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fête ses 70 ans

1946 2016
UNE EXTRAORDINAIRE
AVENTURE
Une série d’événements évolutive est organisée par
Sonerion pour fêter ses 70 ans d’existence au coeur
de la musique bretonne, au FesƟval Cornouaille, au
FesƟval interceltique et sur la scène nationale du Quartz
à Brest notamment en 2016. En 2017, Sonerion investit
Paris.

EXPOSITION
CONCERTS

CONFÉRENCES
SENSIBILISATIONS
A LA PRATIQUE
INSTRUMENTALE

A l’origine, portés par la conscience d’une iden té forte, des Bretons
de Paris créent la confrérie des biniouistes en 1932, Kenvreuriez ar
Viniouerien en Breton, KAV en abrégé, d’où son nom.
Sous l’impulsion d’Hervé Le Menn, ils relancent le mouvement des
sonneurs bombarde-binioù. Quand cet ensemble de musiciens se
met à pra quer un jeu collec f inspiré des pipes-bands, le renouveau
de la musique bretonne est engagé.
La seconde guerre mondiale met en sommeil l’idée de créa on d’une
antenne en Bretagne. Dorig Le Voyer me ra pourtant sur pied en
1942, avec l’aide de Polig Monjarret, Robert Marie, Eﬄam Kuven,
René Tanguy et Iﬃg Hamon, ce qui deviendra Bodadeg ar Sonerion
(BAS). De là partait une extraordinaire aventure, celle de Sonerion.
Le groupe déterre des trésors issus d’un patrimoine musical séculaire, entretenu jusqu’au début du XXe siècle où il commence à tomber dans l’oubli. Il se produit en concert au Théâtre de Rennes en
1943.
Les statuts oﬃciels de l’associa on sont déposés à la préfecture de
Rennes en février 1946. Objec f : cons tuer un couple de sonneurs
par canton breton.
Un an plus tard, BAS compte 300 adhérents et le premier bagad (alors
appelé « clique ») voit le jour en 1948.
Ils sont 10.000 sonneurs en 2016, individuels ou adhérents de 130 associa ons portant 150 bagad, dont plusieurs hors de Bretagne (jusqu’à
New York et la Guadeloupe). L’assemblée des sonneurs s’aﬃche aujourd’hui sous un nom de marque : Sonerion.
Aux pupitres tradi onnels des bagadoù, s’ajoutent de nouveaux instruments ; aux répertoires tradi onnels, s’ajoutent de nouvelles tonalités ; la forma on de parade devient aussi un ensemble de concert.
Sonerion veut non seulement transme re le patrimoine musical breton, notamment par sa diﬀusion et la forma on, mais aussi favoriser
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et me re en valeur la foisonnante créa on des groupes.

EXPOSITION
SONERION,
UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE
18 panneaux illustrés
de textes et photos,
documents d’archives,
instruments…
L’exposiƟon consacrée
aux 70 ans de Sonerion
raconte la fulgurante
évoluƟon
de l’associaƟon,
de la poignée
de sonneurs d’hier
aux 10.000 musiciens
d’aujourd’hui.
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2017 : Sonerion en février à Paris
Un concert de créaƟon signé du Bagad de Vannes à l’Olympia
le 5 février, un mois d’exposiƟon au coeur de Montparnasse,
un week-end d’animaƟons à la Mission bretonne... Paris sera
au coeur des 70 ans de Sonerion en février 2017.

Après le Fes val Cornouaille, le Fes val Intercel que, le Château de Tronjoly à Gourin pour
le championnat de musiques tradi onnelles et de danses, puis la mairie de Bourbriac dans
le cadre des fes vités 70 ans de Sonerion, l’exposi on «Sonerion, une extraordinaire
aventure» inves t la Maison de la Bretagne à Paris, pendant tout le mois de février. Un
haut-lieu de la représenta vité de notre région, situé près de la Tour Montparnasse, dans
le 15e arrondissement.
La Mission bretonne s’associe à l’événement en accueillant conférences et anima ons musicales du 17 au 19 février (voir ci-contre).
L’exposi on et toutes ces anima ons accompagnent l’événement du Bagad Melinerion
qui s’est produit à l’Olympia avec Contrechamp le 5 février dernier (lire page 14), avec
en première par e, Castor et Pollux, le groupe d’Aymeric Bevan, sonneur du bagad de
Vannes, spécialisé dans le trafic d’influences musicales entre musique tradi onnelle, afrobeat, trap et improvisa on débridée.

PraƟque :
ExposiƟon «Sonerion, une extraordinaire aventure»,
Maison de la Bretagne, 8 rue de l’Arrivée, Paris 15e.
visible du 6 au 28 février, de 9 h 30 à 18 h,
du lundi au vendredi (entrée libre).
Conférences et animaƟons musicales
Mission bretonne, 22 rue Delambre, dans le 14e arrondissement de Paris
(par cipa on libre) :
 le vendredi 17 février, à par r de 19 h, présenta on et ini a on aux instruments tradionnels bretons, avec des sonneurs de diﬀérents bagadoù de la région parisienne et des
musiciens professionnels ;
 le samedi 18 février, à par r de 16 h, conférences de Laurent Bigot, Tudual Hervieux et
Youenn Le Ret sur la théma que de l’évolu on des instruments et des influences dans la
musique de bagad (lire ci-dessous) ; concert du Bagad Keriz à 18 h 30 ;
 le dimanche 19 février, fest-deiz de 15 h à 20 h.

Thème des conférences du 18 février
«De nouveaux instruments bretons au XXe siècle ?»
- Des instruments anciens aux instruments d’aujourd’hui :
évolu ons, apports au jeu d’ensemble.
- Présenta ons illustrées : instruments, photos, vidéos, extraits sonores,
jeu instrumental…
Intervenants : Laurent Bigot, enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Brest métropole et ethnologue ; Tudual Hervieux, facteur de binioù et de bomEn février, l’exposi on de Sonerion inves t
pendant un mois la Maison de la Bretagne,
à Paris. Ici,sur les deux premières photos du
haut, l’exposi on le jour de son inaugura on,
à l’hôtel de ville de Quimper avant le Fes val
Cornouaille, et sur les deux photo du bas, à
l’Espace Nayel au coeur du Fes val intercelque de Lorient.

bardes et sonneur...

«La musique de bagad aujourd’hui»
La musique de bagad : ses caractéris ques, la diversité des bagadoù,
les partenariats ar s ques. Quelles évolu ons ?
Intervenant : Youenn Le Ret, Vice-Président de Sonerion.
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