SAINT BRIEUC
2 AVRIL 2017
SALLE L’HERMIONE
CONCOURS
DE PRINTEMPS
68 e CHAMPIONNAT
NATIONAL DES

Kenstrivadeg vroadel ar
2 E C AT É G O R I E
500 musiciens,
14 bagad en concert.
Objectif : se produire sur scène
et passer dans la 1ère catégorie.

Sous forme de concours-concerts,
14 bagad de Bretagne et d’ailleurs
se produiront sur la base d’un programme
imposé lié au terroir sud Cornouaille de
Basse Bretagne (pays : Bro ar C’hap, Penn
Sardin, Bro Vigoudenn, Bro C’hlazig, Aven,
Rouzig Kraozon).

www.facebook.com/sonerion/
www.sonerion.bzh
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68e CHAMPIONNAT NATIONAL
DES BAGADOÙ
Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2016, la 68e édi on du
Championnat na onal des bagadoù. Répar s sur les saisons de printemps
et d’été, ces concours se déroulent de février à août dans toute la Bretagne.
Elles se disputent en deux manches en deux manches, au printemps et en
été.
Les 5 catégories de bagadoù adhérents à la fédéra on, la première cons tuant l’élite des sonneurs,
s’aﬀrontent sous forme de concours-concerts lors des diﬀérentes rencontres organisées. Le nombre de
bagad par catégorie est limité, les 1ère, 2e et 3e catégories comportent chacune 15 bagad, la 4e catégorie,
30 (la 5e n’étant pas limitée). L’enjeu est tel que le classement du championnat peut entraîner un
changement de catégorie à l’issue des deux manches.
Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunisent près de 130 bagad de Bretagne et d’ailleurs
et plus de 1.500 personnes à chaque concours. Ini alement créé afin de perme re aux nombreux
bagad adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire musical tout en s mulant la créa on
musicale, ce concours est aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public
beaucoup plus vaste.

CALENDRIER DES CONCOURS
1ère CATÉGORIE
Printemps : Brest, Le Quartz (29), Dimanche 12 février, 13h30
Bille erie, réserva ons : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70
Été : Lorient, Fes val intercel que (56), Samedi 5 août, 13h30
2e CATÉGORIE
Printemps : Saint-Brieuc, L’Hermione (22), Dimanche 2 avril, 13h30
Bille erie, réserva ons : www. cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Lorient, Fes val intercel que (56), Samedi 5 août, 10 h
3e CATÉGORIE
Printemps : Vannes, Palais des Arts (56), Dimanche 26 mars, 13h30
Bille erie, réserva ons : www. cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Quimper, Fes val Cornouaille (29), Samedi 22 juillet, 13h30
4e CATÉGORIE
Printemps : Pon vy, Palais des Congrès (56)
En deux poules, le dimanche 12 mars, 13h.
Les six meilleurs des deux poules se retrouvent l’été en 4e catégorie A, les autres en 4e catégorie B.
Bille erie, réserva ons : www. cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Catégorie 4A, Saint-Malo, Fes val Folklores du monde (35), vendredi 14 juillet.
Catégorie 4B, Lorient, Fes val intercel que (56), samedi 5 août, 10h30
5e CATÉGORIE
Printemps : Les rencontres de printemps de 5e catégorie se disputeront lors des rencontres
départementales organisées en mai 2016 : Côtes d’Armor, lundi 1er mai, Port du Légué, à Saint-Brieuc,
13h30 ; llle-et-Vilaine, lundi 1er mai, à Dol-de Bretagne, 14h ; Finistère (29), samedi 13 mai, jardin de
l’évêché, à Quimper, 13h30 ; Morbihan (56), jeudi 25 mai, sur le port de Vannes, 13h30.
Eté : Le concours na onal a lieu à Carhaix, au Fes val Bagadañs (29), samedi 8 juillet, 10h.
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LE CONCOURS DE SAINT BRIEUC
Le 2 avril 2017, 14 bagad présenteront leurs dernières créa ons musicales
autour du terroir Sud Cornouaille de Basse Bretagne.

Sous forme de concours-concerts,14 bagad de Bretagne et d’ailleurs, soit environ
500 musiciens, présenteront leurs dernières
créa ons musicales liées au terroir Sud Cornouaille
de Basse Bretagne, sur la scène de l’Hermione, au cours de la
première manche du championnat na onal des bagadoù de 2e
catégorie.
Organisé depuis 1949, ce championnat met en compé on
l’ensemble des bagadoù issus d’une même catégorie. Soumis
à une réglementa on spécifique, les bagadoù proposent des
composi ons musicales tradi onnelles ou arrangées, rées
d’un répertoire riche en diversités. Outre l’enjeu réel qui naît
de ce e compé on, ces rencontres oﬀrent un spectacle musical original et singulier au public, qu’il soit novice ou amateur.
Tout en s mulant la créa on, ces concours sont une belle occasion de promouvoir le patrimoine culturel breton.
L’ordre de passage des bagadoù est issu d’un rage au sort. Les
notes, données individuellement par douze juges, puis mises
en commun, abou ssent souvent à des résultats très serrés.

Quatre nouveaux bagad en 2e catégorie
2 bagad sont passés, ce e année, de la 3e à la 2e catégorie : le
Bagad Hiviz, d’Hennebont, et le Bagad Kombrid, de Combrit (*).
2 autres bagad sont passés de la 1ère à la 2e catégorie : BeuzecAr-C’hab (Beuzec-Cap-Sizun) et Karaez (Carhaix) qui a décidé
de ne pas par ciper au championnat ce e année.
(*) En 2016, au classement général, le Bagad Glazik Kemper
de Quimper et le Bagad Hiviz d’Hennebont devançaient le Bagad Kombrid, de Combrit, qui a remporté la seconde manche
du championnat au Fes val Cornouaille, le 23 juillet dernier. Il a
donc terminé 3e au classement général mais évolue en 2e catégorie en 2017 au côté du Bagad Hiviz. Explica on : l’associa on
Bagad Kemper compte quatre forma ons. La deuxième, l’ancien Bagadig Kemper rebap sé Glazik, évolue en 3e catégorie
depuis 1998. Or, selon le réglement du championnat, il ne peut
y avoir moins de deux catégories entre un bagad phare et la
deuxième forma on d’une même associa on, donc ici entre le
Bagad Kemper et le Bagad Glazik Kemper.

