VANNES
26 MARS 2017
PALAIS DES ARTS
CONCOURS
DE PRINTEMPS
68 e CHAMPIONNAT

Kenstrivadeg vroadel ar
3 E C AT É G O R I E
400 musiciens,
12 bagad en concert.
Objectif : se produire sur scène
et passer dans la 2e catégorie.

Sous forme de concours-concerts,
12 bagad et bagadig de Bretagne
se produiront sur la base d’un programme
imposé lié au terroir nantais de Haute
Bretagne (pays : Paludier, Métayer, Nantais,
Chateaubriand-La Mée, Ancenis,
Le Vignoble, Sud Loire - Retz).

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 6 ou 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 VANNES
Le 26 mars 2017, 12 bagad et bagadig bretons présenteront leurs dernières
créa ons musicales liées au terroir nantais de Haute Bretagne, sur la scène
du Palais des Arts de Vannes, au cours de la première manche du championnat na onal des bagadoù.

Sous forme de concours-concerts,12 bagad
de Bretagne, soit environ 400 musiciens,
présenteront leurs dernières créa ons musicales liées au terroir Nantais de Haute
Bretagne, sur la scène du Palais des Arts, au
cours de la première manche du championnat na onal des bagadoù de 3e 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.
Deux bagadig passent de la 4e à la 3e catégorie ce e année : Cap-Caval (Plomeur) et
Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) qui a décidé de ne pas par ciper au championnat en
2017.

Ordre de passage
des bagadoù
par cipants
1 – Bagad Eos ged Ar Mene / Plomodiern (29)

13:35

2 – Bagadig Cap-Caval / Plomeur (29)

13:53

3 – Kevrenn Brest Sant-Mark / Brest (29)

14:11

4 – Bagad Sonerien Bro Montroulez / Morlaix (29)

14:29

5 – Bagad Bro Felger / Fougères (35)

14:47

6 – Bagad Marionig Bro ar Faoued / Le Faouët (56) 15:05
Entracte
7 – Bagad Kadoudal / Vern-sur-Seiche (35)

15:39

8 – Bagad Glazik Kemper / Quimper (29)

15:57

9 – Bagad Sant-Ewan Bubri / Saint-Yves-Bubry (56)

16:15

10 – Bagad Bro Logunec’h / Locminé (56)

16:33

11 – Bagad Bro An Aberiou / Plabennec Abers (29) 16:51
12 – Bagad Ploermael /Ploërmel (56)

17:09

Vannes, Palais des Arts (56),
Dimanche 26 mars 2017, 13h30
BilleƩerie, réservaƟons :
www. Ɵcketmaster.fr ou www.francebillet.com
Tarifs : 10 € (plein), 5 € (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.

5

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.
66

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

MUSICALE

et chantés, chaque suite (ensemble d’airs
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.
9

PRÉSENTATION

DES BAGADOÙ DE 3E CATÉGORIE

1 - Bagad Eos ged Ar Mene - Plomodiern (29)
Site : h p://www.bagad-plomodiern.com/

2 - Bagadig Cap-Caval /Plomeur (29)
Site : h p://www.capcaval.com/

Créé en 1959 par l’Abbé Guénégan, le bagad ne cesse de s’étoffer et de progresser jusqu’à accéder à la 2e catégorie en 1970. Par
manque d’eﬀec f, il cesse ses ac vités en 1973 avant d’être réacvé en 1986. Les premières années consacrées à la forma on, le
bagad fait ses premières sor es en 1991. Il par cipe au concours
de 5e catégorie en 1994 et accède à la 4e catégorie en 1997, puis à
la 3e catégorie en 2010. Depuis 1991, le bagad se produit dans de
nombreuses manifesta ons en Bretagne, dans d’autres régions et
à l’étranger. Le groupe a collaboré avec Carlos Nuñez au Fes val interna onal de folklore de Montoire-sur-le-Loir en 2009, le groupe
corse I Muvrini et le groupe «La Rue Kétanou» au Fes val du Bout
du Monde de Crozon, en 2011 et en 2013. Le bagad prépare une
créa on pour l’édi on 2017 de ce fes val (4 au 6 août 2017), avec
la fanfare du Bénin, Gangbé Brass Band. Les huit musiciens africains seront en résidence à Plomodiern en mai 2017. William Nicolas, le penn soner, travaille depuis quelques mois sur les mélodies
avec son homologue béninois, via Internet. La créa on sera jouée
en avant-première, le 7 juin, au Théâtre na onal de Bretagne de
Rennes, puis en juillet, au Fes val Cornouaille à Quimper.

