
Brest 2017
Répertoire du Bagad Brieg
Briec - 29 // Ordre de passage : 3
Place au concours de Brest : 7
Note obtenue au concours : 15,24

Titre de la suite :
“Bugale ar Roue” (les enfants du roi) 

Issue du répertoire sonné du pays vannetais, ce  e pièce musicale 
s’inspire des des  ns opposés d’une célèbre fratrie de la Bretagne 
médiévale. Les enfants du roi Waroch Ier : la belle Trifi ne, l’évêque 
de Vannes Mac-Llau et Canao qui assassina trois de ses frères pour 
régner seul sur les fonda  ons du Bro Ereg. Bro-Ereg ou Bro Waroch 
(Pays de Waroch, du nom de son premier roi), désigne le royaume 
du VIe siècle à l’origine de l’actuel pays vannetais (Bro Wened), avec 
pour capitale Auray (Aula Regia/An Alre : cours royale).

Composi  on de la suite :

 1. « Waroch I », ton bale Bro Ereg
 2. « Canao », hanter dro
 3. « An Tri Breur », gwerz Bro Wened
 4. « Trifi ne », laridenn mod Pleuigner
 5. « Mac-Llau », gwerz Bro Wened
 6. « Waroch II », ton bale Bro Ereg
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Actualité du bagad
Le bagad Brieg cul  ve sa diff érence. À la pointe du progrès, tant 
dans son expression musicale que scénique, l’associa  on mène 
une poli  que de forma  on ambi  euse. Qui lui vaut de compter 
parmi les meilleures structures du genre.  Une iden  té avec la-
quelle s’amusent en permanence les compositeurs briécois, entre 
facé  es et inspira  on tradi  onnelle. Leur objec  f : surprendre 
l’auditeur.
Habillés du costume brodé par Paul Balbous et du ceinturon si-
gné Pierre Toulhoat, bijou  er de renom, les sonneurs de Brieg ap-
pliquent ce  e rece  e depuis 1978 et la créa  on du bagad.
 Un succès rendu possible par les nombreux sonneurs déjantés qui 
composent l’ensemble, depuis l’école de musique jusqu’au bagad 
de première catégorie, et qui a permis à l’ensemble de grandir et 
de faire ses preuves.
En spectacle, Brieg, ce sont des bidons de fi oul qui fl irtent avec les 
guitares électriques bouillonnantes, des gwerzioù annonciatrices 
de chorégraphies décalées... Si tout porte à sourire, c’est aussi 
avec sérieux que les pirates briécois, amarrés aux quais de l’Odet 
de ce  e pe  te ville de 5.000 habitants située au nord de Quimper, 
travaillent.
La preuve en a notamment été apportée en 2007 avec un premier 
 tre de Champion de Bretagne des bagadoù. Prouesse confi rmée 

en 2014 par la victoire (en Grade II) du pipe-band aux Champion-
nats du monde à Glasgow. 


