
Titre de la suite :

Bonjour boulom, bonjour boufam

Le bagad Roñsed-Mor proposait pour ce concours une suite

d’airs qui font toujours recette en pays bas-vannetais et dont

les sonneurs et danseurs ne se lassent pas. Une grande partie

de ce répertoire, encore très vivace et régulièrement repris

par les plus jeunes, fut (re-) popularisé par les Trouzerion dans

les années 1970-80. C’est sur quelques-uns de “leurs” airs

que le bagad de Lokoal-Mendon a construit cette suite :

n Sonenn Job, un air à la marche de Job Kerlagad 

n Dañs er bal, celui de Crac’h,

que l’on n’entend plus très souvent de nos jours 

n Er chistr neúe et Boñjour boulom, boñjour boufam,

deux mélodies

n Une suite de laridés :

● Karanti – Karantez ;

● Unnek gwezh ‘oen diméet hag unnek gwezh

intañv ‘oen bet ;

● Er meliner ; A-benn dilun e yin d’er foér…

n Dañs a-gren, aussi appelée laridé-gavotte,

“sur des airs connus”.

Actualité du bagad

Créé en 1969 par Alain Le Buhé, le bagad Roñsed-Mor de

Lokoal-Mendon s'est vu décerner le titre de Champion de

Bretagne quatre fois dans son histoire. Plusieurs penn-soners

ont guidé son parcours : Alain Le Buhé, Dédé Le Meut, Ivonig

Le Meut, Gwenael Dage... Il est aujourd'hui composé d'une

cinquantaine de musiciens et dirigé par Samuel Guégan qui

anime aussi le pupitre bombardes. Celui des cornemuses est

dirigé par Glen-Tudi Gouello et celui des caisses claires et per-

cussions par Iwan Kalvez.

L'association Roñsed-Mor, en plus de son bagad de première

catégorie, anime aussi une école de musique ouverte à tous

les jeunes sonneurs, et félicite encore son bagadig qui vient

de remporter le titre de champion de Bretagne de 4e catégo-

rie.

Le bagad de Lokoal-Mendon a pour habitude d’annoncer le

programme de son Trophée Roñsed-Mor lors du concours.

Changement majeur dans l’organisation de la fête : les

concours, concerts et fest-noz se dérouleront seulement sur

la journée du samedi 13 mai 2017 (avec un petit échauffe-

ment le vendredi 12 au soir).
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