Le bagad « Cap Caval », ancien nom du Pays Bigouden, aﬃche depuis plus de 25 ans d’existence une longue et belle histoire. En
quelques années, le bagad est devenu l’un des acteurs incontournables de la musique bretonne portant la renommée du pays bigouden et de la Bretagne à travers le monde. Cap Caval, c’est un
bagad de 1ère catégorie, mais aussi une école de musique dynamique : plus d’une soixantaine de jeunes y sont formés à l’apprenssage de la bombarde, de la cornemuse, de la caisse-claire écossaise ou des percussions. L’associa on compte ainsi un bagadig qui
s’inscrit en palier entre l’école de musique et le bagad, de même
qu’un «bagad école », les « Yaouankiz Cap Caval ». Ce e démarche
symbolise une volonté constante d’évoluer musicalement et de
préparer la future généra on à intégrer le bagad. Fin juin 2016,
les bombardes de l’école de musique brillaient à ce rendez-vous
annuel que sont les concours de Menez Meur en remportant une
belle première place. En juillet, à Dinard, au concours de 4e catégorie, le bagadig obtenait la 2e place au concours général, derrière
le Bagadig Roñsed-Mor de Locoal-Mendon, ce qui lui permet d’accéder ce e année à la 3e catégorie.

3 - Kevrenn Brest Sant-Mark / Brest (29)
Site : h p://kevrennsantmark.magix.net/

4 - Bagad Sonerien Bro Montroulez / Morlaix (29)
Site : h p://www.bagad-morlaix.org/

En 1947, un navire explose à Brest. Le quar er Saint-Marc est
gravement touché. Acte fondateur, pour venir en aide aux sinistrés, Yves Camus, joueur de binioù, entreprend une tournée dans
le Finistère pour collecter des fonds avec quelques sonneurs et
le cercle cel que emmené par Pierre-Yves Jes n. Après la venue
d’un pipe band de Glasgow, le bagad délaisse ses instruments et
se dote, en 1954, de cornemuses et d’une ba erie écossaise. Le
groupe s’impose plusieurs fois aux fes vals de cornemuses à Brest
et intercel que à Lorient. En 1975, elle arrête la compé on pour
un projet grand public avec adjonc on d’un clavier et créa on d’un
groupe de danse. La Kevrenn collabore, notamment dans les années 80, avec Melaine Favennec, pour une expérience de fusion
jazzis que, Bleizi Ruz, Dominique Molard… Suivent des tournées
étrangères. Dans les années 90, le répertoire s’oriente vers des
composi ons originales. De 1991 à 1993, le bagad par cipe à la
Passion cel que (120 musiciens et choristes). En 97, il concentre
ses eﬀorts sur la forma on et lance un bagadig. Les 50 ans du
groupe sont l’occasion d’un nouveau spectacle («Hier et Demain»)
qui je era les bases du premier printemps des sonneurs en 1998.

Le bagad a été créé le 20 janvier 1980 par d’anciens sonneurs du
bagad de Pleyber-Christ, et avec l’appui des municipalités de Morlaix, Saint-Mar n-des-Champs et de Plourin-lès-Morlaix. Depuis
1986, le bagad évoluait en 3e catégorie avant d’accéder à la 2e catégorie en 2013 et en 2014. L’année 2015 marquera son retour en
3e catégorie après son classement à l’issue du championnat 2014.
Le bagad a eu l’occasion de représenter plusieurs fois le pays de
Morlaix en France et à l’Etranger notamment lors du Fes val intercel que, du fes val des Filets Bleus, des Cel ques de Guérande,
du Printemps des sonneurs, de la Gouel Bro Leon ou au départ
du Tour de France cycliste... En 2013, il fut à deux reprises l’ambassadeur du Pays de Morlaix dans des villes jumelées, lors des
« Journées de l’Europe » organisées mi-mai à Mielec en Pologne
et lors des « Jungenspiele » organisées début juin à Würselen, en
Allemagne. Le bagad n’avait pas par cipé au concours l’an dernier.
Aujourd’hui le Bagad est composé de 20 sonneurs et ba eurs.
Avec l’école de musique, l’eﬀec f de l’associa on dépasse les 60
membres, ce qui permet au bagad d’être à la fois un groupe jeune,
dynamique et convivial.
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5 - Bagad Bro Felger / Fougères (35)
Site : h p://www.bagadbrofelger.bzh/

