puy-du-Fou avec l’orchestre philarmonique de Prague, 
zénith de Metz devant 40.000 personnes avec le bagad de Lann-Bihoué, Alan Stivell et Carlos Nunez, Zénith 
de Paris-la-Villette pour la Saint-Patrick… Il s’est aussi déplacé à l’étranger : Festival d’ortigueïra en Galice, 
Grand duché du Luxembourg, Allemagne… Il a par ailleurs accompagné d’autres artistes de renom (Gilles 
Servat, Tri Yann, Hugues Auffray) et tissé des liens étroits avec le groupe de maracatu Macaïba de Nantes. 
Cette association mêle intimement rythmes du brésil et musique bretonne, un mariage détonnant. Depuis 2003, 
le bagad a repris les concours et consacre un budget important à la formation de ses sonneurs. Désireux de 
poursuivre sa progression, il a confi é en 2010 la direction musicale à Anthony Jézéquel et s’est classé premier 
de sa catégorie en juillet à la fête des brodeuses à Pont l’Abbé. En 2014, après avoir accompagné la troupe 
Royal de luxe dans son spectacle « le mur de Planck », le bagad a accédé à la seconde catégorie à l’issue de 
la fi nale du championnat au festival de Cornouailles à Quimper, en se classant 3e au classement général.
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e édition7 – Bagad Bro Landerne - Landerneau // bagad-bro-landerne.bzh/

Sur les bords de l’Elorn, entre Cornouaille 
et Léon et à quelques encablures de Brest, 
Landerneau est une ville chargée d’histoire. A travers 
les siècles, elle s’est forgée une identité culturelle forte 
et un patrimoine remarquable. Le Bagad Bro Landerne 
est aujourd’hui l’une des composantes modernes de 
cette identité culturelle et participe à sa vitalité et son 
renouvellement. Fomentée sur le pont de Rohan par 
quelques compagnons sonneurs un beau jour de juillet 
1989, à l’occasion du festival Kann Al Loar, la création du 
bagad est plus le fruit d’une évolution qu’une révolution. 
En effet, Landerneau avait déjà connu l’existence de 
deux formations musicales auparavant : le Bagad An 

Elorn de l’Ecole Saint Joseph dès 1957, puis le Bagad du lycée de l’Elorn qui participa aux concours des 
bagadoù jusqu’en 1975. La fi n des bagadoù scolaires au cours des années 1970 mit provisoirement un terme 
à la musique bretonne sous cette forme dans le pays de Landerneau. Il fallut donc attendre 1990 et la création 
offi cielle de la Kevrenn Landerne pour qu’à nouveau résonnent tambours, bombardes et cornemuses sur les 
berges de l’Elorn. Devenue Bagad Bro Landerne en 2008, l’association compte aujourd’hui 120 adhérents 
répartis entre l’école de formation, le bagadig et le bagad qui évolue en seconde catégorie depuis 2000. En 
2015, le Bagad Bro Landerne et le Cercle celtique Eskell an Elorn ont été invités à participer à la Saint-Patrick 
de New-York, notamment en défi lant sur la cinquième avenue devant plus de 2,5 millions de spectateurs et 
plusieurs millions de téléspectateurs lors de la diffusion de l’événement en direct. 

8 - Bagad Bro Felger - Fougères// bagadbrofelger.bzh/

Le Bagad Bro Felger a été formé en automne 2002 par 
une dizaine de sonneurs du pays de Fougères. Avec 
le concours de plusieurs musiciens de l’Association 
formation et animation populaire (AFAP), qui promeut 
la culture de Haute-Bretagne, les prémices d’un bagad 
voient le jour fi n 2002. Il concourt pour la première fois en 
2003 en 5e catégorie à Montfort-sur-Meu, où il terminera 
3e. A l’issue de cette première année, le bagad est promu 
en 4e catégorie après moins d’un an d’existence. Avec 
l’aide de Sonerion, l’association commence alors à 
former de jeunes musiciens. A la suite de deux années 
de championnat, le groupe monte une marche de plus 
et accède à la 3e catégorie fi n 2005. Le bagad passe les 
trois années suivantes dans la seconde partie de tableau. En 2009, il se classe 7e  lors du concours à Ploemeur 
et se place pour la première fois en 3e catégorie A, ce qui lui permet de se mesurer à des groupes de 2e 
catégorie lors du Festival interceltique de Lorient en 2009. Toujours en 3e catégorie, il se classe en 6e position 
en 2009 et en 2010. La progression du Bagad Bro Felger se poursuit en 2011 par l’obtention d’une quatrième 
place à la 62è édition du championnat national des bagadoù et par la montée du groupe en 2e catégorie.  Outre 
les concours et la formation, le Bagad Bro Felger participe aussi à de nombreux concerts et festivals. On peut 
noter le concert de Carlos Núñez à Tatihou, en août 2011, et celui de Tri Yann à Fougères en décembre 2011. 
Le bagad a également été invité à plusieurs reprises lors du festival interceltique de Lorient et du festival de 
Cornouaille, ou plus loin en France comme lors du premier Hausgauen Tattoo en septembre 2010.