Ordre de passage
des bagadoù par cipants
1 – Bagad Hiziv
Hennebont (56)

13:35

2 – Bagad Glaziked Pouldregad
Pouldergat (29)
13:53
3 – Bagad Plougastell
Plougastel (29)

14:11

4 – Bagad Naoned
Nantes (44)

14:29

5 – Bagad Bro Landerne
Landerneau (29)

14:47

6 – Bagad Keriz
Clichy (92)

15:05

7 – Bagad Boulvriag
Bourbriac (22)

15:23

Entracte 30 minutes
8 – Bagad Bleidi Kamorh
Camors (56)

16:03

9 – Bagad Landi
Landivisiau (29)

16:21

10 – Bagad Beuzec-Ar-C’hab
Beuzec-Cap-Sizun (29)

16:39

11 – Bagad Saozon-Sevigneg
Cesson-Sevigné (35)

16:57

12 – Bagad Bro Konk-Kerne
Concarneau (29)

17:15

12 – Bagad Kombrid
Combrit (29)

17:33

12 – Bagad Pañvrid-ar-Beskont
Pommerit-le-Vicomte (22) 17:51
Proclama on des résultats

19:30

PraƟque :
Saint-Brieuc, Salle Hermione (22), Dimanche 2 avril 2017, 13h30
BilleƩerie, réservaƟons : www. Ɵcketmaster.fr ou www.francebillet.com
Tarifs : 13 € (plein), 6 € (réduit)
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Polig Monjarret

Sonerion compte 130 associa ons adhérentes portant 150 bagad, 10.000
musiciens et élèves, des bagadoù sur toute la Bretagne et au-delà, de Lille à
Marseille, Strasbourg, Paris, Bordeaux... Jusqu’à New-York et la Guadeloupe,
regroupés dans six fédéra ons : une par département historique breton, une
hors Bretagne.

UNE
FÉDÉRATION
POUR LA
RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
CULTUREL
MUSICAL
TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR UNE
BRETAGNE
VIVANTE

La fédéra on na onale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents, s’engage pour la
promo on du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son iden té
culturelle au travers de la musique bretonne. Née il y a 70 ans, elle s’est développée
autour d’une seule et même idée, redonner aux tradi ons musicales bretonnes
leurs valeurs authen ques. A l’origine, une dispari on des spécificités culturelles,
amorcée par la révolu on industrielle, qui pousse alors quelques passionnés à se
regrouper pour fonder une société de sonneurs. Son objec f, me re en valeur la
musique de Bretagne et la transme re aux jeunes généra ons.
Au fil des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédéra ons (régionales
et hors Bretagne), a su s’organiser afin de répondre aux objec fs ini alement
fixés, ainsi qu’aux besoins et a entes des sonneurs, chaque année de plus en plus
nombreux.
La fédéra on s’ar cule autour de trois grands axes : la forma on des sonneurs, la
collecte et la créa on d’airs tradi onnels, la connaissance et reconnaissance d’une
iden té musicale. Ces ac ons sont menées dans un esprit de conserva on et de
diﬀusion d’un patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.
Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associa ons portant
150 bagad et cons tue la plus importante école de musique de Bretagne avec ses
4.500 élèves répar s sur les cinq départements historiques. Elle s’a ache à fournir
une forma on de qualité grâce au professionnalisme de ses formateurs et de ses
bénévoles et à la mise à disposi on de supports pédagogiques. Elaborés depuis
son origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs tradi onnels. Sonerion
organise également de nombreuses rencontres musicales tout au long de l’année.
Aujourd’hui, la musique tradi onnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein
du peuple breton et con nue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créa f,
touchant un public de plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture
bretonne, la fédéra on poursuit ses objec fs de revalorisa on et de fidélisa on des
sonneurs bretons par le biais de ses ac ons d’envergure na onale, en organisant
notamment chaque année, le Championnat na onal des bagadoù, le Championnat
des sonneurs de couples et le Championnat solistes ba eries.
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LE BAGAD

ET SES INSTRUMENTS

Le bagad, ensemble culturel breton
Le bagad est une forma on musicale bretonne qui re son origine du pipe band écossais.
Traduit du breton, « bagad ar sonerion » signifie « groupe de sonneurs » ; on parle également
d’ensembles musicaux car il s’organise généralement en trois pupitres (catégorie d’instruments
au sein d’un groupe) : bombardes, cornemuses et percussions. Nés au cours de la deuxième moi ée du
20e siècle, ces ensembles musicaux connaissent encore aujourd’hui une réelle eﬀervescence. On note
l’existence de 150 bagad, contre 90 il y a 10 ans, ce qui représente près de 10.000 sonneurs en 2017.
Ces ensembles, très ac fs dans le domaine de la forma on et de la créa on musicale, témoignent de
l’iden té culturelle présente en Bretagne et qui con nue de s’aﬃrmer. Ancrés dans le paysage musical
breton, les bagadoù enrichissent chaque jour ce patrimoine, valorisant l’image du sonneur breton et
fédérant une popula on de plus en plus jeune.

Le bagad est tradi onnellement composé de trois pupitres
pour chacun de ses trois instruments de base.
La bombarde - Appartenant à la famille du hautbois (instrument de musique à
vent), elle s’associe au biniou (ou cornemuse) afin de cons tuer le tradi onnel
couple de sonneurs et accompagne les danses bretonnes. Elle joue également un
rôle de leader avec son mbre dit « brillant ». C’est un instrument qui nécessite
beaucoup de souﬄe et qui oblige le sonneur (le talabarder) à reprendre des forces
régulièrement, c’est pourquoi les phrases (ensembles de notes jouées) sont courtes
et répétées : on parle souvent de chants rés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.
La cornemuse - Instrument de musique à vent cons tué de plusieurs anches, aussi
appelée biniou braz ou biniou kozh selon sa taille, la cornemuse se joue en couples
ou en bagad d’après le modèle du pipe band. Doté de caractéris ques techniques
variées, la cornemuse est dite mélodique ou semi-mélodique selon sa cons tu on.
La combinaison des anches, tuyaux et poche en font toute sa spécificité. Ces
par cularités perme ent un jeu con nu et puissant, et son rôle d’accompagnement
reste indissociable de la bombarde qui ne saurait s’en passer.
Les percussions - Instrument de musique à frappe, le son qu’il émet provient du
contact de deux objets. Il s’agit le plus souvent de tambours. Les caisses claires et
ba eries cons tuent le troisième pupitre d’un bagad. Leur rôle rythmique permet
de donner vie aux suites musicales jouées par les bagadoù grâce aux accents et
couleurs sonores variés qu’elles apportent. Une bonne combinaison de l’ensemble
des percussions oﬀre une large possibilité d’arrangements des plus dynamiques.
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SKOL
MUZIK
SONERION
LA PLUS GRANDE
ÉCOLE DE MUSIQUE
DE BRETAGNE
Aﬃche, nom fédérateur
et charte graphique
commune perme ent
aux écoles de musique
Sonerion d’être mieux
iden ﬁées
auprès du grand public.