6 - Bagad Marionig Bro ar Faoued / Le Faouët (56)
Site : h p://bagad.ar.faoued.free.fr

Le bagad évoluait en 2e catégorie l’an dernier. Grâce à une dizaine
de sonneurs du pays de Fougères, avec le concours de plusieurs
musiciens de l’Associa on forma on et anima on populaire (AFAP),
qui promeut la culture de Haute-Bretagne, les prémices d’un bagad
voient le jour fin 2002. Il concourt pour la première fois en 2003 en
5e catégorie à Mon ort-sur-Meu. Mais le bagad est promu en 4e
catégorie après moins d’un an d’existence. Avec l’aide de Sonerion,
l’associa on commence alors à former de jeunes musiciens. Après
deux ans, le groupe a eint la 3e catégorie fin 2005. La progression
du Bagad Bro Felger se poursuit en 2011 par l’obten on d’une quatrième place à la 62e édi on du championnat na onal des bagadoù
et par la montée du groupe en 2e catégorie. Il est redescendu d’une
catégorie ce e année. Outre les concours et la forma on, le Bagad
Bro Felger par cipe à de nombreux concerts et fes vals. On peut
noter le concert de Carlos Núñez à Ta hou, en août 2011, et celui
de Tri Yann à Fougères, en décembre 2011. Le bagad a également
été invité à plusieurs reprises lors du fes val intercel que de Lorient et du fes val Cornouaille, ou plus loin en France comme lors
du premier Hausgauen Ta oo en septembre 2010.

Le bagad propose un répertoire d’airs du terroir : marches, mélodies et danses des pays montagne, pourleth et vannetais. C’est à
l’ini a ve d’anciens sonneurs, comme Lucien Kerjean qu’il a vu le
jour. Crée en 1980, son nom, «Marionick», est choisi en référence
à son héroïne locale. Dès 1982, le bagad par cipe à diﬀérentes
anima ons et concours. Lors du championnat de 1984 à Lorient,
il se classe 1er en 4e catégorie et accède ainsi à la catégorie supérieure. Il par cipe à diﬀérentes manifesta ons : Headford en
Irlande en 1986 et en 1995, Fes val interna onal de Vic-sur-Cère
(Cantal) en 1987, 27e Européades à Valladolid (Espagne) en 1990,
Fes val na onal de Rians (Var), en 1991, 50e anniversaire des Tambourinairs de Brignolles (Var) en 1992, 30e Européades à Hersens
(Danemark ), en 1993, Fes val na onal de Saint Maximin (Var), en
1994. Durant toutes ces années, le bagad s’est renouvelé et a formé des jeunes tout en s’a achant à défendre et à promouvoir la
musique tradi onnelle. Aujourd’hui, c’est un groupe presque totalement rajeuni avec, malgré tout, une ossature d’anciens sonneurs
qui sont là depuis la créa on et ayant a eint un niveau musical et
technique de haute qualité.

