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2e/Breizh stade
4eB/esplanade du grand theatre
Championnat national des
Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

1ère /2e /4eB/ catégories
En 1ère et 2e catégories, 27 groupes,
se produiront sous forme de concours-concerts,
avec l’objectif de passer dans la catégorie supérieure.
Tarifs : concours de 1ère seul : 14 ou 16 €/ concours de 2e
seul : 9 € / concours de 1ère et de 2e couplé : 20 €
En 4e catégorie B, 6 groupes se produiront gratuitement
sur l’esplanade du Grand Théâtre.
Informations/réservations :
www.festival-interceltique.bzh
www.facebook.com/sonerion/
www.sonerion.bzh
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Le championnat
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Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2017, la 68e édition du Championnat
national des bagadoù. Répartis sur les saisons de printemps et d’été, ces concours se
déroulent en deux manches de février à août dans toute la Bretagne.
Les cinq catégories de bagadoù adhérents à la fédération, la première constituant l’élite des sonneurs,
s’affrontent sous forme de concours-concerts lors des différentes rencontres organisées. Le nombre de
bagadoù par catégorie est limité : les 1ère, 2e et 3e catégories comptent chacune 15 bagad, la 4e catégorie,
30 (la 5e n’est pas limitée). L’enjeu est tel que le classement du championnat peut entraîner un changement
de catégorie à l’issue des deux manches u. Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunissent
une centaine de bagadoù de Bretagne et d’ailleurs et plus de 1.500 personnes à chaque concours.
Initialement créé afin de permettre aux nombreux bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter
leur répertoire musical tout en stimulant la création musicale, ce concours est aussi une occasion de
promouvoir la musique bretonne auprès d’un public beaucoup plus vaste.
u Jugés par un jury constitué de sonneurs expérimentés, les bagadoù sont classés à l’issue de chaque
manche, en découle un classement général tiré 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, sauf cette année pour la 3e catégorie. Pas de rétrogradation
non plus de la 4e à la 5e catégorie.

Certaines épreuves ont eu lieu
Les rencontres de 5e catégorie se sont disputées lors d’événements départementaux organisés en mai
2017. Le championnat national avait lieu à Carhaix, dans le cadre du Festival Bagadañs, le 8 juillet dernier
et a vu la victoire du Bagadig de Briec (29), suivi de celui de La Richardais (35). Ces deux groupes pourront
donc accéder à la 4e catégorie pour la saison prochaine.
A l’issue de la deuxième manche de 4e catégories A, qui s’est déroulée vendredi 14 juillet 2017, à
Saint-Malo, dans le cadre du festival Folklores du Monde, Le Bagadig de la Kevrenn Alré a remporté le
Championnat de 4e Catégorie 2017 et sera invité avec le Bagad Osismi Speied à rejoindre la 3e catégorie
pour 2018.
Chaque année, deux groupes de 3e catégorie descendent en 4e à l’issue du concours qui lieu en 2017,
à Quimper, le 22 juillet prochain, dans la cadre du Festival Cornouaille. Pas cette année. Etant donné le
nombre de groupes participants, Sonerion a décidé de geler les descentes en 2017. Sont arrivés en tête
du championnat : Bagad Sant-Ewan Bubri (Saint-Yves-Bubry), Bagad Glazik Kemper (Quimper) et Bagad
Sonerien Bro Montroulez, (Pays de Morlaix). Le réglement impose qu’il y ait une catégorie d’écart entre
le bagad «mère», Kemper, et son «dauphin», Glazik Kemper. Le deuxième bagad du championnat ne
peut donc monter en 2e catégorie. Bubry et Morlaix évolueront donc l’année prochaine dans la catégorie
supérieure.

Calendrier des concours d’été
n
n
n
n
n
n

5e catégorie - Carhaix, Festival Bagadañs (29), Samedi 8 juillet, 10h
4e catégorie A - Saint-Malo, Festival Folklores du Monde (35), Vendredi 14 juillet, 14h
3e catégorie - Quimper, Festival Cornouaille (29), Samedi 22 juillet, 13h30
4e catégorie b - Lorient, Festival interceltique (56), Samedi 5 août, 10h30
2e catégorie - Lorient, Festival interceltique (56), Samedi 5 août, 10h00
1ère catégorie - Lorient, Festival interceltique (56), Samedi 5 août, 13h00
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LA 2e MANCHE Du concours
ORDRES DE PASSAGE
2e catégorie - Suites de 9 à 11 minutes

1
2
3
4
5
6
7
Pause
8
9
10
11
12

10:00		
10:18		
10:36		
10:54		
11:12		
11:30		
11:48		
12:00
12:15		
12:33		
12:51		
13:09		
13:27		

Clichy (92)				
Plougastel-Daoulas (29)		
Camors (56)				
Pommerit-le-Vicomte (22)		
Nantes (44)				
Cesson-Sevigné (35)			
Bourbriac (22)			

Bagad Keriz
Bagad Plougastell
Bagad Bleidi Kamorh
Bagad Pañvrid-ar-Beskont
Bagad Naoned
Bagad Saozon-Sevigneg
Bagad Boulvriag

Beuzec-Cap-Sizun (29)		
Combrit (29) 			
Hennebont (56)			
Concarneau (pays de) (29)		
Pouldergat (29)			

Bagad Beuzec-Ar-C'hab
Bagad Kombrid
Bagad Hiziv
Bagad Bro Konk-Kerne
Bagad Glaziked Pouldregad

4e catégorie B - Suites de 6 à 8 minutes

1
2
3
4
5
6

10:30		
10:43		
10:56		
11:09		
11:22		
11:35		

Carnac (56)				
Bannalec (29)			
Saint-Malo (35)
		
Fouesnant (pays de) (29)		
Argentré-du-Plessis (35)		
Ergué-Gabéric (29)			

Bagad Arvorizion Karnag
Bagad Ar Banal Aour
Bagadig Quic-en-Groigne
Bagad Bro Foen
Bagad Dor Vras
Bagad An Erge Vras

1ère catégorie - Suites de 11 à 13 minutes

1
2
3
4
5
6
7
8
Pause
9
10
11
12
13
14
15

13:00		
13:20		
13:40		
14:00		
14:20		
14:40		
15:00		
15:20		

Saint-Nazaire (44)			
Plomeur (29) 			
Pontivy (56) 			
Locoal-Mendon (56)		
Perros-Guirec (pays de) (22)
Quimperlé (pays de) (29)		
Quimper (29)			
Vannes (56)				

Bagad Sant-Nazer
Bagad Cap-Caval
Bagad Kerlenn Pondi
Bagad Roñsed-Mor
Bagad Sonerien Bro Dreger
Bagad Bro Kemperle
Bagad Kemper
Bagad Melinerion

16:00		
16:20		
16:40		
17:00		
17:20		
17:40		
18:00		

Elven (56)				
Saint-Malo (35)
		
Auray (56)				
Quimper (29)			
Briec (29)				
Quimper(29) 			
Lorient (56) 			

Bagad Elven
Bagad Quic-en-Groigne
Bagad Kevrenn Alré
Bagad Ar Meilhoù Glaz
Bagad Brieg
Bagad Penhars
Bagad Sonerien an Oriant
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LA 2e MANCHE Du concours
en 5 questions
Qu’est-ce qui différencie la première de la
seconde manche ?
Pour la première manche, les groupes doivent composer leur programme autour d’un répertoire spécifique issu d’un des nombreux terroirs traditionnels
bretons. Celui-ci change chaque année dans une
optique de valorisation de toutes les particularités
musicales régionales.
Elle se joue en salle dans quatre villes différentes
(Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Pontivy), entre les mois
de février et avril.

groupe, mais il n’y a pas de maximum.
•

En 1ère et en 2e catégories, les groupes peuvent
compter jusqu’à 50 à 60 musiciens. Ils sont composés généralement de 20 bombardes, autant de cornemuses, d’une dizaine de batteurs, d’une basse,
voire d’un ensemble de cinq ou six grosses caisses,
accordées sur des notes différentes, des percussions
diverses et des instruments additionnels autorisés.

•

Les groupes de 2e catégorie en comptent 35 à 40
musiciens ;

•

En 4e, un groupe de 40 musiciens peut affronter un
groupe qui en compte moitié moins.

•

Le répertoire de la seconde manche est libre. Chacun peut y jouer une suite fraîchement écrite ou
réinterpréter un programme faisant partie de son
patrimoine. Les airs de différentes provenances
peuvent être enchaînés et l’écriture d’airs nouveaux
y trouve toute sa place : elle favorise la créativité. Les
sonneurs ont toujours amené des touches personnelles au fonds traditionnel. Ils ont parfois personnalisé des airs jusqu’à les rendre méconnaissables,
tout en créant de nouveaux morceaux. C’est l’image
d’une culture vivante.
C’est une manche qui se joue au coeur des festivals de
l’été, en plein air, dans quatre autres villes :
• Bagadañs, à Carhaix, pour le 5e catégorie (en une
seule manche),
• Folklores du Monde, à Saint-Malo, pour la 4e A,
• Le festival Cornouaille, à Quimper, pour la 3e
• Le Festival interceltique, à Lorient, pour la 4e B, le
2e et la 1ère catégories.
•

Que prévoit le réglement en matière d’instruments et d’interprétation ?
•

•

Entre autres, les airs dansés doivent représenter au
moins 30 % de la suite du concours qui dure en tout
sept, dix et douze minutes, à une minute près, en
fonction de la catégorie. Un chronométrage est réalisé. Tout dépassement entraîne une pénalité.
En dehors de la cornemuse, de la bombarde et des
percussions, qui composent le pupitre traditionnel
d’un bagad, les musiciens peuvent jouer d’un instrument complémentaire, dans la limite d’un tiers de
la durée de la suite et d’un tiers des effectifs. Sont
acceptés tous les instruments mélodiques, acoustiques et transportables : voix, vielle, clarinette,
violon, accordéon, violoncelle, saxophone... Certains
groupes inventent ou adaptent des instruments
qu’on n’imaginait pas entendre au sein d’un bagad
comme des cordes de piano frappées à l’aide d’un
marteau, des marimbas, des bidons de fioul à l’instar
des Tambours du Bronx...

Combien un groupe peut-il compter de
musiciens ?
Le règlement interdit moins de 17 musiciens par

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

1ère /2e /4eB/ catégories

Quelle est la différence entre un championnat de 4e et de 1ère ?
•

La 1ère catégorie représente l’élite, c’est celle qui permet de désigner le groupe Champion de Bretagne.

•

La 2e, c’est un peu son antichambre. Nombre de bagadoù de cette catégorie sont passés par la 1ère ou
ont une chance d’y accéder.

•

La 4e est une catégorie plus jeune, par laquelle sont
passés tous les grands bagadoù avant de monter les
échelons.

Comment est composé le jury ?
Les trois premières catégories comptent douze juges
qui évaluent la qualité technique et artistique de la prestation :
•

Trois «doublettes techniques» observent chacune
un des pupitres du groupe : la cornemuse, la bombarde et les percussions.

•

Six juges d’ensemble analysent la cohésion et le discours musical.

•

Ils finissent par attribuer une note à chaque groupe,
ensuite pondérée sur une échelle de 11 à 18 pour
donner un poids égal à la notation de chaque juge.