9 – Bagad Bro Konk Kerne - Concarneau// 
facebook.com/konkkerne/
Créé en 1983, au sein du Cercle celtique Ar 
Rouedou Glas de Concarneau, le Bagad Konk 
Kerne est devenu opérationnel en 1985 en 
participant pour la première fois à la grande 

fête bretonne de Concarneau : les Filets Bleus (avant 
dernier dimanche d’août). D’une quinzaine de participants 
les premières années, le bagad compte aujourd’hui 30 
membres opérationnels, ceci pour un effectif total de 80 
membres incluant les jeunes en formation. Dans le cadre 
de son 20e anniversaire, en 2003, il monte son premier 
spectacle : «Buen Aven Tuna», véritable création d’un 
métissage musical unique (rock, jazz, latino, classique, électro) sur des arrangements et compositions des musiciens 
du Bagad Konk Kerne (Yann Cariou, Vincent Gestin, Padrig Sicard, Fabien Page, Mikaël Pelliet, Palain Munoz). Cette 
réalisation a bénéfi cié de la participation de Pierre Scouarnec pour les arrangements des cuivres, d’Eric Lavarec pour 
les cordes, d’Alain Cloirec (guitares), Stéphane Marrec (basse, contrebasse) et Palain Munoz (batterie, machines, 
percussions) pour la section rock. Ont également participé à cette création le conteur Patrick Ewen , le Quatuor Avides 
de Cordes, dix danseurs du Cercle celtique Ar Rouedou Glas (à découvrir sur https://myspace.com/bagadconcarneau/
music/songs). L’association est forte d’une centaine de membres, comprenant l’école de formation, le Bagadig, et le 
Bagad. Côté compétition, le bagad évolue en 4e catégorie de 1986 à 1993, en 3e catégorie, de 1993 à 2000, année 
où il passe en 2e catégorie. À la suite de la séparation d’avec le bagad de Douarnenez, avec lequel il collaborait 
depuis 2010, il intègre son bagadig dans sa formation phare et redescend en 4e catégorie en 2012 afi n de garder 
un niveau cohérent. Il remonte la même année d’un niveau avec l’obtention du titre de champion. Lors du concours 
de 3e catégorie en 2013, le bagad Konk Kerne termine à la première place à Saint-Brieuc et à Quimper (avec une 
moyenne générale de 17,30), ce qui lui permet de retrouver la 2e catégorie. En 2013, le bagadig participe aux concours 
de cinquième catégorie. En 2014, lors de sa première participation au concours de 2e catégorie, le bagad termine à 
l’honorable 5e place ; en 2015, il se situait en milieu de tableau. Le bagad est composé d’une quarantaine de sonneurs. 
Il a fait de nombreux voyages, en Europe et en Afrique.

10 - Bagad Boulvriag – Boulbriac //  facebook.com/bagadbourbriac/
Le bagad est fondé en 1995 par Dominique Roué, actuel 
président. Le 1er avril de cette même année, est organisé à 
Bourbriac un fest-noz « pour la renaissance du bagad » avec 
l’inauguration d’une exposition consacrée au premier Bagad et 
à l’ancien Cercle celtique qui avaient marqué la vie des briacins 
au début des années 1960. Le bagad avait évolué en 1ère 
catégorie de l’époque sous la houlette d’Etienne Rivoalan et 
le Cercle celtique avait été champion de Bretagne. Le bagad 
voyage rapidement. A Arnhem aux Pays-Bas, en compagnie 
du Cercle celtique de Bourbriac, il réalise une prestation 
inoubliable dans un camp de réfugiés, en 1995. Il ira au Parc 
des Princes à Paris pour accompagner «En avant Guingamp» 
en 1996 et en 2009. Il sera invité en Catalogne en 1996 par 