Sonerion est avant tout une
école de forma on musicale.
C’est ce e forma on qui a
permis de garan r la progression
de la maîtrise instrumentale,
la connaissance d’une culture
musicale riche et la diﬀusion
d’une musique de qualité.

Première ac vité de la fédéra on, cet
édifice est essen el pour garan r la
pérennité de l’héritage culturel breton.
Les besoins grandissants des sonneurs
ont poussé la fédéra on à structurer
ses interven ons et à orienter sa
forma on pour assurer reconnaissance
et qualité de l’appren ssage.
54 enseignants professionnels et
environ 400 formateurs bénévoles
interviennent auprès de 4.500
élèves dans une centaine de lieux
d’enseignement, essen ellement au
sein des bagadoù, ce qui fait de Skol
Muzik Sonerion la plus grande école
de musique de Bretagne, voire de
France.
Instruments
L’appren ssage débute sur des instruments d’étude perme ant le travail personnel à domicile : flûte irlandaise pour
la bombarde, prac ce «chanter» pour la
cornemuse, prac ce «pad» pour la batterie. Ces instruments, peu onéreux, sont
à la charge des élèves. Dans le courant
de la première année, de vrais instruments sont u lisés lorsque l’élève maîtrise doigté, premiers rudiments rythmiques et airs simples. Les instruments

sont, en général, prêtés à l’élève par le
bagad. L’enseignement du solfège permet à l’élève d’apprendre de nouveaux
répertoires de manière autonome. Il
reçoit aussi une forma on culturelle
liée à la musique enseignée.
Cours hebdomadaires
Jeunes à par r de 8-9 ans, pour une praque en pe ts groupes. Chaque bagad
organise des cours et possède un ou plusieurs ensembles de pra que collec ve.
Les tarifs sont extrêmement abordables
pour que la culture bretonne reste populaire.
Stages
Compléments à la forma on hors périodes scolaires pour travailler intensément, rencontrer d’autres musiciens en
herbe, de nouveaux formateurs.
Rencontres musicales
Audi ons-concours publiques et conviviales, des occasions de s’exprimer en
soliste ou en ensemble, de côtoyer et
d’écouter des ensembles plus expérimentés.
Partenaires
La forma on bénéficie de sou ens financiers : région, départements, villes
d’implanta on des bagadoù.
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RÉGLEMENTATION
Soumis à un règlement
spécifique, les par cipants
doivent respecter un certain
nombre de critères. Ainsi, par
exemple, la première manche est
tradi onnellement consacrée à la mise
en valeur des terroirs de Bretagne,
inspirant la créa vité musicale des
par cipants. Une adapta on moderne
et rythmée des par cularités locales
oﬀre une interpréta on singulière de
ces diﬀérentes œuvres.
En 2016 (c’était une nouveauté pour marquer
les 70 ans de Sonerion), aucun terroir
n’était imposé pour la première épreuve
de printemps. Le libre choix était laissé aux
bagadoù. 2017 s’appuie à nouveau sur un
cycle de terroirs (lire page suivante). La
première épreuve impose une épreuve au
«terroir fixe», tandis que la deuxième épreuve
laisse le libre choix du répertoire.
Outre l’adapta on musicale des airs sonnés
et chantés, chaque suite (ensemble d’airs

MUSICALE

musicaux) doit comporter 50 % de danses,
une contrainte imposée par le règlement
qui oblige les sonneurs à intégrer dans leurs
jeux des airs «dansés» (airs correspondant à
des danses spécifiques comme la gavo e, le
fisel ou la danse plin). Chaque danse dispose
de caractéris ques propres et nécessite
une adapta on du jeu des sonneurs à ces
spécificités rythmiques.
Les suites jouées par les ensembles musicaux,
d’une durée d’environ dix minutes (12
minutes maximum), mélangent des thèmes
tradi onnels, fruit d’un travail de collectage et
de composi on.
Par cularité depuis 2016 : alors que certains
instruments tradi onnels complémentaires
non sonorisés étaient déjà autorisés (chant,
harpe, violon, clarine e, accordéon...),
tout instrument mélodique acous que non
tradi onnel transportable peut désormais
entrer dans la composi on du bagad
concourant, à condi on d’être joué par un
musicien du bagad.

CLASSEMENT
Jugés par un jury cons tué de sonneurs amateurs ou professionnels, les bagadoù sont classés
à l’issue de chaque manche, en découle un classement général ré de la moyenne pondérée
des classements. Le vainqueur de la première catégorie est alors sacré « Champion de Bretagne».
S’ensuit pour les cinq catégories le reclassement des premiers et derniers classés.
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DES TERROIRS IMPOSÉS

POUR PROMOUVOIR LE PATRIMOINE
L’assemblage des terroirs est aménagé en territoires de concours, dans une
op que de valorisa on des par cularités musicales régionales. Un nouveau
cycle a été prédéfini pour la période 2017-2024. Les zones territoriales sont
répar es de façon à ce que l’ensemble des territoires, avec leurs spécificités
musicales, soit couvert sur une période de deux ans.

Terroirs retenus pour les concours de printemps 2017
2e catégorie

4e catégorie

1ère catégorie

Sud Cornouaille
Basse Bretagne

Meneziou
Basse Bretagne

Grand vannetais
Basse Bretagne

Bidar
Dardoup
Poher
Calanhel
Fisel
Chtou

Pourlet
Bro Pondi
Pays de Baud
Haut Vannetais
Bas Vannetais

Bro ar C’hap
Penn Sardin
Bro Vigoudenn
Bro C’hlazig
Aven
Rouzig
Kraozon




 



Paludier
Pays Métayer
Pays Nantais
Chateaubriand-La Mée
Ancenis
Le Vignoble
Sud Loire - Retz



 