Ce qui différencie les groupes, c’est souvent le style,
l’appropriation et le renouvellement de la musique. Les
juges veulent de la justesse et de la beauté dans l’interprétation.
La 4e est une catégorie scindée en deux parties. La 4e
A rassemble les meilleurs groupes à l’issue de la première manche du championnat. C’est celle qui a joué à
Saint-Malo, le 14 juillet dernier. A l’issue de celle-ci, les
deux meilleurs groupes se sont hissés en 3e catégorie.
Il n’y a donc pas d’enjeu pour la 4e B, mais les groupes
se produisent dans un des plus grands festivals d’Europe, ce qui représente une belle opportunité de se faire
connaître. Les commentaires des huit juges leur permettent de progresser.
4
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composition du jury
par catégorie
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1ère /2e /4eB/ catégories

1ère catégorie

2e catégorie

4e catégorie B

Bombarde
Dominique Le Saint
Benoit Queffelou

Bombarde
Pierre-Marie Kervarec
Pierrick Le Corre

Bombarde
Nicolas Perrot
Alain Pensec

Cornemuse
Pierre Gallais
Hervé Renault

Cornemuse
Gilles Vaillant
Jean-Yves Herlédan

Cornemuse
Guillaume Elisabeth
Daniel Perves

Batterie
Hervé Guernigou
David Le Gall

Batterie
Patrice Le Corre
Patrick Belloir

Batterie
Aurélien Le Brun
Ronan Haslé

Ensemble
René François
Christian Faucheur
Jacques Beauchamp
Gildas Le Bihan
Christian Anneix
Dominique Molard

Ensemble
André Le Meut
Jorj Bothua
Gael Chauvin
Jean-Luc Le Mouel
Sébastien Léonard
Arnaud Deloffre

Ensemble
Vincent Houez
Raoul Tallec

Championnat national des
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LA 2e MANCHE Du concours
Extrait du reglement

1ère /2e /4eB/ catégories

n

En matière d’effectif pour participer au championnat,
un minimum de 17 exécutants est requis.
Il comprend au moins :
l 5 cornemuses écossaises, toutes tonalités.
l 5 bombardes en Si bémol
l 2 caisses claires (de type Pipe Band Écossais)
l 1 ténor (toutes tonalités)
l 1 basse.

n

Au-delà de l’effectif minimum sont autorisées les bombardes de toute tonalité,

n

Le binioù koz (toutes tonalités) et la veuze sont autorisés sans restriction de temps,

n 	Exceptionnellement pour 2016 et 2017,
les instruments à cordes ou à lames frappées sont autorisés
s’ils sont joués par les musiciens du bagad.
n

Les instruments supplémentaires autorisés sont les suivants :
accordéon, violon, vielle, treujenn gaol, harpe celtique.
Ils peuvent être joués par des musiciens invités par le bagad.

Tous les instruments mélodiques, acoustiques, sont autorisés
dans la mesure où ils sont joués par des membres des pupitres
du bagad à l’exception des instruments à clavier non portatifs.
	En aucun cas l’installation de ces instruments ne doit retarder
la mise en place des concurrents. Le nombre de ces instruments
supplémentaires ne doit à aucun moment de la prestation excéder
le tiers de l’effectif du bagad tel qu’il est défini dans sa forme
traditionnelle.

n

Un nombre maximum de cinq percussionnistes (autre que le
bassiste) sera pris en compte dans cet effectif bagad
pour définir le quota autorisé. Et seulement ces 5 percussionnistes
seront autorisés à jouer d’un instrument supplémentaire autre
que accordéon, violon, vielle, treujenn gaol et harpe celtique.
Le temps cumulé durant lequel tous les instruments
supplémentaires sont utilisés ne doit pas excéder un tiers de la
durée de la prestation effective.
n

Aucun instrument ne peut être sonorisé.

n

Tout texte parlé ou chanté ne pourra l’être que par un maximum
de 10 personnes simultanément, et ce de manière acoustique.
L’emploi du chant sera monodique, et représentatif de la tradition bretonne.

n

Le cumul texte parlé, chanté, danseurs et «clin d’œil» à des musiques non bretonnes,
autorisé uniquement pour les première, deuxième et troisième catégories,
ne pourra dépasser 10% de la durée totale de la prestation.
Pour les quatrième et cinquième catégories : tout texte parlé ou chanté est interdit.

n

4 couples de danseurs au maximum sont autorisés sur scène.
Ils doivent être en relation avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble.
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LA 2e MANCHE Du concours

1ère /2e /4eB/ catégories

1ère catégorie
L’ordre de passage des bagadoù est issu d’un tirage au sort. Les notes, données individuellement par douze
juges, puis mises en commun, aboutissent souvent à des résultats très serrés.
Les bagadoù présenteront chacun une suite de 11 à 13 minutes.
La victoire peut tenir à quelques centièmes de points compte-tenu du très haut niveau de pratique musicale
des bagadoù de cette catégorie : l’élite. Nombre de groupes sont susceptibles de créer la surprise même si,
parmi les favoris, figurent, bien sûr, Cap Caval, de Plomeur, tenant du titre depuis deux ans, champion de
2008 à 2010, et Kemper, vainqueur de 2011 à 2014. Avec ses 22 titres au compteur, il détient le record du
championnat. Cap caval s’est d’ailleurs classé premier au concours de Brest lors de la première manche, devant Kemper et le Bagad Roñsed Mor (Locoal-Mendon). Deux bagad viennent d’accéder à la catégorie élite :
Quic-en-Groigne, de Saint-Malo, et Sonerien an Oriant, de Lorient, qui a paradé sur la 5e avenue de New-York
en mars 2017 pour la Saint-Patrick.
Le vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de cette deuxième épreuve de Lorient, le 5 août, à partir de 13 h, au Stade du Moustoir, pendant le Festival Interceltique, sur la base d’une moyenne des notes
sur les deux concours (Brest et Lorient). Les deux derniers bagad sont rétrogradés en 2e catégorie en 2018.

2e catégorie
Les bagadoù présenteront chacun une suite de 9 à 11 minutes.
La 2e catégorie, c’est l’antichambre de l’élite. Là aussi La victoire peut tenir à quelques centièmes de points.
Lors de la première manche qui s’est déroulée à Saint-Brieuc, le 2 avril dernier, le Bagad Plougastell a remporté
la première manche devant le Bagad Saozon-Sevigneg (Cesson-Sévigné) et Bagad Beuzec-Ar-C’hab (BeuzecCap-Sizun) qui s’est classé 3e. Quatre nouveaux bagad sont présents en 2e catégorie : deux bagad sont passés,
cette année, de la 3e à la 2e catégorie : le Bagad Hiviz, d’Hennebont, et le Bagad Kombrid, de Combrit. Deux
autres bagad sont passés de la 1ère à la 2e catégorie : Beuzec-Ar-C’hab (Beuzec-Cap-Sizun) et Karaez (Carhaix)
qui a décidé de ne pas participer au championnat cette année.
Le vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de cette deuxième épreuve de Lorient, le 5 août, à
partir de 10h, au Breizh Stade, pendant le Festival Interceltique, sur la base d’une moyenne des notes sur
les deux concours (Saint-Brieuc et Lorient). Les deux premiers montent d’une catégorie, les deux derniers
descendent en 3e catégorie.

4e catégorie B
Les bagadoù présenteront chacun une suite de 6 à 8 minutes.
Six groupes sur les 12 que compte la 4e catégorie B se présenteront à la deuxième manche du concours. Pas
de montée en prévision pour eux, ni de descente en 5e catégorie. Pas d’enjeu donc, si ce n’est une belle prestation en public pendant le plus grand festival d’Europe et pouvoir jauger ses compétences techniques devant
huit juges expérimentés qui, dans leurs commentaires, pointent les atouts et les faiblesses des musiciens et
pupitres de l’ensemble.
La première manche du championnat regroupait 24 ensembles à Pontivy, le 12 mars dernier, pour la plupart
des bagadigoù ou bagadoù-école et des bagadoù en formation ou avec peu d’expériences. Ils se sont produits
en deux poules, les six premiers de chaque poule s’étant qualifiés pour la 2e manche du Festival Folklores du
Monde à Saint-Malo, le 14 juillet 2017 (4e catégorie A). A l’issue du concours, les deux premiers, le Bagadig de
la Kevrenn Alré (Auray) et le Bagad Osismi Speied (Spézet) ont été invités à rejoindre la 3e catégorie pour 2018.
Deux nouveaux bagad sont présents dans en 4e catégorie (ils évoluaient en 5e catégorie en 2016) : le Bagad
Dor Vras d’Argentré du Plessis (35), présent en 4e catégorie B à Lorient et le Bagad Men Ru, de Monfort sur
Meu, qui s’est classé 7e à Saint-Malo.
Deuxième épreuve de Lorient, Championnat national des bagadoù de 4e catégorie, le 5 août, à partir de
10h30, sur l’esplanade du Grand Théâtre, pendant le Festival Interceltique. Spectacle gratuit.

LES GROUPES PARTICIPANTS

1

ère

Championnat national des
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2 - Bagad Cap Caval / Plomeur (29)
www.capcaval.com

1 - Bagad Sant-Nazer /
Saint-Nazaire (44)
www.bagad-saint-nazaire.com

L’activité musicale de type bagad démarre à Saint-Nazaire en
1951 au sein du cercle celtique «Paotred bihan ar mor» créé
en 1941. Le premier bagad voit le jour en 1953. Le bagad actuel prend forme en 1983 avec l’arrivée de Christian Méhat.
En 1991, le bagad accède à la première catégorie et produit
son premier album, en 1992, «Pibrock», suivi, en 1998, de
«Fonds de Terroir» qui marque la nouvelle rencontre avec
les musiciens de « l’Occidentale de Fanfare » et, en 2003, de
QM2 (Queen Mary 2).
Son répertoire mêle traditionnel breton et compositions.
Imprégné de l’ambiance portuaire de Saint-Nazaire, le bagad
est une des formations de 1ère catégorie les plus orientales
de Bretagne. L’ensemble nazairien métisse les influences bretonnes avec d’autres musiques du monde et se démarque
par une conception musicale originale qui lui est propre.
L’association, forte de 70 bénévoles, porte aussi, depuis
1996, un bagadig de 5ème catégorie. son bagad phare est
constitué d’une quarantaine de musiciens. En 2012, SantNazer édite un 4e album, puis un mediabook (livre et CD),
tiré de son spectacle «Embarquement», emprunt de couleurs de voyage et richement illustré. Convié à la fête de la
Saint-Patrick, le bagad s’était rendu à New York pour plusieurs
concerts, notamment sur la 5ème avenue. Micros et appareils d’enregistrement en main, il a saisi l’empreinte sonore
de la mégapole. Puis ce sera au tour de Shangaï au moment
de l’exposition universelle de 2010. De retour à Saint-Nazaire,
le bagad est invité à participer à un projet original avec les
Gnawas d’Agadir pour les festivals Timitar (Maroc) et Les Escales (Saint-Nazaire). Son spectacle et son 4e opus réunissent
ces trois atmosphères.
Le bagad a notamment participé au spectacle «Excalibur, La
légende des Celtes» (Sony music) en 1999 avec 120 musiciens dont Roger Hodgson (Supertramp), Fairport Convention, Dan Ar Braz, Tri Yann, Carlos Núñez, Denez Prigent,
Angelo Branduardi, Didier Lockwood, Gabriel Yacoub, Gildas
Arzel, Branduardi, Nikki Matheson, l’Orchestre symphonique
de Prague, les chœurs bulgares Philippopolis... En 2000, ce
sera L’Hiver des Oiseaux (au profit de la SEPNB et de la LPO),
en 2001, Saint-Nazaire en chansons (Dastum 44) et en 2016,
“La Belle enchantée” de Tri Yann. Le spectacle est programmé à l’Espace Marine cette année au FIL, dimanche 6 août,
à 22 h.
Place au concours de Brest : 15, Note obtenue : 13,428.