Nicole Querou, briacine habitant cette région, championne de Bretagne de sonneurs de couple avec son frère en 1964, 
pour se produire à Limoux, Perpignan, Saint-Cyprien, Collioure et Barcelone. Puis ce sera la Galice en compagnie 
Cercle celtique en 2000. L’année 2003 sera marquée par un voyage inoubliable en Pologne avec la Kevrenn Bro 
Pelem, dirigée alors par André Chauvel. La visite du camp d’Auschwitz restera dans toutes les mémoires. En 2014, 
débute un échange avec le choeur basque « Ezpeletan Kantuz ». En 2008 et en 2013, il s’était produit avec l’Ensemble 
Choral du Bout du Monde, dirigé par Christian Desbordes. Côté compétition, le bagad participe à son premier concours 
en 1997. En 2003, il accède à la 4e catégorie avec un titre de champion de Bretagne, sous la direction de Cédric Le 
Bozec. En 2005, nouveau titre de champion de Bretagne de 4e catégorie et ascension inespérée en 3e catégorie. 
L’année 2006 verra l’arrivée de Fabien Le Bris en tant que « penn-sonneur », fonction qu’il occupait quelques mois plus 
tôt au célèbre Bagad de Lann-Bihoué. Son départ en 2009 sera un moment diffi cile et le niveau musical s’en ressentira 
en 2010 et 2011. L’arrivée d’Ivonig Le Meut comme nouveau penn-sonneur, redynamisera le groupe en 2012 et en 
2013. En 2014, il évite la relégation. En 2015, il se classe 3e du championnat et accède pour la première fois de son 
histoire à la 2e catégorie. 
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11 -  Bagad Plougastell-Mouer ar Mor – Plougastel // bagad-plougastell.com
Le Bagad Plougastell-Mouez ar Mor a été créé 
en 1973 par un sonneur de la «Kevrenn Brest ar 
Flamm» Il s’inscrit dans la tradition d’originalité 
de cette presqu’île qui, aux portes du Léon, a 
su cultiver et faire évoluer son identité. Il se 
compose actuellement de 120 membres (bagad/bagadig/
skolaj). La guise traditionnelle portée par les musiciens 
est composée d’un gilet vert brodé, l’exacte copie des 
costumes de cérémonie porté par les jeunes hommes de 
la commune jusqu’au milieu du siècle dernier et d’un gouriz 
de couleur bleu marine à quadrillage blanc, ceinture de toile 
maintenant le corps. Jusqu’en 1986, le bagad se limite à 
des animations locales. 1987 est marquée par la première 
participation aux concours des bagadoù. Le bagad accède 

dès 1988 à la 2e catégorie et il y reste jusqu’en 1992. Il se consacre alors à la formation de jeunes musiciens et 
réintègre la seconde catégorie dès l’été 1996. De 1997 à 2006, il s’installe durablement en seconde catégorie 
remportant souvent des prix pour les prestations réalisées et la qualité des suites musicales sur les terroirs de 
Bretagne. Ce sont également les années de mise en place des partenariats avec les Arts de la Rue ou dans 
les prestations bagad-cercle. Ce sont aussi les années de structuration de la formation par la mise en place de 
son école de musique «Ribl An Elorn». 2007 est le point de départ d’une ascension importante démontrant le 
travail réalisé et la qualité musicale du groupe : en quatre ans, le bagad remporte six des huit concours auxquels 
il participe et les titres de champion de 2e catégorie en 2009 et 2010. Il est nommé «ensemble départemental 
2010» par le conseil général du Finistère. Le bagad concourt donc en première catégorie en 2011 pour la première 
fois de son histoire. Il resdescend en 2012 en 2e catégorie et décroche à nouveau le titre de champion. Après 
une riche saison en 2013 au sein de l’élite des bagadoù et une prestation remarquée au concours de Lorient, 
le bagad concourt depuis 2014 en 2e catégorie. Il s’est distingué à plusieurs reprises pour les suites créées et 
interprétées sur les terroirs de Bretagne : «Montagne» (1997), «Loudéac» (1998), «Sud Cornouaille» (2000), 
«Pourlet» (2002),»Loudéac» (2006), «Leon-Plougastell» (2010), «Sud-Cornouaille» (2012). 