Nantais
Haute Bretagne






3e catégorie
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CLASSEMENTS

ET RÉSULTATS 2016

Le 67e Championnat na onal des bagadoù débutait le 14 février 2016, par
le concours première catégorie et se clôturait le 6 août, lors du Fes val
Intercel que de Lorient. Ce e édi on a réuni plus de 80 groupes amateurs
issus de la région Bretagne et d’ailleurs. A Brest, en collabora on avec
AnTourTan, la retransmission France 3 en direct, sur le web, du Championnat
de 1ère catégorie a enregistré près de 25.000 adresses IP diﬀérentes pour
environ 50.000 connexions longues.
Première catégorie
Le Bagad Cap Caval (Plomeur), champion 2015, conserve son tre de champion des bagadoù de 1ère catégorie en 2016 avec une moyenne générale sur les deux concours
de 17,42, suivi de Kemper (Quimper, 17.05), Roñsed Mor (Locoal-Mendon, 16,10),
Melinerion (Vannes,15,88), Brieg (Briec, 15,76), Bro Kemperle (Quimperlé, 15,67),
Kerlenn Pondi (Pon vy, 15,36), Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec, 15,16), Ar Meilhoù Glaz (Quimper, 14,81), Kevrenn Alré (Auray, 14,56), Penhars (Quimper, 13,56), Elven (Elven, 13,14), Beuzec Ar C’hab (Beuzec Cap Sizun, 13,07) Karaez (Carhaix, 12,20).
A Brest, lors de la première manche du championnat des bagadoù 2017, Cap Caval devance
Kemper (2e) et Locoal-Mendon (3e)
Deuxième catégorie
Le Bagad Quic en Groigne (Saint-Malo, 17,70) devance le Bagad Sonerien An Oriant (Lorient,
17,19), 2e, suivi des Bagad Boulvriag (Bourbriac, 16,63), Plougastell (Plougastel-Daoulas, 15,93)
Pañvrid ar Beskont (Pommerit-le-Viconte, 15,86), Saozon-Sevigneg (Cesson-Sévigné, 15,30),
Bro Landerne (Landerneau,14,12), Glaziked Pouldregad (Pouldergat,13,87), Keriz (Clichy,
13,81), Landi (Landivisiau,13,51), Naoned (Nantes,12,99), Bro Felger (Fougères,12,93) et Sant
Ewan Bubri (Bubry, 11,55).
Troisième catégorie
Le Bagad Glazik, Quimper, remporte le championnat avec une moyenne générale de 17,29. Il
est suivi des Bagad Hiziv (Hennebont, 16,24), Kombrid (Combrit, 16,22), Bro An Aberiou (Plabennec, 15,72), Bro Logunec’h (Locminé, 15,18), Gwengamp, (Guingamp, 14,49), Ploermael
(Ploërmel, 14,32), Kevrenn Brest Sant Mark (Brest, 13,72), Marionig Bro ar Faoued (Le Faouët,
13,50), Eos ged Ar Mene (Plomodiern, 13,47), Plouha (Plouha, 13,42) et des Bagadig Kevrenn
Alre (Auray, 13,30) et Kerlenn Pondi (Pon vy, 11,84).
Quatrième catégorie
Le Bagadig Roñsed Mor l’emporte avec une moyenne générale de 17,53, suivi du Bagadig Cap
Caval (Plomeur, 16,16), du Bagad An Hanternoz (Dol-de-Bretagne,16,15), des Bagadig Melinerion (Vannes,15,67), Dazont an Oriant (Lorient, 15,65), les Bagad Ar Balan Aour (14,94) et An
Erge Vras (13,47), les Bagadig Penhars (13,26) et Plougastell (13,21), le Bagad Osismi Speied
(13,17), la Kevrenn An Daou Loupard (12,90) et le Bagad An Erge Vihan (12,22).
Cinquième catégorie
A l’issue du concours de 5e catégorie, qui s’est déroulé dans le cadre de Bagadañs, le 9 juillet 2016, à Carhaix, dans le Finistère, les Bagad d’Argentré-du-Plessis et de Monfort-sur-Meu
se classent respec vement 1er et 2e . Ils accèdent donc à la 4e catégorie et par ciperont au
concours de printemps, le 12 mars 2017, au Palais des Congrès de Pon vy. Le Bagadig de Briec
se classe à la 3e place, suivi des Bagadig Bro Aven, Kemper, Meilhoù Glaz, Saint-Nazaire et Elven.
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PRÉSENTATION
DES BAGADOÙ
DE 2E CATÉGORIE

2 - Bagad Glaziked Pouldregad / Pouldergat (29)
Site : www.facebook.com/bagadarglaziked.pouldregad
1 - Bagad Hiziv / Hennebont (56)
Site : h p://www.bagadhennebont.
asso-web.com/
Le bagad Hiziv, basé à Hennebont, est un ensemble
de musique tradi onnelle bretonne qui existe depuis 2000. En 2005, il s’est présenté à son premier
concours à Locoal-Mendon. C’est en 2007 qu’il
accède à la 4e catégorie au concours de Carhaix.
Il regroupe une quarantaine de musiciens de tout
le pays d’Hennebont et même de plus loin, pour
la plupart, issus du centre de forma on du bagad.
En 2013, il se classe 2e à Pon vy, avec la meilleure
note en pupitre ba erie, et fini 4e ex-aequo en été,
à Pont-L’Abbé. Le bagad par cipe a des sor es, des
fest-noz, des représenta ons publiques... En 2014,
le bagad s’est hissé à la 2e place en finale des 4A à
Vannes, et monte pour la première fois en 3e catégorie en 2015. Il se classe régulièrement dans le haut
du tableau. En 2016, il finit 2e au championnat au
Fes val Cornouaille et ob ent le sésame pour la 2e
catégorie en 2017.

L’associa on des «Glaziked» a été créée en 1946 à Pouldergat. L’idée, à l’époque,
était d’occuper les jeunes au sor r de la seconde guerre mondiale. Depuis ce e
date, le groupe s’est toujours maintenu en ac vité et il compte aujourd’hui une
centaine de membres répar s entre l’école de musique, le bagadig, le bagad, le
cercle cel que des enfants et des adultes «Dalch Mad». Cet ensemble est cons tué pour une grande part de sonneurs originaires de Pouldergat, formés au sein
de l’école de musique du bagad. Celui-ci a été créé en 1952 pour accompagner
le groupe de danseurs de l’époque. La forma on musicale est basée sur le modèle des pipes bands écossais avec l’ajout d’un instrument tradi onnel breton :
la bombarde. Son répertoire est cons tué par un fond d’airs tradi onnels bretons
arrangés par les responsables musicaux du groupe. Ce e base est parfois complétée par des emprunts à d’autres musiques et cultures. Le groupe porte le costume
«Glazik» de la région de Pouldergat. Les couleurs vives qui le caractérisent sont le
reflet de la situa on géographique de la commune, à la limite du Pays Bigouden
et du Pays Glazik. Les Glaziked perpétuent le travail des généra ons précédentes
dans le but de transme re la culture bretonne par les danses et musiques de
Bretagne, tout cela dans un esprit associa f. L’accent est mis sur la forma on des
jeunes, à la fois avec l’interven on de professeurs diplômés de Sonerion et la prise
en charge directe des élèves par les membres du groupe. Ce travail de forma on
est l’essence même du groupe et la garan e de la pérennité de l’associa on. Le
deuxième volet de l’ac on du bagad porte sur la diﬀusion de la culture bretonne
par le biais de presta ons régulières en Bretagne, l’organisa on de manifesta ons
et les échanges avec d’autres régions de France ou des pays étrangers.