Dès sa création, il y a plus de 30 ans, le Bagad Cap Caval participe au
Championnat des bagadoù. Commence en 1994 une ascension rapide,
qui le voit passer en deux ans de la 3e à la 1ère catégorie. Depuis 1996,
les sonneurs bigoudens concourent parmi les meilleurs et prouvent
régulièrement leur excellence par de bons classements. En 2004 et 2007,
le groupe obtient la 2e place du championnat et décroche pour la première
fois, en 2008, le titre suprême de Champion de Bretagne. Cet exploit,
renouvelé en 2009, 2010, 2015 et 2016 permet à la formation de confirmer
la qualité du travail réalisé et d’affirmer ses orientations musicales. Le bagad
sera encore vice-champion en 2011, 2012, 2013 et 2014.
Cap Caval, c’est aussi une école de musique dynamique : plus de 60 jeunes
y sont formés. L’association compte un bagadig qui s’inscrit en palier
entre l’école de musique (les Yaouankiz Cap Caval) et le bagad. Ses jeunes
s’illustrent aussi par leurs bons résultats aux concours ; en témoigne la
montée du bagadig en 3e catégorie à l’issue du championnat 2010.
Les créations musicales Hepken (2003), Ijin (2006), Ololé (2010) et
Tan De’i (2014) ont permis une collaboration fructueuse avec le Cercle
celtique Ar Vro Vigoudenn (Pont l’Abbé), le Pipe band Inveraray (Ecosse),
le groupe celto-berbère Taÿfa et des échanges enrichissants avec de
nombreux artistes de la scène bretonne. La fête des brodeuses (Pontl’Abbé), le festival de Cornouaille (Quimper), le festival interceltique de
Lorient, le festival Celtic Connection à Glasgow ont accueilli avec succès
ces performances artistiques. Le bagad s’est aussi produit un peu partout
en France et dans le monde (Italie, Allemagne, Hongrie, Ile de Man,
Ecosse, Canada...)
Toujours à la recherche de collaborations originales et riches d’échanges
musicaux, la formation bigoudène a fait le choix, dans Tan De’i, de
s’adresser à des artistes talentueux de la jeune scène bretonne afin de
partager avec eux une expérience nouvelle : au violon, Jonathan Dour
et Floriane Le Pottier (Champions de Bretagne duos libres 2011), le
violoncelliste Alexis Bocher, la chanteuse Elsa Corre et le saxophoniste
Julien Ryo, compagnon de route de longue date du bagad. Un spectacle
notamment joué dans le cadre des 70 ans de Sonerion à Carhaix pendant
le Festival Bagadañs, au Cornouaille en juillet 2016 et cette année au FIL,
le mardi 8 août à 20h30. Toujours pour l’anniversaire de la fédération,
Cap Caval a participé à l’aventure «Tridal !», spectacle créé avec le Bagad
Kemper et le Bagad Plougastell et joué au Quartz de Brest le 6 novembre
dernier.
Parallèlement, la formation pipe band de l’association participe depuis
1996 au Championnat du Monde de Pipe Bands à Glasgow. où il évolue
en première catégorie depuis 2009, parmi les 25 meilleures formations du
genre (Irlande, Ecosse, Canada, Etats-unis, Australie, Nouvelle-Zélande...).
Place au concours de Brest : 1, Note obtenue : 17,39, Trophée Alan
Riou de la meilleure batterie.

8

LES GROUPES PARTICIPANTS

1

ère

Championnat national des
Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

4 - Bagad Roñsed-Mor / Locoal-Mendon (56)
http://www.ronsedmor.org

3 - Bagad Kerlenn Pondi / Pontivy (56)
www.kerlennpondi.org

En 1932, un groupe de jeunes pontivyens passionnés, désireux de
faire connaître Pontivy, ses costumes, danses et chants, créent le
groupe des “Moutons Blancs” dont l’existence est interrompue par la
guerre.,L’aventure est relancée avec une nouvelle équipe en 1953. La
nouvelle association prend le nom de “Kerlenn Pondi”. Dès la première
année le groupe, formé d’un bagad de 41 musiciens et d’un cercle de 12
couples se produit dans toute la Bretagne.
Depuis bientôt 60 ans, “l’ensemble culturel Kerlenn Pondi” s’est
profondément transformé. Au fil des décennies, son effectif n’a cessé
de croître pour atteindre actuellement plus de 200 membres. Le besoin
d’évoluer s’est fait sentir et ses activités se sont diversifiées. A la fin des
années 60, un important travail de recherches permet au groupe de
sauver de l’oubli la danse du pays de Pontivy: le “Laridé-Gavotte”. Elle
a depuis regagné ses lettres de noblesse puisqu’elle fait l’objet d’un
concours organisé en mai de chaque année, en collaboration avec le
festival “En Arwen” de Cléguérec.
En 1970, le bagad et le cercle, qui évoluaient jusque là séparément,
innovent en présentant pour la première fois un spectacle les associant
sur scène. La formule a fait son chemin depuis… A cette époque, le
nombre important d’enfants formés à la musique dans le groupe,
impose la création d’un bagadig (petit bagad) qui se produit dans les
fêtes de la région en attendant leur intégration au bagad. Durant les
années 70, Jean-Claude Jégat, penn-soner du bagad, se fait connaître
en popularisant l’association bombarde et orgue avec son ami Louis
Ihuel, sous l’impulsion de l’Abbé Blanchard. Les deux compères donnent
de nombreux concerts jusqu’au Canada. L’un de leurs disques obtient
le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. En 1977, Philippe Lefevre, qui
mène alors le bagad, fut Champion de Bretagne en couple avec Michel
Lavolé. En 2001, le bagad est Champion de Bretagne des Bagadoù,
sous la direction de Mickaël Jouanno. En 2008, la formule Bagad &
Ampouailh réinvite le bagad dans le monde du fest-noz.
Depuis les années 2000, Kerlenn Pondi parcourt le monde pour faire
connaître ses danses, ses costumes, ses traditions, sa musique… Kerlenn
Pondi, ambassadrice de Pontivy. L’un des derniers déplacements au
Népal restera le plus marquant pour les membres. En 2013, sort le livre
“Kalon ha begon”, fruit de trois ans de travail, une grande première
dans le milieu des bagadoù et cercles : cet ouvrage retrace les 60 ans
de vie d’une association (bagad, cercle, bagadig, kerlennig...). Parades,
concerts, spectacles, animations, fest-noz… L’ensemble Kerlenn Pondi
participe tous les ans à près de 30 évènements en Bretagne ou à
l’international. Digne représentant de la culture bretonne du pays de
Pontivy, le groupe propose des spectacles complets qui allient la tradition
et la modernité des arrangements musicaux ou chorégraphiques.
Place au concours de Brest : 6 Note obtenue : 15,76

Le Bagad Roñsed-Mor de Locoal-Mendon existe depuis plus de 40
ans. Il a accédé à la première catégorie en 1981 et obtenu quatre
titres de « Champion de Bretagne » (1990, 1993, 1999, 2003).
Aujourd’hui encore, il figure parmi les 7 meilleurs ensembles de
Bretagne.
Au fur et à mesure, il acquiert une longue expérience de la scène,
en formation bagad seul ou en compagnie de nombreux artistes
réputés en Europe, tels que Hevia, Carlos Nuñez, Gilles Servat,
Pat O’May, Dan ar Braz, Denez Prigent, Pascal Lamour ou Michael
Jones. Il se produit encore régulièrement avec certains d’entre
eux.
Le bagad compte au nombre de ses expériences enrichissantes
parmi les plus grandes scènes de France comme Paris Bercy (mars
2010), l’Olympia, le Stade de France pour la Saint-Patrick, le Stade
de Rennes, le Stade de La Beaujoire à Nantes, le Théâtre Antique
de Vienne . Il s’est aussi produit dans les plus grands festivals de
France (Vieilles Charrues, Cornouaille, Festival interceltique, Fête
de la Musique à Bayonne, Breizh Touch sur les Champs-Elysées en
septembre 2007, Festival des Chants de Marins, Highland Games
à Bressuire, Pont du Rock) et à l’étranger (Italie , Chicago, Houston,
Espagne, Slovaquie, Allemagne, Suisse, Belgique, Ecosse...)
Ces dernières années, il a créé différents spectacles-concerts en
collaboration avec plusieurs artistes : « War an Hent » avec Pascal
Lamour (2004 – 2011) ; « Kejaj » avec l’électro-chaman Pascal Lamour, Louise Ebrel, Samuel Le Henanff, Gilles Servat, Pat O’May,
Dom Duff et 16 danseurs (2009-2011) ; « Bahoteries » mêlant
chant , instruments traditionnels et section brass-band (depuis
2012). Jamais aucun bagad n’était allé aussi loin dans la voie de
l’électronique grâce à la rencontre avec Pascal Lamour. La musique
bretonne devient ainsi moderne, avant-gardiste, sans perdre son
âme et son essence. En 2007, plusieurs artistes avaient participé
à la prestation du bagad au championnat des bagadoù : Pascal Lamour, Louise Ebrel au chant, le couple Riou-Irvoas et les élèves des
Ecoles de Musique du Morbihan au violon.
Le nom du Bagad Roñsed-Mor est associé au trophée du même
nom organisé tous les ans depuis mai 1987, un événement incontournable. L’expérience d’une édition hors normes, en 2016, avec
l’accueil de la Redadeg, amène le bagad à repenser la formule de
son trophée. En mai dernier, il a été concentré et tonifié sur une
seule journée, le samedi 13, avec quelques animations le vendredi
soir.
Place au concours de Brest : 3 Note obtenue : 16,41
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6 - Bagad Bro Kemperle / Quimperlé (29)
www.bagadbrokemperle.com