12 - Bagad Quic en Groigne – Saint-Malo // quicengroigne.org/
Depuis 60 ans, le groupe Quic en Groigne de Saint-Malo, 
composé du cercle et du bagad, représente avec fi erté 
la culture bretonne en Bretagne, en France mais aussi à 
l’étranger (Espagne, Canada, USA, Chine). Le cercle totalise 
dix titres de Champion de Bretagne ces quinze dernières 
années. Classé en 1ère catégorie depuis plus de vingt ans, 
le seul en Ille-et-Vilaine, le bagad Quic en Groigne vient de 
rejoindre cette année la 2e catégorie. Il propose une musique 
solidement ancrée dans la tradition avec toutefois des 
emprunts à d’autres courants musicaux (médiéval, musique 
du monde, jazz, etc.). Il est régulièrement accompagné d’un 
pupitre de clarinettes issues de courants traditionnels et 
classiques et travaille avec les percussions de la batterie 
fanfare de Fougères et de l’orchestre d’harmonie de 
Chartres de Bretagne. Il s’accompagne aussi régulièrement d’une section rythmique « Rock » (basse, batterie et 
guitare)... Sa collaboration avec le talentueux et créatif cercle Quic-en-Groigne, plusieurs fois champion de Bretagne, 
lui permet de présenter des spectacles musicaux, chorégraphiques et scéniques de grande qualité en restant fi dèle 
aux principes : tradition dans l’évolution et évolution dans la tradition... Depuis 2003, Julien Le Mentec, contrebassiste 
du groupe Tan Ban Ty et de Régis Huiban Quartet, a la charge de l’écriture musicale. Ce regard «extérieur» donne de 
nouvelles couleurs mélodiques, harmoniques et rythmiques à la musique interprétée par le bagad tout en conservant 
l’esprit insuffl é par les différents responsables musicaux depuis plus 50 ans... Objectif pour les prochaines années : 
consolider son statut de groupe phare d’Ille et Vilaine et de groupe inventif, solide, attendu et apprécié en retrouvant la 
catégorie Maout (catégorie élite du championnat national des bagadoù de 1ère catégorie). Pour cela, la bagad a mis 
en place une politique de formation pédagogique vivante, sérieuse et approfondie pour transmettre ce savoir et cette 
passion de la musique bretonne traditionnelle, en particulier la musique de bagad.
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13 - Bagad Sant Ewan Bubri – Bubry // bagad-santewan.fr/

Le tout premier bagad, a été créé en 1964, par 
l’abbé Grouhel. Aujourd’hui, le Bagad Sant-
Ewan est classé en 2e catégorie. Il se produit en 
Bretagne, en France et à l’étranger lors de festoù-
noz qu’il organise ou extérieurs, de concerts et 

de spectacles. Il co-organise le Pardon de Saint-Yves 
avec, notamment, le concours des sonneurs de couple du 
Pays Pourlet. Il joue régulièrement pour les danseurs du 
Cercle celtique Bugale Melrand. Les deux groupes ainsi 
réunis font un véritable tabac avec leur fameuse Gavotte 
Pourlet, endiablée et ô combien emblématique ! Ils se 
sont notamment produits en Chine, à Luoyang, au festival 
international du tourisme en 2008. Les pupitres caisses claires et percussions participent indépendamment au 
concours solistes percussions à Pontivy ; quatre sonneurs du pupitre bombarde se sont eux-aussi présentés au 
concours d’ensemble de bombarde de la Forêt-Fouesnant durant lequel ils ont accompagnés le bagad Melinerion 
de Vannes et le bagad de Pluneret. Une trentaine d’élèves se forment au (dur) métier de sonneur au sein du 
bagad. Les cours sont assurés par les formateurs de Sonerion (Anne-Marie Nicol, Ronan Le Padellec et Patrick 
Camenen) et par les musiciens confi rmés du bagad (Frédéric Levent, Jean-François Le Stunff, Maël Le Sciellour, 
Erwan Le Gal et Gwenaël Bellec). Peu à peu, les élèves gravissent les échelons pour passer aux cours de 
niveaux supérieurs pour fi nalement intégrer le bagadig, classé en 5ème catégorie. Après avoir fait leur preuve 
les élèves atteignent fi nalement le bagad qui organise également des cours d’accordéon diatonique, avec la 
collaboration de Caruhel Animation, et de fl ûte traversière. Les cours d’accordéons sont assurés par Yvon Hervo 
et les cours de fl ûte traversière sont dispensés par Yannick Allory.