3 - Bagad Plougastell / Plougastel (29)
Site : h p://www.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 tradi on
d’originalité de ce e presqu’île qui, aux portes du Léon, a su cul ver
et faire évoluer son iden té. Il se compose actuellement de 120
membres (bagad/bagadig/skolaj). La guise tradi onnelle 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 anima ons locales.
1987 est marquée par la première par cipa on 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 forma on de jeunes musiciens et
réintègre la seconde catégorie dès l’été 1996. De 1997 à 2006, il s’installe durablement en 2e catégorie remportant souvent des prix pour les
presta ons 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 presta ons bagad-cercle. Ce sont aussi les années de structura on de la forma on 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 par cipe et les tres 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 1ère catégorie
en 2011 pour la première fois de son histoire. Il resdescend en 2012 en 2e catégorie et décroche à nouveau le tre de champion. Après une
riche saison en 2013 au sein de l’élite des bagadoù et une presta on remarquée au concours de Lorient, le bagad concourt depuis 2014 en 2e
catégorie. Du 2 au 11 février dernier, il a par cipé au Sharjah Light Fes val aux Emirats Arabes Unis. Invité par Nomada, la compagnie des Arts
Nomades, le bagad a par cipé au spectacle “Trois éléphants passent...”, de la Compagnie Oposito, avec laquelle il collabore depuis plus de 20
ans. Une aventure incroyable que le groupe a pu vivre pendant 10 jours, perme ant de s’ouvrir à une forme d’art que le bagad retrouve tous
les ans depuis 1997, celle de la rue. Une autre manière d’appréhender la musique tradi onnelle bretonne. Pour le groupe, “ces spectacles
sont une véritable bouﬀée créatrice vers laquelle nous faisons évoluer notre musique et notre manière de concevoir nos représenta ons”.
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4 - Bagad Naoned / Nantes (44)
Site : h p:// www.bagaddenantes.fr

5 - Bagad Bro Landerne / Landerneau (29)
Site : h p://www.bagad-bro-landerne.bzh/

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 cel que démontre de plus en plus que ce e dernière
est porteuse du brassage des cultures et s’associe à tous les styles musicaux.
Le Bagad de Nantes a su rer par de ce e richesse. Très tôt, en plus d’un
répertoire tradi onnel, la forma on s’est enrichie d’un 4e pupitre composé
d’instruments modernes (guitare électrique, guitare basse, synthé seur et
ba erie) afin d’oﬀrir un répertoire alliant tradi on, mélange des cultures
et modernité. Quatre CD ont vu le jour : “ clin d’œil ” (1995), “ hanter noz
dro “ (2001), “ skeud an ankou “ (2006) et “Perak a daol trumm” (2016). Il
s’est produit sur de nombreux fes vals en France : Intercel que de Lorient,
Fêtes d’Arvor à Vannes, Mondial folk de Plozévet, Pardon de la Baule, Puydu-Fou avec l’Orchestre philarmonique de Prague, Zénith de Metz devant
40.000 personnes avec le Bagad de Lann-Bihoué, Alan S vell et Carlos Nunez, Zénith de Paris-la-Ville e pour la Saint-Patrick… Il s’est aussi déplacé
à l’étranger : Fes val d’or gueïra en Galice, Grand duché du Luxembourg,
Allemagne… Il a par ailleurs accompagné d’autres ar stes de renom (Gilles
Servat, Tri Yann, Hugues Auﬀray) et ssé des liens étroits avec le groupe de
maracatu Macaïba de Nantes. Ce e associa on mêle in mement rythmes
du brésil et musique bretonne, un mariage détonnant. Depuis 2003, le bagad a repris les concours et consacre un budget important à la forma on
de ses sonneurs. Désireux de poursuivre sa progression, il a confié en 2010
la direc on 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 2e catégorie à l’issue de la finale du championnat au
fes val de Cornouaille à Quimper, en se classant 3e au classement général. Il
est placé sous la direc on musicale de Louis Marie Grellier.

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
iden té culturelle forte et un patrimoine remarquable. Le
Bagad Bro Landerne est aujourd’hui l’une des composantes
modernes de ce e iden té culturelle et par cipe à sa vitalité et à son renouvellement. Fomentée sur le pont de Rohan
par quelques compagnons sonneurs un beau jour de juillet
1989, à l’occasion du fes val Kann Al Loar, la créa on du bagad est plus le fruit d’une évolu on qu’une révolu on. En
eﬀet, Landerneau avait déjà connu l’existence de deux forma ons musicales auparavant : le Bagad An Elorn de l’Ecole
Saint Joseph dès 1957, puis le Bagad du lycée de l’Elorn qui
par cipa aux concours des bagadoù jusqu’en 1975. La fin des
bagadoù scolaires au cours des années 1970 mit provisoirement un terme à la musique bretonne sous ce e forme dans
le pays de Landerneau. Il fallut donc a endre 1990 et la créaon oﬃcielle 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’associaon compte aujourd’hui 120 adhérents répar s entre l’école
de forma on, le bagadig et le bagad qui évolue en seconde
catégorie depuis 2000. En 2015, le Bagad Bro Landerne et le
Cercle Cel que Eskell an Elorn ont été invités à par ciper à
la Saint-Patrick de New-York, notamment en défilant 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.

6 - Bagad Keriz / Clichy (92)
Site : h ps://www.facebook.com/Bagad-Keriz/
Au début du XXe siècle, avec la créa on des lignes SNCF vers l’ouest, la région parisienne connaît une forte immigra on bretonne. Deux musiciens
bretons « émigrés » fondent un bagad en 1980 en banlieue parisienne, qui
adhère dès sa créa on à Sonerion. Trois ans plus tard, le Bagad Keriz (qui
signifie « citadin » en Breton) s’impose en 3e catégorie du championnat
na onal des bagadoù en devenant Champion de Bretagne. Depuis, il parcipe chaque année aux concours du championnat. En 1992, il ob ent le
tre de Champion de Bretagne de seconde catégorie. En 1995, il accède
à « l’élite» des bagadoù ( il est le seul groupe de 1ère catégorie résidant
hors de Bretagne). En 1999, il décide de concourir en 2e catégorie pour
consacrer plus de temps à la forma on. En 2002, il remporte le concours de Lorient et se place 4e au championnat des bagadoù de 2e catégorie.
Il le remporte à nouveau en 2006. Il alterne ensuite entre la 2e et la 3e catégories. A l’issue du concours de 2014, il se classe premier et accéde à
la 2e catégorie, mais décide de ne pas concourir en 2015. Parmi ses penn-soner, Loïc Taillebrest, Alan Paubert, Camille Gon er, Daniel Couëpel,
Gilles Marcon, entre autres, ont par cipé à l’évolu on du groupe, notamment par de nouvelles composi ons. Le bagad se produit en région
parisienne et à l’étranger (Odense au Danemark, Benelux…). Il a joué à l’Olympia aux concerts d’Hugues Aufray, en 2000, accompagné le groupe
corse I Muvrini en tournée en France (Zénith de Paris, Vienne, Lorient…), en 2003, et défilé sur les Champs-Élysées lors de la Breizh Touch, en
2007. En 2011, il a par cipé à deux émissions télévisées enregistrées au Palais des sports et diﬀusées sur TF1 (La chanson de l’année, Généra on
90). Il est composé d’un pupitre bombardes, d’un pupitre cornemuses et d’un pupitre ba erie-percussions. Le biniou koz et la veuze viennent
agrémenter et enrichir les suites du bagad, dirigé par Benjamin Guillier. Le 18 février dernier, le bagad a par cipé aux manifesta ons organisées
dans le cadre des 70 ans de Sonerion en se produisant en concert à la Mission Bretonne dans le 14e arrondissement de Paris.
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7 - Bagad Boulvriag / Bourbriac (22)
Site : h ps://www.facebook.com/bagadbourbriac/