5 - Bagad Sonerien Bro Dreger /
Perros-Guirec
www.bagadperros.fr

Littéralement traduisible par «Les sonneurs du Pays Trégor»,
le Bagad Sonerien Bro Dreger (B.S.B.D. pour les intimes) est
un ensemble traditionnel breton né dans le granit rose de Perros-Guirec en 1983. Il était alors composé d’une dizaine de vieux
sonneurs amoureux de la culture bretonne. Aujourd’hui, la structure du bagad dépasse sa simple association originelle pour être
liée à deux écoles de musique, Skol Sonerien Bro Penroz à Perros-Guirec et Skol Sonerien Bro Kawan à Cavan, qui permettent
de former les futurs musiciens. Un second groupe baptisé Bagadig Sonerien Bro Dreger (groupe d’apprentissage) permet aux
musiciens d’appréhender la musique d’ensemble avant d’intégrer le bagad père.
Tout au long de ses années d’existence, avec plus de 600 sorties et environ 50 concours au compteur, le Bagad Sonerien Bro
Dreger s’est fait connaître dans le Trégor et hors de ses frontières par sa qualité musicale mais aussi par sa joie de vivre et
son esprit festif. Il a commencé à entrer dans la compétition en
1991. Dès la première année, il enchaîne les bons résultats ce
qui lui permet, au Festival interceltique de Lorient, d’obtenir sa
place en 3e catégorie. Par la suite, le bagad se place en fin de
tableau pendant des années, avant de commencer à atteindre
des places honorables. Sonerion, fédération des sonneurs, réorganise les concours et le réveil des Dragons Rouges ne se pas fait
attendre : ils terminent champions de 3e catégorie en 2003, puis
vice-champions les deux années suivantes et accèdent ainsi à la
2e catégorie en 2006. Dès leurs débuts en 2e catégorie, ils terminent sur la 3e marche du podium puis deviennent champions
en 2007 et 2008. Ces bons résultats assurent au bagad l’accession à la première catégorie en 2009.
Après un départ tonitruant et une belle 5e place en 2009, le
groupe se maintient en 1ère catégorie pendant cinq ans avant
d’être relégué en 2e catégorie en 2014. Loin d’abandonner et de
baisser les bras, les musiciens continuent leur route. Objectif, la
remontée, qui a lieu l’année suivante en 2015. C’est donc, pour
le Bagad Sonerien Bro Dreger, par la scène du Quartz à Brest que
s’inaugurent les année 2016 et 2017.
Tous les ans, le bagad participe à plus de 15 sorties, du Festival
interceltique de Lorient aux Cornouailles de Quimper, en passant
par les Filets Bleus de Concarneau ou la St Loup de Guingamp,
le groupe parcoure la Bretagne entière... mais aussi la France et
l’étranger à l’occasion de festivals au Havre, à Lille, à Paris, à St
Astier, en Irlande, en Tunisie, en Allemagne... Il mêle modernité et
tradition. Il ornemente par exemple ses suites de clochettes, de
danseurs traditionnels ou hip-hop. L’an dernier, il avait créé la surprise au concours avec son basson deegeridoo. Le Bagad Sonerien
Bro Dreger a participé à l’album de Jean-Charles Guichen, enregistré en avril. Sa sortie est prévue à la fin de l’année, avec quelques
scènes à la clef en 2018.
Place au concours de Brest : 8, Note obtenue : 14,77

C’est à l’occasion de la pose d’une plaque commémorative en l’honneur
de l’illustre Mathurin Furic, plus connu sous le nom de Matilin An dall,
sonneur de bombarde aveugle du XIXe siècle, que naît l’idée d’un bagad
quimperlois. La Kevrenn Duik voit le jour en 1949, à l’instigation de Robert
Favennec et Georges Hotte, créant une des premières formations de ce
type en Bretagne. En 1976, le bagad accède en 1ère catégorie sous la
houlette d’une nouvelle équipe menée par Pierrick Tanguy, Jean-Pierre
Moing et Jean-Pierre Ménéghin. Dans les années 80, le bagad commence
à s’ouvrir vers d’autres genres musicaux. Il se produit et enregistre avec
des jazzmen de classe internationale (le contrebassiste Henri Texier, le
clarinettiste Louis Sclavis, le batteur Jacques Mahieux, les tubistes Michel
Godard et Marc Steckar).
Cette équipe verra ses efforts récompensés en 1989 par son premier titre
officiel de champion de Bretagne des bagadoù. Concours mémorable où
sonneurs et batteurs se présentent devant le public lorientais en habits de
chouans et uniformes de soldats de la République, bicentenaire oblige…
En 1995, la création « Bagadoù du Tonnerre », en collaboration avec
les Bagad Brieg et Locoal-Mendon, met en oeuvre un concert complet,
présenté aux Tombées de la Nuit (Rennes), aux Vieilles Charrues (Carhaix)
ou encore à la Villette (Paris). A la fin des années 90, l’arrivée de Christophe
Morvan marque la collaboration du bagad avec des artistes de pop-rock
tels que Nomadi (Italie), Celtas-Cortos (Espagne), Magma et Jean-Jacques
Goldman, ou des participations à des productions importantes, telles
qu’Excalibur ou Gaia, dirigés par Alan Simpon, comprenant des artistes
de renommée mondiale (Zucchero, Supertramp…). Une nouvelle voie qui
inspire le bagad qui présente des suites teintées rock ou jazz en concours.
En 1998, le bagad crée un ensemble école pour former de jeunes musiciens,
le bagadig. Entre 1992 et 2003, il organise le Festival Musiques Mosaique
qui reflète la volonté du groupe de créer un grand espace musical. Celtas
Cortos, Soldat Louis, Les Trompettes du Mozambique, Skolvan et bien
d’autres s’y sont produits. Aujourd’hui, l’ensemble au grand complet
est fort de 45 musiciens et de 30 années d’expérience parmi l’élite des
bagadoù. Ses rencontres et expériences lui ont permis de développer une
musique celtique dans un paysage contemporain. Ecrite comme pour
un orchestre et arrangée pour les instruments traditionnels, sa musique
témoigne d’une culture vivante, forte de ses racines et créative, bravant
les lois de l’uniformisation et ouverte à toutes les cultures. Sa participation
à des spectacles de jazz, son parti pris d’alterner écritures modernes et
traditionnelles lui ont forgé une identité musicale particulière, ce qui ne
l’empêche pas de jouer de la musique à danser pour animer des festoùnoz, des marches pour défiler, des mélodies pour rêver…
Le bagad Bro Kemperle a sorti cette année un CD, « Trinity », regroupant
les suites du groupe depuis 2009. Il a aussi enregistré un album avec les
Ramoneurs de menhirs, qui marque le retour d’Eric Gorce et de Richard
Bévillon (Ramoneur de menhirs), anciens sonneurs du bagad pour une
nouvelle expérience musicale inédite avec la formation quimperloise. Le
premier concert a eu pour théâtre le festival Hellfest, le 16 juin 2017.
Place au concours de Brest : 9, Note obtenue : 14,61.
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8 - Bagad Melinerion / Vannes (56)
www.bagad-de-vannes.com

7 - Bagad Kemper/ Quimper (29)
www.bagad-kemper.bzh

Le Bagad Kemper est classé en première catégorie depuis 1968.
Créé en 1949, plus de 40 musiciens composent aujourd’hui cette
formation instrumentale, parmi les plus prestigieuses de Bretagne.
Le Bagad Kemper, sous la direction musicale de Steven Bodénès,
est connu tant pour ses nombreuses collaborations artistiques et
créations musicales que pour ses 22 titres de champion de Bretagne,
un record inégalé. Le bagad puise l’essentiel de son propos musical
dans la tradition bretonne. Mais quel serait le devenir d’une culture
si elle restait refermée sur elle-même, si elle ne s’enrichissait pas de
la diversité des autres ? Le bagad a su démontrer son éclectisme au
travers de différentes créations musicales qui ont jalonné son histoire
et ont connu un succès retentissant : Azeliz Iza en 2000, voyages
dans les Sud de l’Amérique et de l’Europe avec Sud Ar Su en 2003, en
Ecosse avec le spectacle d’Ecosse en Cornouaille en 2008, en Europe
de l’Est dans Breizh Balkanik en 2009, incursion dans le rock avec FestRock en 2011, en compagnie du groupe Red Cardell, en sont autant
de brillants témoignages.
Cette année 2017, le Bagad Kemper démarre un nouveau projet
musical ayant pour titre Melezour ou («miroir» en breton). Cette
nouvelle création propose un nouveau regard sur la musique
bretonne, illustrant comment cette musique peut elle-même se
décrire comme un vertigineux Palais des Glaces. Entre la forme et le
fond du spectacle se dessine alors un jeu constant de reflets, d’échos
et de réponses par le chant, les textes, les instruments. A cette
occasion, le Bagad Kemper s’entoure d’artistes prestigieux tels que
Marthe Vassallo et Sylvain Giro au chant, Erwan Volant et Tibo Niobé
à la guitare et Bernard Le Dréau au saxophone avec, pour la première
fois, l’accompagnement pour la mise en scène de Patrick Ingueneau.
Ce nouveau projet a d’ailleurs été présenté au Festival interceltique
l’an dernier en avant-première, à Glasgow en janvier, dans le cadre du
festival Celtic Connections, en juillet dernier, au Festival Cornouaille.
Kemper a aussi participé à l’aventure «Tridal !», spectacle créé pour
les 70 ans de Sonerion avec le Bagad Cap Caval et le Bagad Plougastell
sur la scène nationale du Quartz à Brest.
L’association du bagad mène une politique de recrutement et de
formation interne au sein des autres bagadoù : l’école de musique, le
Bagadig Kemper et le Bagad Glazik Kemper. Celui-ci, vainqueur 2016
en 3e catégorie, restera dans l’ombre du bagad phare, le réglement
interdisant un écart de moins de deux catégories entre deux bagad
d’une même association.
Le Bagad Kemper est aujourd’hui connu aussi bien pour ses
nombreuses collaborations artistiques et créations musicales que
pour ses titres de Champions de Bretagne. Deux aspects que les
membres du groupe cherchent à faire vivre simultanément. Un
équilibre nécessaire à la transmission d’un patrimoine culturel et la
recherche de modernité ; les concours marquant l’aboutissement d’un
travail technique et la création musicale, la recherche d’ouverture.
Place au concours de Brest : 2, Note obtenue : 16,96

Acteur de la dynamique culturelle bretonne, le bagad n’a de
cesse de travailler à de nouvelles compositions et formes musicales, notamment à l’occasion des concours annuels des bagadoù à Brest et à Lorient. L’ouverture musicale du bagad se traduit
également par la diversité de ses formations. Ambassadeur de
sa ville et de sa région, cet orchestre breton porte, partout où il
se déplace, le souffle épique d’une musique traditionnelle moderne. Les compositions proposées par le bagad de Vannes sont
l’œuvre de sa commission musicale qui regroupe une dizaine de
membres.
Après avoir crevé l’écran et touché plus de 12,5 millions de téléspectateurs grâce à sa victoire dans l’émission la France à un incroyable talent, le bagad a apporté une formidable contribution
à la diffusion et la promotion de la musique bretonne en France
et à l’étranger. Depuis sa création, le bagad s’est déjà produit aux
quatre coins de l’Europe (Grande Bretagne, Allemagne, Belgique,
Italie, Autriche, Espagne, ...) et aux Etats-Unis. Contrechamp, le
nouveau spectacle vannetais, est tourné autour de l’univers cinématographique. Devant une salle comble, il a fait événement,
le 5 février dernier, à l’Olympia, à Paris, dans le cadre des 70
ans de Sonerion. Vidéo, sons électroniques, cornemuses, bombardes, percussions, piano, chant, une musique bretonne arborant des couleurs cinématographiques, un bagad transformé en
orchestre symphonique, des musiciens utilisant des codes de
musiques actuelles, une scénographie à la fois épique et poétique... Contrechamp transporte le spectateur dans un univers
musical inédit façonné par une tradition résolument actuelle,
grandiose et affective. Ce spectacle, qu’il a pu donner grâce au
soutien de ses partenaires de plus en plus nombreux, a été capté
par France 3 et a fait l’objet d’une diffusion télévisuelle en mai.
Si la musique bretonne d’aujourd’hui est au cœur de l’association,
la formation de futurs musiciens en est l’élément fondamental.
Fort d’un partenariat durable et dynamique avec le conservatoire
de la ville de Vannes, les jeunes sonneurs s’adonnent très tôt à
des échanges musicaux entre musique traditionnelle, musique
classique et musique actuelle. L’association et ses 300 membres
comptent quatre ensembles (le bagad de 1ère catégorie, ses
deux bagadigoù de 4e et 5e catégories, et son bagadigan). Grâce
aux enseignants salariés de la fédération Sonerion et à un réseau
structuré de bénévoles formés à l’enseignement, à la musique
traditionnelle, à la direction et à la composition, les élèves du bagad de Vannes bénéficient d’une prise en charge permettant aux
plus assidus d’appréhender le niveau de première catégorie avec
tout le soutien dont ils ont besoin. C’est ainsi que quatre jeunes
vannetais de 15 à 16 ans ont effectué la préparation du concours
de Brest, en parallèle à leur premier concert à l’Olympia, que le
bagad de Vannes leur a permis de vivre.
Place au concours de Brest : 5, Note obtenue : 16,13
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10 - Bagad Quic-en-Groigne /
St-Malo (35)
www.quicengroigne.org