7 - Bagad Kadoudal / Vern-sur-Seiche (35)
Site : h p://kadoudal.free.fr/

8 - Bagad Glazik Kemper / Quimper (29)
Site: www.bagad-kemper.bzh

Le bagad de Vern-sur-Seiche a repris le nom de Bagad Kadoudal,
porté par un ensemble de Rennes aujourd’hui disparu, créé au
milieu des années 50 et plusieurs fois champion de Bretagne dans
les années 60-70. Fondé en 1975 à l’ini a ve de musiciens venus
résider à Vern, membres de ce e forma on d’origine, le bagad
en est devenu la con nuité par filia on directe et par volonté.
Son but : faire connaître et développer, à par r de la tradi on,
une musique créa ve et ouverte sur l’avenir. Composé en grande
par e de jeunes musiciens, et après avoir gravi diﬀérentes étapes
en quelques années, le bagad a concouru en 2e catégorie pour le
championnat dès 1991, remportant plusieurs fois le 1er prix dans
l’exécu on des airs de danses et se retrouvant souvent en bonne
posi on au classement. Il évolue aujourd’hui en 3e catégorie. Il
par cipe à de nombreuses manifesta ons, surtout des fes vals,
en Bretagne, dans d’autres régions de France et à l’étranger (Allemagne, Espagne, Irlande, Pologne, Tchéquie et Chine). Assurant
depuis l’origine, la forma on de ses musiciens, le bagad fut, à la
fin des années 80, après le bagad Kemper, le deuxième groupe en
Bretagne à me re en place un bagad école : le bagadig Gwern.

Le Bagad Glazik Kemper s’est classé 1er au classement général
2016 devant Hennebont et Combrit, mais reste en 3e catégorie
ce e année. L’associa on Bagad Kemper compte en eﬀet 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 associaon, donc ici entre le Bagad Kemper et le Bagad Glazik Kemper.
Les Glazik sont donc dans l’impossibilité de gravir l’échelon d’une
catégorie. Une trentaine de sonneurs et ba eurs, d’une moyenne
d’âge de 20 ans, composent le Glazik. Les jeunes sont formés
toute l’année par des enseignants professionnels de la Sonerion.
Son principal défi chaque année : concilier réussite en concours et
renouvellement de son eﬀec f. Bon nombre de sonneurs du Bagad Kemper sont issus de la forma on interne et donc du Glazik.
Le Bagad Glazik Kemper s’enrichit de ses rencontres culturelles.
Il a notamment par cipé l’an dernier au projet « Kemmeskañ »
(mêler, se mélanger) associant musique bretonne et hip-hop avec
une centaine de danseurs.
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9 - Bagad Sant-Ewan Bubri / Saint-Yves-Bubry (56)
Site : h p://www.bagad-santewan.fr/

10 - Bagad Bro Logunec’h / Locminé (56)
Site : h p://kevrennbrologunech.com/

Le bagad descend ce e année de la 2e à la 3e catégorie. Le tout
premier ensemble, a été créé en 1964, par l’abbé Grouhel. Il se
produit aujourd’hui en Bretagne, en France et à l’étranger lors de
festoù-noz qu’il organise ou extérieurs, de concerts et de spectacles. Il co-organise le Pardon de Saint-Yves avec, notamment, le
concours des sonneurs de couple du Pays Pourlet. Il joue régulièrement pour les danseurs du Cercle cel que Bugale Melrand. Les
deux groupes ainsi réunis font un tabac avec leur fameuse Gavo e
Pourlet, endiablée et ô combien embléma que ! Ils se sont notamment produits en Chine, à Luoyang, au Fes val interna onal
du tourisme en 2008. Une trentaine d’élèves se forment au mé er
de sonneur au sein du bagad. Les cours sont assurés par les formateurs de Sonerion et les musiciens confirmés du bagad. Peu à
peu, les élèves gravissent les échelons pour passer aux cours de
niveaux supérieurs et intégrer le bagadig de 5e catégorie. Après
avoir fait leurs preuves, les élèves a eignent le bagad qui organise
également des cours d’accordéon diatonique, avec la collaboraon de Caruhel Anima on, et de flûte traversière.