Le bagad est fondé en 1995 par Dominique Roué, actuel président.
Le 1er avril de ce e même année, est organisé à Bourbriac un festnoz « pour la renaissance du bagad » avec l’inaugura on d’une exposi on consacrée au premier bagad et à l’ancien Cercle cel que
qui avaient marqué la vie des briacins au début des années 1960.
Le bagad avait évolué en 1ère catégorie de l’époque et le Cercle
cel que avait été champion de Bretagne. Le bagad voyage rapidement. A Arnhem aux Pays-Bas, en compagnie du Cercle cel que de
Bourbriac, il réalise une presta on 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 ce e 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 du Cercle
cel que en 2000. L’année 2003 sera marquée par un voyage inoubliable en Pologne avec la Kevrenn Bro Pelem. 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. Côté compé on, le bagad par cipe à son premier concours en 1997. En 2003, il accède à la 4e catégorie avec un tre de champion de Bretagne. En 2005,
nouveau tre 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 », fonc on qu’il occupait quelques mois plus tôt au célèbre Bagad de Lann-Bihoué. Son départ en 2009 sera un
moment diﬃcile et le niveau musical s’en ressen ra en 2010 et 2011. L’arrivée d’Ivonig Le Meut comme nouveau penn-sonner, redynamisera
le groupe en 2012 et en 2013. En 2014, il évite la reléga on. En 2015, il se classe 3e du championnat et accède pour la première fois de son
histoire à la 2e catégorie.

8 - Bagad Bleidi Kamorh / Camors (56) Site: h p://bagad.camors.free.fr/index.html
Le Bagad Glazik Kemper s’est classé 1er au classement général 2016 Le Bagad Bleidi Kamorh, ensemble d’une trentaine de sonneurs, aime
marier modernité et tradi on. C’est pourquoi il est régulièrement rejoint par des claviers, guitares, guitares basses, accordéons et autres
clarine es... Il a récemment enregistré un CD et créé un spectacle d’environ 1 h 10 in tulé “Comment Qu’Sey?”. Né en 1956, les statuts du
Bagad Bleidi Kamorh sont déposés en juillet 1958. Les Bleidi s’entraînent alors plus à l’oreille que sur des par ons. Ils se produisent pour la
première fois le 28 avril 1957 à Locquenin. Les années 60 sont celles de l’éclosion des bagadoù. Dans un souci de forma on et de perfec onnement, beaucoup d’éléments prennent part aux stages organisés par Sonerion et le conservatoire de Lorient. L’âge des sonneurs y est alors
très jeune. Un problème d’eﬀec f dans la fin des années 60 conduira le bagad à intégrer toute une généra on de jeunes sonneurs. A par r de
1971, un esprit vif plane sur l’associa on, emmenée par une nouvelle dynamique. En 1974, après plusieurs années dans le trio de tête, le bagad accède pour la première fois à la 2e catégorie en remportant le championnat de 3e catégorie. En 1975, il par cipe à son premier concours
en 2e catégorie mais des divergences au sein du bureau et des sonneurs poussent certains départs. L’eﬀec f ne permet plus la par cipa on
aux concours. Entre 1980 et 1982, il par cipe à nouveau aux concours de 3e catégorie mais un nouveau manque d’eﬀec f empêche le bagad
de concourir en 1983. Il mise sur la forma on et reprend les concours en 1987, en 3e puis en 4e catégorie. En 1992, retour à la 3e catégorie
pour sept ans. En 1999, le bagad retrouve l’an chambre de la 1ère catégorie. En 2006, après des dissensions au sein de l’associa on, le bagad
perd des éléments importants, s’enfonce dans la par e basse du classement et se dirige vers la 3e catégorie. A l’issue du concours 2015, les
portes de la 2e catégorie s’ouvrent à nouveau. A noter que le bagad a choisi de ne pas concourir l’an dernier.
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9 - Bagad Landi / Landivisiau (29)
Site : h p://www.bagad-landi.com/

Le Bagad Landi est à l’origine un bagad scolaire, créé en 1959 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. 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. Il se produit en France
et à l’étranger (Espagne, Angleterre, Allemagne, Roumanie…). En
1999, il fête ses 40 ans avec la par cipa on de tous les bagadoù du
Nord-Finistère, du Bagad de Lann-Bihoué et du Bagad ar Meilhoù
Glaz. Il enregistre son premier CD. En 2003, il sort un nouveau CD,
«Setu», et présente un spectacle avec le cercle cel que de Saint-Thégonnec. En 2009, pour ses 50 ans, il sort son 3e album : il y interprète ses morceaux fé ches comme Triniou (air repris par le bagad de
Lann-Bihoué) ou des airs qui figuraient sur son 45 tours enregistré dans les années 1960, remis au goût du jour. Des groupes comme
Gwelloc’h ou Forzh Penaos y par cipent. Ce e même année 2009, le bagad partage la scène avec les Groove Boys dans plusieurs fes vals.
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, clarine e, percussions). 2013 est marquée par une rencontre musicale avec la Batucada Obrigatao, ensemble de
percussions brésiliennes issu de l’associa on brestoise « Vivre le Monde ». En 2015, il se lance dans un projet en collabora on avec les
danseurs Bleuniadur de Saint-Pol de Léon et les frères Beaumin (couple bombarde et orgue). Sa créa on « Strujuz ! » (fer le 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 mul -instrumen stes (contrebasse, guitare, trompe e, saxophones, flûtes…). Une collabora on qui
amène des couleurs jazzy et swing sur des répertoires souvent peu explorés.