9 - Bagad Elven / Elven (56)
www.bagadelven.gwalarn.org

« Passeur », voilà le mot clé pour qui veut saisir l’essence de la démarche
du Bagad Elven. «Passeur d’histoires» car dans chacune des créations,
du Barzaz Breiz à l’épopée de MacGregor, en passant par celle de Pline
l’Ancien ou de La Dame de fer, il est toujours question d’humanité.
Le Bagad Elven, c’est d’abord un groupe d’amis transgénérationnel,
que chaque sonneur a intégré à différentes époques. Depuis 1977, les
générations se succèdent et se superposent. Des vieux briscards aux
derniers arrivés, tous participent à la vie du groupe tout au long de
l’année, bénévolement, unis par une passion commune.
Le groupe s’attache à assurer la formation et l’intégration, sur la durée,
des nouveaux membres. L’essentiel de la formation est menée par les
membres du bagad lui-même, les plus chevronnés transmettant leurs
connaissances à leurs cadets. Ils sont épaulés par des formateurs
professionnels de Sonerion. Pour les débutants, le groupe organise une
audition de fin d’année, qui est souvent pour eux la première occasion
de jouer en public. Les nouveaux les plus avancés peuvent quant à eux
se joindre à une partie des sorties, lors desquelles le bagad assure des
prestations musicales dont la qualité est reconnue à la fois par le public
et les organisateurs, le plus souvent pendant les festivals de l’été.
À la frontière du vannetais brittophone et du vannetais gallo, une oreille
en basse Bretagne, l’autre en haute Bretagne, le Bagad Elven a toujours
privilégié le vaste répertoire de ses terres d’origine. Fortement implanté
en pays vannetais, il contribue à la vie culturelle de son terroir et
œuvre pour remettre à l’honneur les grands collecteurs qui ont marqué
l’histoire de la musique bretonne.
Le bagad a obtenu son accession parmi l’élite en 2012. Après quatre
participations consécutives en première catégorie (2013, 2014, 2015
et 2016), le voila reparti en 2017 pour nouvelle saison au sein du top
15. L’ensemble a récemment été popularisé par «Le village préféré des
Français», le 7 juin 2016, au cours d’une émission réalisée en direct sur
le site de Rochefort-en-Terre, gagnant des votes. Le Bagad Elven avait
fait sensation à l’antenne et hors du cadre du petit écran. Le 21 octobre
dernier, il a conquis le public de Pluneret dans le spectacle «Memes tra»
: deux heures de danse, de musique et de chant et 150 artistes avec une
féérie de costumes colorés... Le spectacle était organisé, pour ses 40
ans, par le cercle Festerion ar Brug, accompagné du Bagad Elven, son
partenaire de scène.
2017 sera une année particulière pour le Bagad Elven puisque ce dernier
fêtera ses 40 ans d’existence avec la sortie de son 3e album qui mettra à
l’honneur sa musique et son terroir.
Place au concours de Brest : 14, Note obtenue : 13,562

Depuis 60 ans, le groupe Quic en Groigne de Saint-Malo,
composé du cercle et du bagad, représente avec fierté
la culture bretonne en Bretagne, en France mais aussi à l’étranger (Espagne, Canada, USA, Chine). Le cercle
totalise dix titres de Champion de Bretagne ces quinze
dernières années. Classé en 1ère catégorie depuis plus
de vingt ans, le seul en Ille-et-Vilaine, le bagad Quic-enGroigne a rejoint la 2e catégorie en 2016 et repasse en
2017 à la 1ère. Il propose une musique solidement ancrée
dans la tradition avec toutefois des emprunts à d’autres
courants musicaux (médiéval, musique du monde, jazz,
etc.). Il est régulièrement accompagné d’un pupitre de
clarinettes issues de courants traditionnels et classiques
et travaille avec les percussions de la batterie fanfare de
Fougères et de l’orchestre d’harmonie de Chartres de Bretagne. Il s’accompagne aussi régulièrement d’une section
rythmique «Rock» (basse, batterie et guitare)...
Sa collaboration avec le talentueux et créatif cercle Quicen-Groigne, plusieurs fois champion de Bretagne, lui
permet de présenter des spectacles musicaux, chorégraphiques et scéniques de grande qualité en restant fidèle
aux principes : tradition dans l’évolution et évolution dans
la tradition... Depuis 2003, Julien Le Mentec, contrebassiste du groupe Tan Ban Ty et de Régis Huiban Quartet,
a la charge de l’écriture musicale. Ce regard «extérieur»
donne de nouvelles couleurs mélodiques, harmoniques
et rythmiques à la musique interprétée par le bagad tout
en conservant l’esprit insufflé par les différents responsables musicaux depuis plus 50 ans...
Objectif pour les prochaines années : consolider son statut de groupe phare d’Ille et Vilaine et de groupe inventif,
solide, attendu et apprécié en se maintenant dans la catégorie Maout (catégorie élite du championnat national
des bagadoù de 1ère catégorie). Pour cela, la bagad a mis
en place une politique de formation pédagogique vivante,
sérieuse et approfondie pour transmettre ce savoir et
cette passion de la musique bretonne traditionnelle, en
particulier la musique de bagad.
Place au concours de Brest : 13, Note obtenue : 13,80
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12 - Bagad Meilhoù Glaz / Quimper (29)
www.moulin-vert.org

11 - Kevrenn Alre / Auray (56)
www.kevrennalre.com

Créée en 1951 par une poignée de cheminots de la gare d’Auray, la
Kevrenn Alre est l’un des plus anciens et plus prestigieux ensemble de
musique et danse d’inspiration traditionnelle. Le bagad de la Kevrenn
Alre gravira peu à peu les échelons pour atteindre la 1ère catégorie en
1977.Il ne quittera plus et obtiendra son premier titre de champion de
Bretagne en 1979.
Le bagad parcourt le monde et est remarqué par la Confédération
musicale de France et par l’Alliance Française à Varsovie en 1982.
Elle se voit alors proposer, dans le cadre du Festival international des
cinq nations à Dublin, la création d’un spectacle musique et danse. La
Kevrenn décide alors de s’associer à un groupe d’une douzaine de danseurs issus des communes de Theix, Carnac et Sérent. Cet ensemble
musique et danse devenu indissociable contribuera à son rayonnement en Bretagne et l’international. Huit fois champion des bagadoù,
la Kevrenn Alre deviendra aussi dix fois championne de la confédération Kendalc’h.
Elle est aujourd’hui composée d’un bagad, d’un ensemble de danse,
d’un bagadig (bagad école) et d’un cercle enfant. Elle assure l’enseignement de la batterie, la bombarde, la cornemuse à des élèves âgés
de 9 à 18 ans.
Sous l’égide de ses directeurs musicaux et artistiques successifs, le
groupe conçoit ses prestations comme des « suites thématiques et
audacieuses qui font voyager », au travers de la confrontation de la
culture bretonne aux influences d’autres expressions artistiques telles
que le jazz, la musique classique, le rock ou d’autres traditions populaires.
Pour les membres du groupe, c’est en s’immergeant et s’inspirant de la
plus pure tradition des terroirs, en s’adjoignant de nouveaux pupitres
comme les clarinettes, en travaillant, en osant de nouvelles voies et de
nouvelles rencontres, que l’on peut atteindre l’excellence et donner
un avenir au mouvement culturel breton. A 66 ans, la Kevrenn Alre
privilégie une culture bretonne contemporaine et ouverte au monde.
Elle se place ainsi dans une position avant-gardiste et innovatrice par
des compositions et créations scéniques mêlant modernisme, fusions
musicales et danses.
Elle a aussi prouvé les possibilités d’exportation, en Europe et dans le
monde. Sa dernière création, Breizh Kabar Creation (2013), repose sur
la rencontre entre la Bretagne et l’Ile de la Réunion, qui a fêté ses 350
ans en 2013. Dès l’origine, de nombreux Bretons sont venus s’y installer. Ils étaient parfois de passage sur la Route des Indes et y sont restés
pour fonder une famille. Un métissage présent dans les corps et qui
résonne dans les pratiques musicales. Ces histoires se rapprochent encore aujourd’hui quand le symbole de la culture de ces deux peuples
est porté au niveau du patrimoine immatériel de l’Unesco (maloya
pour La Réunion, fest-noz pour la Bretagne).
Place au concours de Brest : 4, Note obtenue : 16,30

Le Moulin Vert est l’un des quartiers de la ville de Quimper. Il
tire Le Moulin Vert est l’un des quartiers de la ville de Quimper. Il tire son nom des moulins à eau qui jalonnaient sa rivière, le Steir, et broyaient les pigments de couleur servant
soit à la teinturerie soit aux faïenceries.
C’est en juin 1951, lors d’un feu de la Saint-Jean, que Jos Cadiou, Léon Goraguer (ancien maire de Quimper) et Pierre Pulvé ont l’idée de créer un bagad d’enfants au sein de l’école du
Moulin Vert. Il est donc l’un des premiers bagadoù scolaires
formés en Bretagne. Les cinq premières années, il accueille
uniquement de jeunes garçons, les filles intégrent ensuite la
formation et peuvent revêtir les fameux kabig bleu et béret à
pompon vert.
Le bagad connaît très vite une grande notoriété, basée sur sa
discipline, ses évolutions et la jeunesse de ses exécutants (au
nombre de 60 en 1971). Au début des années 80, Pierre Pulvé
passe le relais à Yves Salvy. Celui-ci entreprend le grand tournant du bagad en développant la formation, grâce aux cours
prodigués par les professeurs de Sonerion : cornemuse écossaise, batterie écossaise, amélioration de la qualité musicale…
Le Bagad du Moulin Vert se transforme et participe pour la
première fois en 1982 au Championnat national des bagadoù,
en 4e catégorie à Fouesnant. Depuis, il gravit les échelons un
à un : 3e catégorie en 1983, 2e catégorie en 1989, 1ère catégorie en 1995. En 1996, il compte 90 membres et crée son bagadig, école de musique où sont formés les jeunes sonneurs. Il
appartient aujourd’hui à l’élite des quinze meilleurs bagad de
Bretagne, qu’il représente lors de spectacles régionaux, nationaux et internationaux.
Fortement ancré dans sa ville de Quimper, le bagad décline
un répertoire musical traditionnel qui s’appuie largement sur
les danses bretonnes. C’est sans doute ce qui lui confère un
dynamisme et une convivialité qui ont trouvé leur apogée lors
de son accession à la première catégorie.
Au fil des générations de sonneurs, ce travail de fond s’opère
dans une ambiance amicale que le bagad transmet aux nombreux publics qui viennent l’applaudir, de Loctudy à New York,
en passant par Lorient ou Namur. Son nouveau disque “Steir
eo”, édité en juin 2015, pour les 20 ans du bagad dans la 1ère
catégorie, présente un florilège des airs du bagad avec l’intervention de sonneurs en couple et des Sonerien.
Place au concours de Brest : 12, Note obtenue : 13,82
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10 - Penhars / Quimper (29)
www.bagadpenhars.com