14 - Bagad Landi – Landivisiau //  bagad-landi.com/

Le Bagad Landi est à l’origine un bagad scolaire, créé 
en 1959 par le frère Dominique Aubernot, professeur au 
collège Saint-Joseph. Dans les années 60, le groupe 
concourt en 2e catégorie jusqu’en 1970, où il se met 
en sommeil. Le groupe renaît en 1984, à l’initiative 
d’anciens sonneurs et à l’occasion du centenaire de 
l’école Saint-Joseph. Une école de musique est créée; 
le bagad reprend les concours en 1989. Il remporte le 
championnat de Bretagne de 4e catégorie en 1995 et 
accède à la 3e catégorie. Ses résultats sont ensuite 
réguliers dans le haut du tableau (4e en 1997, 2e en 
1998). Il se produit en France et à l’étranger (Espagne, 

Angleterre, Allemagne, Roumanie…). En 1999, il fête ses 40 ans avec la participation de tous les bagadoù 
du Nord-Finistère, du Bagad de Lann-Bihoué et du Bagad ar Meilhoù Glaz. Il enregistre son premier CD. En 
2001, il monte sur la 3e marche du podium. En 2003, il sort un nouveau CD, «Setu», et présente un spectacle 
avec le cercle celtique de Saint-Thégonnec. En 2009, pour ses 50 ans, il sort son 3e album: il y interprète ses 
morceaux fétiches comme Triniou (air repris par le bagad de Lann-Bihoué) ou des airs qui fi guraient sur son 
45 tours enregistré dans les années 1960, remis au goût du jour. Des groupes comme Gwelloc’h ou Forzh 
Penaos y participent. Cette même année 2009, le bagad partage la scène avec les Groove Boys (14 juillet à 
Bénodet, Festival de Cornouaille à Quimper, Festival de chant de marins à Paimpol). En 2010, il accède à la 2e 
catégorie et, en 2011, il interprète une suite du Pays de Loudéac avec l’ajout de musiciens en complément des 
pupitres (violon, chant, clarinette, percussions). 2013 est marquée par une rencontre musicale avec la Batucada 
Obrigatao, ensemble de percussions brésiliennes issu de l’association brestoise « Vivre le Monde ». En 2015, il 
se lance dans un projet d’envergure, en collaboration avec l’ensemble de danseurs Bleuniadur de Saint-Pol de 
Léon et les frères Beaumin (couple bombarde et orgue). Présenté à quatre reprises en septembre dans le Nord 
Finistère (Saint-Pol de Léon, Landivisiau et Lesneven), sa création « Strujuz ! » (fertile ou fécond en breton) 
rassemble près de 100 danseurs, musiciens et chanteurs pour deux heures de spectacle, présentant plus de 
350 costumes. Le bagad s’est entouré pour l’occasion de multi-instrumentistes (contrebasse, guitare, trompette, 
saxophones, fl ûtes…). Une collaboration qui amène des couleurs jazzy et swing sur des répertoires souvent peu 
explorés. Le spectacle devrait être proposé à d’autres salles et lieux de spectacle en 2016.



Informations pratiques

Horaires de passage sur scène

  1 - Bagad Pañvrid ar Beskont - Pommerit-Le-Vicomte  13:35
  2 - Bagad Saozon-Sevigneg - Cesson-Sévigné   13:53
  3 - Bagad Glaziked Pouldregad - Pouldergat    14:11
  4 - Bagad Keriz - Clichy       14:29
  5 - Bagad Sonerien An Oriant - Lorient     14:47
  6 - Bagad Naoned - Nantes      15:05
  7 - Bagad Bro Landerne - Landerneau     15:23
Entracte
  8 - Bagad Bro Felger - Fougères     16:11
  9 - Bagad Bro Konk Kerne - Concarneau    16:29
10 - Bagad Boulvriag - Bourbriac      16:47
11 - Bagad Plougastell - Plougastel     17:05
12 - Bagad Quic en Groigne - Saint-Malo    17:23
13 - Bagad St Ewan Bubri - Bubry     17:41
14 - Bagad Landi - Landivisiau      17:59

Lieu

Salle Hermione
Brézillet
Rue Pierre de Coubertin, 
22099 Saint-Brieuc 
Tél 02.96.01.53.53

Tarifs

Entrée tout public 
Plein tarif   13 euros
Tarif réduit*     6 euros
Moins de six ans   Gratuit
* Etudiants - demandeurs d’emploi - enfants de 6 à 12 ans
Parking gratuit

Points de vente

Sonerion
2, chemin du conservatoire, 56270 Ploemeur
02 97 86 05 54
administration@sonerion.org
Ticketnet : www.ticketnet.fr
France Billet : www.francebillet.com 
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