10 - Bagad Beuzec-Ar-C’hab /
Beuzec-Cap-Sizun (29)
Site : h p://bagad-beuzeg.com/
A l’extrême Ouest de la Bretagne, entre Quimper et la Pointe
du Raz, la pe te commune de Beuzec Cap Sizun a su donner
naissance à un ensemble de musique et danse bretonnes de
premier plan... Fondé en 1969, le Groupe des Bruyères est
une associa on regroupant plus de 200 membres... Bagad,
cercle, école de danse et de musique (120 élèves gérés par
des bénévoles avec l’appui des enseignants professionnels
de Sonerion), le groupe remplit un rôle à la fois culturel et
social, ce qui en fait un des acteurs essen els du Cap Sizun.
Le bagad et le cercle perpétuent la tradi on de la danse et de
la musique bretonnes au travers de presta ons communes
reconnues en France et à l’étranger. Résolument tradi onnel, dans sa structure et dans ses fondements, l’ensemble
d’une quarantaine de musiciens et d’une quarantaine de
danseurs est d’un autre côté spontané, fantaisiste, marqué
des couleurs empruntées à diverses influences. Le groupe,
qui vient de descendre en 2e catégorie, a par cipé à de nombreux événements, comme la Breizh Parade à Paris, et fes vals en France et à l’étranger (Le onie, Galice, Sénégal). Le
bagad a par cipé à la créa on de trois spectacles : « Ar Gorle
Bella » (bagad-cercle, 2005) ,« Euredenn » (2006- 2007, en
collabora on avec le cercle de St Evarzec) et « Kab An Diaoul
» (2009-2010), disponible en DVD. Le CD “Diston” est né de
sa collabora on avec le Brestois sculpteur de sons Hughes
Germain.

11 - Bagad Saozon-Sevigneg / Cesson-Sevigné (35)
Site : h p://www.bagadcesson.com/
Créé en 1988, le Bagad Cesson Sévigné évolue en 2e catégorie. Son
école associa ve compte une soixantaine d’élèves encadrés par les
sonneurs et ba eurs bénévoles du bagad ou des animateurs salariés. Chaque année, une par e d’entre eux vient gonfler les rangs
du bagad amenant dynamisme et jeunesse à l’ensemble. Le bagad
déploie des eﬀorts considérables pour maintenir la qualité de ses
presta ons et véhiculer une image a rac ve lui perme ant d’être
reconnu comme un acteur culturel important dans le bassin rennais. Il mul plie les rencontres ar s ques et cul ve le mélange des
genres, à travers un répertoire tradi onnel, qu’il revisite et modernise, ou de composi ons 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 percussions, notamment, le
bagad a aﬃrmé son a rance pour les musiques sud-américaines,
plus par culièrement cubaine. De 2012 à 2015, il s’embarque avec
de nombreux ar stes du monde la n dans une créa on musicale
ambi euse dont il a confié la direc on à Nicolas Pichevin, son compositeur habituel, et à Cris an Zarate, chanteur incontournable de
la scène afro-cubaine. De la gavo e à la salsa, du pays Vannetais à
Cuba, leur spectacle « Cuba y Breizh » est un concept de concert
de musique mé ssée et épicée. 30 musiciens du bagad par cipent,
depuis juillet 2016, à la nouvelle créa on du compositeur-guitariste,
Ollivier Mellano, «No Land», au croisement des musiques actuelles
et de la musique nouvelle, se jouant et déjouant les codes de la
musique tradi onnelle. Au centre du spectacle, la voix de Brendan
Perry, du duo mythique Dead Can Dance. Le spectacle sera joué en
mai 2017 à Londres.
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12 - Bagad Bro Konk-Kerne / Concarneau (29)
Site : h ps://www.facebook.com/konkkerne/

Créé en 1983, au sein du Cercle cel que Ar Rouedou Glas de Concarneau, le Bagad Konk Kerne est devenu opéra onnel en 1985 en par cipant pour la première fois à la grande fête bretonne de Concarneau : les
Filets Bleus (avant dernier dimanche d’août). Aujourd’hui, l’associa on
compte un eﬀec f total de 80 membres incluant les jeunes (école de
forma on et bagadig). Dans le cadre de son 20e anniversaire, en 2003,
le bagad monte son premier spectacle : «Buen Aven Tuna», créa on
d’un mé ssage musical unique (rock, jazz, la no, classique, électro)
sur des arrangements et composi ons des musiciens du bagad (Yann
Cariou, Vincent Ges n, Padrig Sicard, Fabien Page, Mikaël Pelliet, Palain Munoz), avec la par cipa on de Pierre Scouarnec (arrangements
cuivres), Eric Lavarec (cordes), Alain Cloirec (guitares), Stéphane Marrec (basse, contrebasse) et Palain Munoz (ba erie, machines, percussions) pour la sec on rock. Ont également par cipé à ce e créa on le conteur Patrick Ewen, le Quatuor Avides de Cordes, dix danseurs
du Cercle cel que Ar Rouedou Glas (à découvrir sur h ps://myspace.com/bagadconcarneau...). 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 sépara on d’avec le bagad de Douarnenez, avec
lequel il collaborait depuis 2010, il intègre son bagadig dans sa forma on phare et redescend en 4e catégorie en 2012 afin de garder un
niveau cohérent. Il remonte la même année d’un niveau avec l’obten on du tre 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, ce qui lui permet de retrouver la 2e catégorie. Le bagad est
composé d’une quarantaine de sonneurs. Il a fait de nombreux voyages, en Europe et en Afrique.

13 - Bagad Bagad Kombrid / Combrit (29)
Site : h ps://www.facebook.com/Bagad-etCercle-de-Combrit
Le Bagad et le Cercle Cel que de Combrit « Bagad
Kelc’h Kel eg Kombrid » ont pour but de promouvoir
et pérenniser la culture bretonne par le biais de ses
diverses ac vités. Fière d’une histoire de 60 ans, fêtés
en octobre 2015, l’objec f de l’associa on est de faire
découvrir et de transme re ce e richesse culturelle
tant par le groupe broderie, que l’école de musique,
le bagad, le cercle danse enfant ou adulte et le groupe
danse loisirs. On y apprend à danser, à broder, à jouer
de la cornemuse, de la bombarde, de la caisse claire…
Tous les étés, l’associa on propose des presta ons en
dehors et dans la commune pour montrer son dynamisme. Nouveauté ce e année, pour les enfants de 5
à 8 ans, l’associa on, forte de 120 adhérents, propose
des cours d’éveil musical assurés de manière très ludique par Sébas en Montefusco, musicien du bagad.
Autre nouveauté, tous les sonneurs et musiciens, adolescents ou adultes, peuvent suivre des cours de solfège
dispensés par le penn-sonner, Jérôme Allanic. Des cours
des nés à mieux appréhender les par ons pour éviter
certaines erreurs lors des presta ons du groupe. Le bagad, qui vient d’accéder à la 2e catégorie en se classant
à la 3e place à Quimper, pendant le Fes val Cornouaille,
compte 30 sonneurs et musiciens.