13 - Bagad Brieg/ Briec (29)
www.bagadbrieg.bzh
Depuis sa création en 1978, l’ensemble de l’association Bagad
Brieg, située à Briec-de-l’Odet près de Quimper dans le Pays Glazik (29), n’a cessé d’être à la pointe du progrès dans son expression musicale et scénique et dans sa politique de formation. 1981
signe sa première participation au championnat national des bagadoù et 1986 son accession à la 1ère catégorie. Il sera champion
de Bretagne en 2007. Le bagad est constitué de 50 musiciens, le
bagadig en compte 30. Son école de musique compte 80 élèves.
Plusieurs générations de sonneurs cohabitent au sein de l’association, alliant ainsi dynamisme et stabilité.
Depuis 1998, le Bagad Brieg arbore un nouveau costume, ancré
dans la tradition du Pays Glazik et orné d’une broderie faite main
signée Paul Balbous, brodeur local renommé. Le costume femme
est complété de jupes longues ornées d’une broche à motif celtique. La tenue d’homme est agrémentée d’un ceinturon blanc
surmonté d’une massive boucle en laiton, création originale de
Pierre Toulhouat, bijoutier reconnu de Quimper.
Bagadoù du Tonnerre des années 90, spectacles déambulatoires
d’Oposito, festoù-noz et rave party, championnats du monde
de Pipe Band sur le green de Glasgow, arts de la rue avec les
Sonjévéyés, concerts dans les plus grandes salles de France et
d’Europe (Bercy, Zénith de Paris, Stade de la Route de Lorient à
Rennes, Royal Concert Hall de Glasgow…), Breizh Parade sur les
Champs Élysées à Paris… Autant d’expériences et de rencontres
ont enrichi la musique briécoise jusqu’au titre de Champion de
Bretagne en 2007.
Avides de nouvelles aventures, les compositeurs briécois gardent
perpétuellement un regard sur l’avenir, mais conservent toujours
le bagage traditionnel qu’offre le patrimoine musical breton. Ainsi, les musiciens briécois s’arment volontiers de bidons de fioul
pour enflammer une gavotte et n’hésitent pas à épicer les gwerz
de guitares électriques et de cuivres survoltés. Son dernier spectacle, «Encore», est doté d’une énergie puisée dans les fondements du rock’n roll où les artistes dégainent bombardes, cornemuses et percussions pour une prestation fantasque, inventive et
festive, avec le concours d’un socle guitare-basse-batterie complète. Un tourbillon de sons.
La musique du Bagad Brieg est avant tout le résultat d’un travail
sérieux et constant, d’une bonne humeur à toute épreuve sans
oublier surtout une grosse touche de folie… Si vous croisez, au
détour d’un festival, des sonneurs issant sur leur cornemuse un
pavillon noir, les cheveux colorés, des boucles démesurées aux
oreilles, embrasant d’une ambiance carnavalesque un simple défilé… c’est le Bagad Brieg !
Place au concours de Brest : 7, Note obtenue : 15,24

Le Bagad Penhars, plus jeune des bagadoù quimperois malgré ses 31
ans, continue en 2017 avec plusieurs projets en marche. Concerts,
changement de costumes, petites et grandes scènes sont au programme. Le Bagad joue depuis 2006 en 1ère catégorie. Créé en
1985, il est l’un des plus jeunes bagadoù de Quimper. Sous l’impulsion de ses deux membres fondateurs, Olivier Lécuyer et Jean-Yves
Herlédan, le groupe connaît une rapide ascension et se dote d’un
bagadig en 1994.
Entre 1996 et 2004, le Bagad Penhars s’est associé au cercle celtique
Ar Vro Vigoudenn de Pont-l’Abbé, groupe de danse traditionnelle.
Trois spectacles, intitulés Loargann, Kejaj et Dañs son, voient le jour
en 1998, 2001 et 2003, et connaissent un vif succès en Bretagne, au
Brésil, en Galice et en Suisse. Cette expérience de 8 ans a fortement
contribué à construire l’identité musicale du bagad et sa réputation
de «groupe à faire danser» et fortement attaché au collectage des
airs traditionnels est aujourd’hui bien reconnue dans le milieu.
L’association du bagad compte actuellement une centaine de
membres répartis en trois formations, selon les niveaux : bagad, bagadig, bagad-école. En 2010, le groupe sort son premier CD, Arvest
Kentañ, et présente un nouveau spectacle, Eil Arvest, sous l’impulsion et les arrangements de Tibo Niobé (guitariste professionnel et
sonneur de cornemuse au bagad). Son dernier album, Bagad Istanbul,
est sorti le 23 septembre dernier, sur la base du spectacle du même
nom, créé à l’initiative des musiciens du Kolektif Istanbul, groupe de
jazz et de musique traditionnelle turque. Il réunit les sonorités particulières de régions aux identités fortes : Bretagne, Anatolie et Balkans (Dobroudja, Thrace et Macédoine). Ce mélange singulier révèle
la proximité et la parenté de répertoires pourtant éloignés. Ballades,
gwerz, marches, danses marient zurna et cornemuses, kaval et bombardes, davul et caisses-claires... Un dialogue musical unique, une alchimie puissante et colorée qui invitent à la fête.
Bagad Istanbul s’est produit en 2014 au Festival de Cornouaille et au
Festival La Ruée vers l’Art de Penhars-Quimper, suivis en mai 2015,
d’une série de concerts à Istanbul. Bagad Istanbul a reçu cette année
le prix 2017 de “Produit en Bretagne” dans la catégorie “Artistes découverte”. Il est programmé au Festival interceltique pour le concert
d’ouverture, Quai de la Bretagne, le vendredi 4 août, et le samedi 12
août, au Festival Chant de marin à Paimpol.
En 2016, Penhars, s’est lancé dans une nouvelle aventure musicale,
teintée de rock et de slam chanté. Baptisé Karonova (de Karv, cerf en
breton, emblème du bagad, et nova pour nouveauté), le spectacle a
été joué en avant-première à Quimper le 3 décembre dernier avec
quatre musiciens extérieurs pour la flûte traversière, les guitares et
le chant (Yeltaz Guenneau, Tibo Niobé, Gwylan Meneghin et Lors
Landat).
Place au concours de Brest : 10, Note obtenue : 14,24
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le coffret cd
de brest 2017
disponible
depuis
quelques
jours
5 - Bagad Sonerien an Oriant / Lorient (56)
www.sonerien-an-oriant.com

Sonerien An Oriant (SAO) rassemble 150 adhérents autour de leur passion commune pour la culture et la musique bretonne. Fondée à Lorient
en 1982, l’association a fêté ses 30 ans en 2012. L’association est constituée de quatre formations : le Bagad Sonerien An Oriant, groupe fanion
de l’association ; le Bagadig Dazont An Oriant, formation école qui prépare
l’accession au bagad ; le Bagadigan An Oriant, premier orchestre pour les
élèves de l’association, qui prépare l’accession au Bagadig ; le Bagad Plijadur An Oriant, groupe loisirs de SAO.
Dans le domaine de la formation, le bagad a innové cette année en proposant un atelier chant, organisé une semaine sur deux, pour donner aux
musiciens une approche par le texte de la musique enseignée à Skol Muzik
Sonerion au sein de chaque groupe. Premier avantage, «bagad et bagadig
peuvent se mélanger à cette occasion, souligne Elouan Le Sauze, sonneur
de bombarde et professeur de chant. C’est un complément pour les sonneurs, mais l’adhésion à l’atelier seul est possible». La démarche est assez
rare pour un bagad. Au programme : le répertoire chanté du bagad ou du
bagadig cette saison.
Le bagad est composé d’une quarantaine de musiciens confirmés. Il se produit tout au long de l’année à l’invitation de nombreux festivals et manifestations en Bretagne et ailleurs. Fort d’une longue expérience de la scène,
il a collaboré avec des artistes de renommée mondiale, dont Capercaillie,
Idir ou encore Alan Stivell, sur les scènes du Stade de France, de Paris-Bercy, l’Ancienne Belgique de Bruxelles ou le Royal concert hall de Glasgow.
Orchestre de tradition populaire, il se produit avec la même énergie lors
de fêtes locales. Local de l’étape, on le retrouve tous les ans lors du Festival
interceltique de Lorient dont le public a vibré, le 14 août dernier, sous l’impulsion du Red Bull Boom Bus x Fil, un show époustouflant avec, d’un côté,
la modernité incarnée par les DJs Samifati & Raymond Lazer, de l’autre, les
40 sonneurs du Bagad Sonerien an Oriant. Un duel entre musique électronique et binioù traditionnels et un incroyable mélange des genres, dans
une folle ambiance. Deux actes musicaux sous forme de «battles» avaient
préparé l’événement les deux années précédentes. Le bagad et les Djs ne
se faisaient plus face dans ce 3e acte mais fusionnaient, vascillant entre
celte-électro, rap et une reprise étonnante de Stromae.
Le bagad propose par ailleurs ses propres créations, notamment Meskaj
(«Mélange» en breton), en collaboration avec les cercles de danse de Lorient (Brizeux, Bugale, Armor Argoat) et le groupe de blues Diougan. Après
une très bonne saison 2016, le bagad ouvrait à Brest sa saison 2017 avant
son inoubliable participation du bagad à la Parade de la Saint-Patrick à
New York en mars dernier.
Place au concours de Brest : 11 Note obtenue : 14,22

Avant la seconde manche du championnat national des bagadoù de
1ère catégorie, ce coffret triple CD
permet de retrouver chez soi toute
la magie du concours de printemps
qui s’est déroulé le 12 février dernier sur la scène du Quartz de Brest,
à l’acoustique exceptionnelle. 15
bagadoù interprétaient leurs créations autour du terroir du Grand
Vannetais.
Le coffret
du 68e championnat des bagadoù
de 1ère catégorie à Brest (2017).
3 CD + un livret illustré de 16 pages
Edition Sonerion
13.80 € + frais de port
En vente sur l’espace boutique du
site www.sonerion.bzh
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2 - Bagad Plougastell / Plougastel (29)
bagad-plougastell.com

1 - Bagad Keriz / Clichy (92)
Facebook.com/Bagad-Keriz

Au début du XXe siècle, avec la création des lignes
SNCF vers l’ouest, la région parisienne connaît une
forte immigration bretonne. Deux musiciens bretons
« émigrés » fondent un bagad en 1980 en banlieue
parisienne, qui adhère dès sa création à Sonerion.
Trois ans plus tard, le Bagad Keriz (qui signifie « citadin » en Breton) s’impose en 3e catégorie du championnat national des bagadoù en devenant Champion de Bretagne. Depuis, il participe chaque année
aux concours du championnat. En 1992, il obtient
le titre 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 formation. 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 Gontier, Daniel Couëpel, Gilles Marcon, entre
autres, ont participé à l’évolution du groupe, notamment par de nouvelles compositions. 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 participé à deux émissions télévisées enregistrées au Palais des sports et diffusées sur TF1 (La
chanson de l’année, Génération 90). Il est composé
d’un pupitre bombardes, d’un pupitre cornemuses et
d’un pupitre batterie-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 participé aux manifestations organisées dans le cadre des 70 ans de Sonerion en se produisant en concert à la Mission Bretonne dans le 14e
arrondissement de Paris. Classement au concours
de Saint-Brieuc : 14, note obtenue : 12,128.

