
Ce concert-événement est co-organisé par la Fédéra  on Sonerion des Côtes d’Armor et le 
Bagad Boulvriac, de Bourbriac, qui fête ses 20 ans. A ce  e occasion, Le Bagad sor  ra son 
nouveau CD, «War Raok ! Aurrera !» dans lequel intervient le choeur basque Ezpeletan 
Kantuz (Espelle  e). 
Concert : 10 €, gratuit moins de 12 ans. Bille  erie et restaura  on sur place. Contact : 
06.86.13.49.71.Exposi  on : Entrée libre. Du 12 au 26 novembre, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, du lundi au vendredi, et de 9h à 12h, le samedi.

PROGRAMME DU CONCERT
20h30 - Choeur basque Ezpeletan Kantuz 21h00 - Bagad Pommerit-le Vicomte 
21h25 - Bagad Perros-Guirec 22h00 - Bagad Boulvriag et Ezpeletan Kantuz 22h45 
- Couples de sonneurs 23h00 - Breizharock (union entre rock et musique tradi  on-
nelle, guitares et cornemuses...), 00h45 - Fest-noz animé par
   Derrien/le Sauze,Guilloux/le Roy, Le Goff  /Kerjean

«SONERION, UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE»
16 kakémonos sont mis en scène avec des costumes glanés parmi les groupes, sur mannequin 
ou de manière dynamique en morphing vidéo, mais aussi avec des fi lms, des photos grand for-
mat, des vitrines d’instruments et des documents d’archives. Présentée à Quimper (Fes  val Cor-
nouaille), Lorient (Fes  val intercel  que) et Gourin (Concours de sonneurs de couple), elle sera 
visible à la mairie de Bourbriac, à l’occasion des 70 ans de Sonerion et des 20 ans du bagad. 
Exposi  on : Entrée libre. Du 12 au 26 novembre, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, du 
lundi au vendredi, et de 9h à 12h, le samedi.

POMMERIT LE VICOMTE/ PERROS GUIREC/
BOULBRIAC / DERRIEN-LE SAUZE/GUILLOUX-LE ROY/LE GOFF-KERJEAN
BOURBRIAC /SAMEDI 12 NOVEMBRE / SALLE DES FORGES DANS LE CADRE DES 20 ANS DU BAGAD DE BOURBRIAC

Depuis 70 ans, Sonerion, la 
plus grande école de forma-
 on musicale de Bretagne 

a, en marge des champion-
nats annuels, inspiré des 
compositeurs et généré de 
passionnantes créa  ons, tant 
la richesse de ses orchestres 
permet la mise en valeur de 
la musique bretonne comme 
d’innovantes explora  ons 
dans tous les champs musi-
caux. Pour marquer cet anni-
versaire, plusieurs concerts 
et une exposi  on ont été 
proposés au cœur de fes  vals 
comme Les Escales à Saint-Na-
zaire, Bagadañs à Carhaix, 
le Cornouaille à Quimper 
ou l’Intercel  que à Lorient. 
D’autres bougies s’allumeront 
un peu partout en France : le 
6 novembre, simultanément 
au Quartz de Brest dans le 
Finistère et à Mesquer en 
Loire-Atlan  que dans le cadre 
du fes  val Celtomania, mais 
aussi le 12 novembre, à Bour-
briac, salle des Forges, et le 5 
février 2017, à L’Olympia à Pa-
ris. Au programme, toujours, 
des concerts-évenements et 
l’exposi  on «Sonerion , une 
extraordinaire aventure» sous 
sa forme complète ou sous 
forme de kakémonos seuls.

A BOURBRIAC
BAGADOÙ, INVITÉS SONNEURS DE COUPLE

SONERION FÊTE SES 70 ANS EN CONCERTS