14 - Bagad Pañvrid-ar-Beskont Pommerit-le-Vicomte (22)
Site : h ps://www.facebook.com/Bagad-Pañrid-ar-Beskont
Le bagad Pañvrid est une forma on de musique bretonne, basée sur la
commune de Pommerit-le-Vicomte en Côtes-d’Armor. Fondé en 1978, il
est géré sous forme d’associa on. Le président d’honneur du bureau est
Bernard Thépault, son fondateur, alors ins tuteur dans la commune depuis
1970 et lui-même sonneur. Après avoir obtenu un financement municipal,
le créateur du bagad se charge de la forma on de la trentaine d’élèves sur
les trois pupitres avant l’arrivée de musiciens expérimentés : un ba eur,
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 ce e
ville et Pommerit-le-Vicomte en 1986. Le cercle cel que Korriganed Pañvrid
voit lui le jour en 1989. Un pipe-band sera créé en 2010, en vue de par ciper 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. Ce e 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 2e catégorie. Il par cipe à de nombreux fes vals en France et à l’étranger.
Il a édité plusieurs albums : Skipailh war-raok (2004) et ”Albom Daou”(2010).
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PALMARÈS
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949

1ÈRE CATÉGORIE
Cap Caval
Cap Caval
Kemper
Kemper
Kemper
Kemper
Cap Caval
Cap Caval
Cap Caval
Briec
Auray
Auray
Quimper
Locoal-Mendon
Quimper
PonƟvy
Quimper
Locoal-Mendon
Quimper
Quimper
Auray
Quimper
Quimper
Locoal-Mendon
Auray
Quimper
Locoal-Mendon
Quimperlé
Quimper
Bleimor
Auray
Quimper
Quimper
Auray
Quimper
Auray
Bleimor
Auray
Quimper
Quimper
Quimper
Quimper
Brest Sant Mark
Sant Mark & Bleimor
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Kadoudal Rennes
Brest Sant Mark
Kadoudal Rennes
Bleimor

2E CATÉGORIE
Saint-Malo
Perros-Guirec
Beuzec
Pommerit
Plougastel
Beuzec
Plougastel
Plougastel
Perros-Guirec
Perros-Guirec
Pommerit
Penhars
Pommerit
Penhars
Beuzec
Guingamp
Beuzec
Beuzec
Lorient
Lorient
Beuzec
Cap Caval
Moulin Vert
PonƟvy
Keriz
Moulin Vert
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
PonƟvy
Lorient
Briec
PonƟvy
Questembert
PonƟvy
Saint-Malo
Guingamp
Locoal-Mendon
Locoal-Mendon
Guingamp
Auray
Quimperlé
La Baule
Douarnenez
Quimperlé
Plomodiern
Plomodiern
PonƟvy
Landivisiau
Bourbriac
Quimper
Quimper

3E CATÉGORIE
Glazik Kemper
Camors
Keriz
Concarneau
B(ig) Cap Caval
Carhaix
Landivisiau
Elven
Elven
Landivisiau
Karreg an tan
Port-Louis
Pouldergat
Perros-Guirec
Plabennec
Glazik Kemper
Concarneau
Camors
Pommerit
Pommerit
Vire
Penhars
Cap Caval
Lorient
Vire
Bubry
Vern
Pommerit
Moulin Vert
Saint-Nazaire
Cap Caval
Bleimor
Le Faouet
Keriz
PonƟvy
Briec
Carnac
Joinville
Locoal-Mendon
Guingamp
Bubry
Landaul
Camors
Douarnenez
Landerneau
Auray
Plomodiern
Plomodiern
Saint-Malo
Vannes
Alain Fergent

Brest Sant Mark
Rennes
Brest ar Flamm
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Brest ar Flamm
Brest Sant Mark
Rennes
Rennes
Morlaix
Morlaix
Quimper
Quimper & Quimperlé
Carhaix
Carhaix

Bleimor
Guingamp
Kadoudal
Saint-Malo
Bourbriac
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Saint-Pol
Bleimor
Brest Sant Mark
Quimperlé
Morlaix
Rennes

Landivisiau
Saint-Denis

DEPUIS L’ORIGINE

4E CATÉGORIE
B(ig) Locoal-Mendon
Locminé
Combrit
Bagadig Kerlenn Pondi
Concarneau
B(ig) Plougastel
Plomodiern
Ploërmel
Combrit
Carhaix
Carhaix
Bourbriac
Douarnenez
Plouha
Saint-Pol
Port-Louis
B(ig) Locoal
Landerneau
Paimpol
Glazik Kemper

5E CATÉGORIE
Argentré-du-Plessis
Carnac
Dol de Bretagne
Spezet
B(ig) Penhars
Locminé
An Ergue Vraz
B(ig) Plougastel
B(ig) Cap Caval
Brest Sant Mark
Combrit
Ploudalmézeau
B(ig) Locoal
Bourbriac
Douarnenez
Kerne
Bourbriac & Fouesnant
Port-Louis & B(ig) Locoal
Plabennec
Morlaix

Glazik Kemper & B(ig) PonƟvy
Landivisiau & B(ig) Cap Caval

Penhars & B(ig) Plougastel
Concarneau
Lorient
Camors
Ergué-Armel
Morlaix
Bubry
Plougastel
Morlaix
Cap Caval

Rennes Sonerien Kastell

Quimper
Sant Mark
Sant Mark
Redon
Saint-Malo
Foug
Paimpol
Sainte-Anne
Nantes
Auray
Vannes
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INFORMATIONS

PRATIQUES

SAINT BRIEUC, SALLE HERMIONE 22 ,
DIMANCHE 2 AVRIL 2017, 13H30
TARIFS
Plein tarif
13 €
Tarif réduit* 6 €
* Etudiants - demandeurs d’emploi - enfants - 12 ans

POINTS DE VENTES
Ticketnet : www. cketnet.fr
France Billet : www.francebillet.com
Bille erie sur place, dans la limite des places disponibles

ORGANISATEUR
Sonerion
2, chemin du conservatoire, 56270 Ploemeur /
02 97 86 05 54

TOUTES LES INFORMATIONS
sur notre site : www.sonerion.bzh
et sur notre page Facebook : www.facebook.com/sonerion/

CRÉDIT PHOTOS
Myriam Jégat
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