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 tradition d’originalité de cette
presqu’île qui, aux portes du Léon, a su cultiver et faire évoluer son identité. Il
se compose actuellement de 120 membres (bagad/bagadig/skolaj). La guise
traditionnelle 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 animations locales. 1987 est marquée par la
première participation 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 formation
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 prestations 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 prestations bagad-cercle. Ce sont aussi les
années de structuration de la formation 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 participe et
les titres 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 titre de champion. Après une riche saison en 2013 au sein de l’élite des bagadoù et une
prestation remarquée au concours de Lorient, le bagad concourt depuis 2014
en 2e catégorie. C’est avec faste que le Bagad Plougastell a, cette année, entamé sa saison et célébré le 70e anniversaire de Sonerion, en proposant, avec
ses amis du Bagad Kemper et du Bagad Cap Caval, le spectacle « Tridal », au
Quartz à Brest en novembre dernier. Pour cette représentation unique, Cap
Caval, Kemper et Plougastell ont imaginé ensemble ce spectacle autour de
leurs répertoires respectifs, en y conviant de talentueux invités venus compléter la palette musicale. Autre horizon, du 2 au 11 février dernier, il a participé
au Sharjah Light Festival aux Emirats Arabes Unis. Invité par Nomada, la compagnie des Arts Nomades, le bagad a participé au spectacle “Trois éléphants
passent...”, de la Compagnie Oposito, avec laquelle il collabore depuis plus de
20 ans , avec des incursions à Montréal, Ottawa, Casablanca, Guadalajara ou
Bruxelles. Une aventure incroyable permettant de s’ouvrir à une forme d’art
que le bagad retrouve tous les ans depuis 1997, celle de la rue, et une autre
manière d’appréhender la musique traditionnelle bretonne. Pour le groupe,
“ces spectacles sont une véritable bouffée créatrice vers laquelle nous faisons
évoluer notre musique et notre manière de concevoir nos représentations,
une parenthèse savoureuse où les musiciens quittent leur costume traditionnel pour revêtir celui du comédien-musicien””. Classement au concours de
Saint-Brieuc : 1, note obtenue : 17,487.
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4 - Bagad Pañvrid-ar-Beskont
Pommerit-le-Vicomte (22)
Facebook.com/Bagad-Pañrid-ar-Beskont

3 - Bagad Bleidi Kamorh / Camors (56) bagad.camors.free.fr

Une nouvelle meute de loups s’est formée il y a 5 ans et essaie
de proposer un style musical qui colle à sa jeunesse. Le Bagad
Bleidi Kamorh, ensemble d’une trentaine de sonneurs, aime
donc marier modernité et tradition. C’est pourquoi il est régulièrement rejoint par des claviers, guitares, guitares basses,
accordéons et autres clarinettes... Il a récemment enregistré
un CD et créé un spectacle d’environ 1 h 30 intitulé “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 partitions. 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 formation
et de perfectionnement, 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’effectif dans la fin des années 60 conduira le bagad à intégrer toute une génération de jeunes sonneurs. A partir de
1971, un esprit vif plane sur l’association, 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 participe à son premier concours en 2e catégorie mais
des divergences au sein du bureau et des sonneurs poussent
certains départs. L’effectif ne permet plus la participation
aux concours. Entre 1980 et 1982, il participe à nouveau aux
concours de 3e catégorie mais un nouveau manque d’effectif
empêche le bagad de concourir en 1983. Il mise sur la formation 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’antichambre de la 1ère catégorie. En
2006, après des dissensions au sein de l’association, le bagad
perd des éléments importants, s’enfonce dans la partie basse
du classement et se dirige vers la 3e catégorie. A l’issue du
concours 2015 où il sort champion de sa catégorie, les portes
de la 2e catégorie s’ouvrent à nouveau, mais il choisit de s’accorder une année sabbatique pour fêter ses 60 ans. Il revient
donc concourir cette année en 2e catégorie. A noter que le
bagad a choisi de ne pas concourir l’an dernier. Classement au
concours de Saint-Brieuc : 13, note obtenue : 13,000.

Le bagad Pañvrid est une formation de musique bretonne, basée sur la commune de Pommerit-le-Vicomte en
Côtes-d’Armor, fondée en 1978 par Bernard Thépault, alors
instituteur dans la commune depuis 1970 et lui-même
sonneur. Après avoir obtenu un financement municipal, le
créateur du bagad se charge de la formation de la trentaine
d’élèves sur les trois pupitres avant l’arrivée de musiciens
expérimentés. 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 cette ville et Pommerit-le-Vicomte
en 1986. Le cercle celtique Korriganed Pañvrid voit lui le jour
en 1989. Depuis 2004, le bagad a remporté à plusieurs reprises le championnat de 2e catégorie , lui permettant d’évoluer à plusieurs reprises en 1ère catégorie. Aujourd’hui, il
évolue en deuxième catégorie. Il participe à de nombreux
festivals en France et à l’étranger. Il a édité plusieurs albums
: Skipailh war-raok (2004) et ”Albom Daou”(2010). En cette
année 2017, le bagadig de Pañvrid-ar-Beskont est de nouveau sur pied : il évolue en 5e catégorie et comprend une
quinzaine de jeunes musiciens. On peut y pratiquer la bombarde, la cornemuse, la caisse claire et autres percussions.
En ce qui concerne l’effectif global du groupe concours, il
tourne autour d’une quarantaine de personnes. Avec le bagadig, l’association compte une soixantaine de personnes.
Après la Fête de la Coquille au Port d’Erquy au mois d’avril,
le bagad a prévu quelques prestations en août telles que le
Festival des Chants Marins à Paimpol et le Festival des Filets Bleus à Concarneau.Classement au concours de SaintBrieuc : 7, note obtenue : 14,404.
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6 - Bagad Saozon-Sevigneg
Cesson-Sevigné (35)
bagadcesson.com

5 - Bagad Naoned / Nantes (44)
bagaddenantes.fr

Le bagad 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 celtique démontre de plus en
plus que cette dernière est porteuse du brassage des cultures
et s’associe à tous les styles musicaux. Le Bagad de Nantes a
su tirer parti de cette richesse. Très tôt, en plus d’un répertoire
traditionnel, la formation s’est enrichie d’un 4e pupitre composé
d’instruments modernes (guitare électrique, guitare basse, synthétiseur et batterie) afin d’offrir un répertoire alliant tradition,
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 festivals en France : Interceltique de Lorient, Fêtes
d’Arvor à Vannes, Mondial folk de Plozévet, Pardon de la Baule,
Puy-du-Fou avec l’Orchestre philarmonique de Prague, Zénith
de Metz devant 40.000 personnes avec le Bagad de Lann-Bihoué, Alan Stivell et Carlos Nunez, Zénith de Paris-la-Villette pour
la Saint-Patrick… Il s’est aussi déplacé à l’étranger : Festival d’ortigueïra en Galice, Grand duché du Luxembourg, Allemagne…
Il a par ailleurs accompagné d’autres artistes de renom (Gilles
Servat, Tri Yann, Hugues Auffray) et tissé des liens étroits avec
le groupe de maracatu Macaïba de Nantes. Cette association
mêle intimement rythmes du brésil et musique bretonne, un
mariage détonnant. Depuis 2003, le bagad a repris les concours
et consacre un budget important à la formation de ses sonneurs
(*). Désireux de poursuivre sa progression, il a confié en 2010
la direction 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 accède à la
2e catégorie à l’issue de la finale du championnat au festival de
Cornouaille à Quimper, en se classant 3e au classement général.
En parallèle, le groupe poursuit son chemin fait d’expériences et
d’aventures humaines qui le font grandir chaque jour : après un
week-end mémorable dans les Alpes l’été dernier à l’occasion
du festival « Musique aux sommets » qui a clôturé un été chargé
en émotions pour le groupe, il participera, entre autres, en 2017
à l’anniversaire du Port d’Hambourg, plus grande fête portuaire
mondiale attirant plus de 1,5 millions de visiteurs, pour représenter la ville de Nantes, invitée d’honneur. Il est aujourd’hui
placé sous la direction musicale de Louis Marie Grellier.. Classe-

Créé en 1988, le Bagad Cesson Sévigné évolue en 2e catégorie. Son
école associative compte une soixantaine d’élèves encadrés par
les sonneurs et batteurs bénévoles du bagad ou des animateurs
salariés. Chaque année, une partie 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 prestations et véhiculer une image attractive lui permettant
d’être reconnu comme un acteur culturel important dans le bassin
rennais. Il multiplie les rencontres artistiques et cultive le mélange
des genres, à travers un répertoire traditionnel, qu’il revisite et
modernise, ou de compositions 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 attirance pour les musiques
sud-américaines, plus particulièrement cubaine. De 2012 à 2015,
il s’embarque avec de nombreux artistes du monde latin dans une
création musicale ambitieuse dont il a confié la direction à Nicolas
Pichevin, son compositeur habituel, et à Cristian Zarate, chanteur
incontournable de la scène afro-cubaine. De la gavotte à la salsa,
du pays Vannetais à Cuba, leur spectacle « Cuba y Breizh » est
un concept de concert de musique métissée et épicée (voir sur
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=LD7...). Après plusieurs concerts prestigieux (Festival Yaouank à Rennes, concert à
Paris, festival des «Filets bleus» à Concarneau, festival « Jazz sous
les pommiers » à Coutances...), le bagad et les musiciens associés
au projet poursuivent l’aventure en se produisant régulièrement
lors de festivals ou d’événements tels que la fête de la musique à
Rennes en 2016. 30 musiciens du bagad participent, depuis juillet 2016, à la nouvelle création 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 traditionnelle. Au centre du spectacle, la voix de Brendan
Perry, du duo mythique Dead Can Dance. Cette pièce musicale
contemporaine, écrite pour le festival des « Tombées de la nuit
» à Rennes, a été présentée lors de prestigieux festivals durant
l’été (Nuits de Fourvières à Lyon et Rio Loco à Toulouse) et cet
automne (Rockomotives de Vendôme, Scène nationale du Quartz
à Brest). En 2017, la création continue d’être présentée en France.
Après un concert dans l’est en février, elle s’est jouée notamment
à Nantes, le 13 mai. En parallèle, elle s’exportera à l’automne au
niveau européen avec un concert à l’Islington Assembly Hall de
Londres, puis aux Pays-bas. Classement au concours de SaintBrieuc : 2, note obtenue : 16,855.

ment au concours de Saint-Brieuc : 9, note obtenue : 14,008.
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8 - Bagad Beuzec-Ar-C’hab /
Beuzec-Cap-Sizun (29)
bagad-beuzeg.com

7 - Bagad Boulvriag / Bourbriac (22)
Facebook.com/bagadbourbriac

Le bagad est fondé en 1995 par Dominique Roué, actuel président. Le 1er
avril de cette même année, est organisé à Bourbriac un fest-noz « pour
la renaissance du bagad » avec l’inauguration d’une exposition consacrée
au premier bagad et à l’ancien Cercle celtique 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 celtique avait été champion de Bretagne. Le bagad voyage rapidement et se produit dans d’autres régions et
villes de France (Paris, Strasbourg, Le Havre, Perpignan, Espelette, etc.),
ainsi qu’à l’étranger (Pologne, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Irlande). A
Arnhem aux Pays-Bas, en compagnie du Cercle celtique de Bourbriac, il
réalise une prestation 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 cette 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 celtique 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. Le bagad collabore également avec l’« Ensemble choral du bout du monde », dirigé par Christian
Desbordes, et le chœur basque « Ezpeletan Kantuz » d’Espelette, dirigé
par Peio Dospital, ancien international de rugby. Un album, « War raok !
Aurrera ! », fruit de cette collaboration basquo-bretonne, a vu le jour et a
été présenté le 12 novembre 2016, à l’occasion d’un grand concert festnoz ayant réuni près de 1000 danseurs pour les 20 ans du bagad et les
70 ans de Sonerion. Côté compétition, le bagad participe à son premier
concours en 1997. En 2003, il accède à la 4e catégorie avec un titre de
champion de Bretagne. En 2005, nouveau titre 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 », fonction
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
ressentira 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 relégation. En 2015, il se classe 3e du championnat et accède
pour la première fois de son histoire à la 2e catégorie. En 2016, le bagad
s’est classé à la 3e place du championnat national des bagadou de 2e
catégorie, juste derrière Saint-Malo et Lorient. La trentaine de sonneurs,
en dehors des championnats, anime une vingtaine de fêtes et festivals
chaque année en Bretagne. En août 2017, le bagad est invité aux célèbres
Ferias de Dax, et organisera un grand fest-noz le samedi 11 novembre
avec entres autres, à l’affiche, les groupes Titom et Le Bour-Bodros Quintet. Classement au concours de Saint-Brieuc : 5, note obtenue : 15,526.