En 1998, trois amis passionnés de musique tradi onnelle bretonne décident d’apprendre et de sonner les airs du terroirs. Ils
par cipent à des manifesta ons publiques. L’engouement est au
rendez-vous. L’associa on « Bugale Dornegan » (les enfants de
Dornegal, korrigan du pays de Locminé qui se plaisait à jouer de la
bombarde dans les landes) est créée en 1999 avec cinq musiciens.
L’associa on adhère à Sonerion, crée une école de musique animée par trois intervenants, et un bagad : la Kevrenn Bro Logunec’h.
La sec on musicale compte une cinquantaine de musiciens, une
croissance due à l’intérêt suscité par la musique bretonne chez
les jeunes. Depuis 2002, le bagad enchaîne les presta ons pour
le grand public et les concours. Son objec f : faire découvrir ou
redécouvrir le patrimoine d’airs à danser ou de mélodies du terroir
afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. La Kevrenn Bro Logunec’h
organise d’ailleurs chaque année des festoù-deiz et a mis en place
une équipe de collectage chargée de rencontrer les sonneurs et
chanteurs locaux. Parallèlement, l’associa on œuvre à la sensibilisa on de la popula on : séances de découverte de la musique
bretonne dans les écoles et atelier de danse tradi onnelle.

11 - Bagad Bro an Aberioù /
Pays des Abers – Plabennec (29)
Site : h p://www.bagadpaysdesabers.com

12 - Bagad Ploermael /Ploërmel (56)
Site : h p://bagad-ploermel.fr/wp/

L’ouverture d’une sec on tradi onnelle à l’école de musique de
Plabennec en 1994 a permis de voir l’arrivée d’une dizaine de personnes, désireuses de jouer de la musique bretonne. Les musiciens ont travaillé à la créa on d’un ensemble qui voit le jour fin
1994. Le Bagad Pays des Abers est né. Il s’a ache tout de suite
à la forma on de nouveaux sonneurs afin de pouvoir, à terme,
par ciper aux diﬀérents concours organisés par Sonerion. Il commence en 1995 par la 5e catégorie et se classe premier en 1998,
lors du Fes val intercel que de Lorient, accédant à la 4e catégorie.
Il évolue en 3e catégorie en 2000. Les années suivantes, le bagad
stabilise son niveau et son eﬀec f. En 2002, il se classe premier du
concours de printemps à Vannes et réitère au concours d’été à Lorient avec 51 sonneurs sur scène ! Le bagad finit donc premier au
général de la 3e catégorie. Il alternera ensuite entre la 2e et la 3e
catégories où il concourt aujourd’hui après avoir évolué en 2e en
2015. Le groupe a fêté ses 21 ans en 2016. La grande jeunesse du
groupe et sa bonne humeur illustrent la grande vitalité du bagad.

Le bagad de Ploërmel est créé en 1953, sous le nom de Kevrenn
Blouarzel par quatre amis (Edouard Pacory, Denis Cherel, Bob
Guernigou et Marcel Richard). Les premières soirées étaient animées avec un « scandale » à l’époque : il y avait des filles dans
la troupe des sonneurs ! La chose n’est pas forcément bien vue
mais parfaitement assumée. En 1954, le bagad se lance dans ses
premiers concours et se classera, pour ce e première année, 3e
de sa catégorie. Après avoir créé un cercle commun avec Trédion,
celui-ci s’arrête en 1976. L’exil professionnel pour beaucoup fait
que les rangs du bagad sont de plus en plus clairsemés. Le bagad
s’endort en 1984. Il ne redémarre qu’en 1993 avec un retour dans
les concours en 1999 (5e catégorie). Pour ses 50 ans en 2003, il
s’oﬀre une montée en 4e catégorie. L’année 2005 est marquée par
l’arrivée du Penn Soner Gwenaël Le Fée. En 2009, le bagad est
champion de Bretagne de 4e catégorie mais le système de classement ne permet pas de monter en 3e catégorie. En 2010, le bagad
profite d’une année sabba que pour créer le spectacle Drao. A
par r de 2011, le bagad monte sans faire de pause en 3e catégorie
puis en 2e catégorie. Aujourd’hui, il évolue en 3e catégorie.
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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

TARIFS
Plein
Réduit*

10 €
5€

(Etudiants - demandeurs d’emploi - enfants - 12 ans)

POINTS DE VENTES
Ticketnet : www. cketnet.fr
France Billet : www.francebillet.com
Bille erie sur place

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 /Pierre Le Moine
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