A l’extrême Ouest de la Bretagne, entre Quimper et la
Pointe du Raz, la petite 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 association regroupant plus de 200
membres... Le bagad y a été créé en 1977, dans le giron de la Fête des Bruyères qui réunit plusieurs milliers
de personnes chaque deuxième week-end d’août sur la
pointe de Kastel Koz en Beuzec-Cap-Sizun. 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 essentiels du Cap
Sizun. Le bagad et le cercle perpétuent la tradition de la
danse et de la musique bretonnes au travers de prestations communes reconnues en France et à l’étranger.
Résolument traditionnel, 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 vient de descendre en
2e catégorie. Il a participé à de nombreux événements
(comme la Breizh Parade à Paris) et festivals en France
et à l’étranger (Lettonie, Galice, Sénégal). Il a participé
à la création de trois spectacles : “Ar Gorle Bella” (bagad-cercle, 2005) , “Euredenn” (2006- 2007, en collaboration avec le cercle de St Evarzec) et “”Kab An Diaoul»
(2009-2010), disponible en DVD. Un CD, “Diston”, est né
de sa collaboration avec le sculpteur de sons brestois Hughes Germain. Le bagad s’est échappé, cet été, en Charente-Maritime, à Royan, pour un festival de musique
classique. Il a participé à l’événement musical “Un violon
sur le sable” en y faisant plusieurs animations, dont un
concert avec l’orchestre symphonique de l’Opéra de Paris. Le Groupe des Bruyères prépare déjà avec enthousiasme son 50e anniversaire qui se déroulera à l’automne
2019. Classement au concours de Saint-Brieuc : 3,

note obtenue : 16,710.
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9 - Bagad Bagad Kombrid / Combrit (29) - Facebook.com/Bagad-et-Cercle-de-Combrit

Le Bagad et le Cercle Celtique de Combrit
« Bagad Kelc’h Keltieg Kombrid » ont pour
but de promouvoir et pérenniser la culture
bretonne par le biais de ses diverses activités. Fière d’une histoire de 60 ans, fêtés en
octobre 2015, l’objectif de l’association est
de faire découvrir et de transmettre cette
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’association propose des prestations en
dehors et dans la commune pour montrer
son dynamisme. Nouveauté cette année,
pour les enfants de 5 à 8 ans, l’association,
forte de 120 adhérents, propose des cours d’éveil musical assurés de manière très ludique par Sébastien 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 destinés à mieux appréhender les partitions pour éviter certaines erreurs lors des
prestations du groupe. Le bagad, qui vient d’accéder à la 2e catégorie en se classant à la 3e place à Quimper, pendant le Festival
Cornouaille, compte 30 sonneurs et musiciens. Classement au concours de Saint-Brieuc : 4, note obtenue : 16,407.

10 - Bagad Hiziv / Hennebont (56) - bagadhennebont.asso-web.com/

Le bagad Hiziv, basé à Hennebont, est un
ensemble de musique traditionnelle 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 quatrième 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 formation du bagad.
En 2013, il se classe 2e à Pontivy, avec la
meilleure note en pupitre batterie, et fini
4e ex-aequo en été, à Pont-L’Abbé. Le bagad participe a des sorties, des fest-noz,
des représentations publiques... En 2014,
le bagad s’est hissé à la seconde place en
finale des 4A à Vannes, et monte pour la
première fois en troisième catégorie en 2015. Il se classe régulièrement dans le haut du tableau. En 2016, il finit 2e au championnat
au Festival Cornouaille et obtient le sésame pour la 2e catégorie en 2017. Parallèlement aux concours, les musiciens aiment à explorer d’autres formes musicales en créant des spectacles avec un groupe de rock celtique, avec un orchestre d’harmonie et montrer
ainsi que la musique bretonne est vivante, bien ancrée dans son époque. Le 14 juillet dernier, le bagad a présenté un concert avec
le groupe de rock celtique de l’accordéoniste Jérémy Simon, “Les Vrillés”, et sera présent dans différentes manifestations : Festival
interceltique, Fêtes d’Arvor, Filets bleus… Classement au concours de Saint-Brieuc : 12, note obtenue : 13,096.

20

LES GROUPES PARTICIPANTS

2

e

Championnat national des
Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

12 - Bagad Glaziked Pouldregad /
Pouldergat (29)

Facebook.com/bagadarglaziked.pouldregad

11 - Bagad Bro Konk-Kerne /
Concarneau (29)
Facebook.com/konkkerne/

Créé en 1983, au sein du Cercle celtique Ar Rouedou Glas de
Concarneau, le Bagad Konk Kerne est devenu opérationnel en
1985 en participant pour la première fois à la grande fête bretonne de Concarneau : les Filets Bleus (avant dernier dimanche
d’août). D’une quinzaine de participants les premières années,
l’association du bagad compte aujourd’hui un effectif total de 90
membres en incluant les jeunes musiciens en formation (école de
formation et bagadig). 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 séparation d’avec le bagad de Douarnenez,
avec lequel il collaborait depuis 2010, il intègre son bagadig dans
sa formation phare et redescend en 4e catégorie en 2012 afin de
garder un niveau cohérent. Il remonte la même année d’un niveau avec l’obtention du titre 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 dirigé par Fabien Page (Ensemble &
Bombardes), Yann Pelliet (Cornemuses), Manon Le Coz (Caisses
Claires) et Tudi Cariou. Il a fait de nombreux voyages, en Europe et
en Afrique. Côté création, dans le cadre de son 20e anniversaire,
en 2003, le bagad monte son premier spectacle : «Buen Aven
Tuna», création d’un métissage musical unique (rock, jazz, latino, classique, électro) sur des arrangements et compositions des
musiciens du bagad (Yann Cariou, Vincent Gestin, Padrig Sicard,
Fabien Page, Mikaël Pelliet, Palain Munoz), avec la participation
de Pierre Scouarnec (arrangements cuivres), Eric Lavarec (cordes),
Alain Cloirec (guitares), Stéphane Marrec (basse, contrebasse) et
Palain Munoz (batterie, machines, percussions) pour la section
rock. Ont également participé à cette création le conteur Patrick
Ewen, le Quatuor Avides de Cordes , dix danseurs du Cercle celtique Ar Rouedou Glas (à découvrir sur https://myspace.com/bagadconcarneau...). A l’occasion de ses 30 ans, le Bagad Bro Konk
Kerne s’est associé au groupe Pevarlamm pour une création originale Eren (« miroir » en breton). Le bagad compte aujourd’hui
près de 40 sonneurs, auxquels s’ajoutent les six membres de Pevarlamm. Le concert d’une durée d’1h30, puisant notamment
dans le répertoire de l’Aven est une co-création réalisée avec le
groupe en vogue Pevarlamm, et son leader Konogan an Habask,
qui amène en supplément des sons nouveaux de flûtes, guitare,
banjo et chant. Classement au concours de Saint-Brieuc : 6, note
obtenue : 14,951.

L’association des «Glaziked» a été créée en 1946 à Pouldergat. L’idée, à l’époque, était d’occuper les jeunes au sortir de
la seconde guerre mondiale. Depuis cette date, le groupe
s’est toujours maintenu en activité et il compte aujourd’hui
une centaine de membres répartis entre l’école de musique,
le bagadig, le bagad, le cercle celtique des enfants et des
adultes «Dalch Mad». Cet ensemble est constitué 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 formation musicale est basée sur le modèle des Pipes bands
écossais avec l’ajout d’un instrument traditionnel breton : la
bombarde. Son répertoire est constitué par un fond d’airs traditionnels bretons arrangés par les responsables musicaux du
groupe. Cette 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 situation géographique de la
commune, à la limite du Pays Bigouden et du Pays Glazik. Les
Glaziked perpétuent le travail des générations précédentes
dans le but de transmettre la culture bretonne par les danses
et musiques de Bretagne, tout cela dans un esprit associatif.
L’accent est mis sur la formation des jeunes, à la fois avec
l’intervention de professeurs diplômés de Sonerion et la prise
en charge directe des élèves par les membres du groupe. Ce
travail de formation est l’essence même du groupe et la garantie de la pérennité de l’association. Le deuxième volet de
l’action du bagad porte sur la diffusion de la culture bretonne
par le biais de prestations régulières en Bretagne, l’organisation de manifestations et les échanges avec d’autres régions
de France ou des pays étrangers. Classement au concours de
Saint-Brieuc : 10, note obtenue : 13,757.
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1 - Bagad Arvorizion Karnag - Carnac (56) - Facebook.com/bagad.carnac

Pour le bagad Arvorizion Karnag (les gars de la côte), il s’agit de la
deuxième participation à un concours de 4e catégorie. Le bagad
a été créé en 1964. Membre du patronage de l’Avant-Garde des
Menhirs, le bagad a vu défiler un grand nombre de jeunes qui
se sont initiés à la musique bretonne. Au début des années 80,
le bagad remporte le concours des bagadoù, qui lui permet de
monter en 2e catégorie. La dispersion de ses membres fera que
le bagad n’évoluera jamais dans cette catégorie et restera en
sommeil jusqu’en 1997, date à laquelle des cours de musiques
se mettent en place. Depuis, l’effectif ne cesse de s’accroître.
Aujourd’hui, des professeurs de Sonerion animent les cours. Le
répertoire s’est élargi avec les suites musicales imposées pour
les concours de Locoal-Mendon et de Carhaix. Tous les ans, le
bagad donne rendez-vous à un large public à son fest-noz de la
base nautique de Port-en-Dro, à Carnac Plage. Le dîner est animé par les sonneurs du pays et est suivi par le fest-noz.
Classement au concours de Pontivy : 10 (poule 2),
note obtenue : 12,91

2 - Bagad Ar Balan Aour - Bannalec (29) - www.arbanalaour.org/

L’ensemble Ar Banal Aour de Bannalec (qui signifie les genêts d’or)
a été créé en 1943 et compte parmi les plus anciens groupes traditionnels de Bretagne. Cette formation a à cœur de représenter
le répertoire du pays de l’Aven dont elle fait partie. Cependant,
elle tend aussi vers un esprit moderne et créatif. Le bagad a collaboré avec des groupes de musique du monde, des groupes de
rock locaux et des artistes comme «Red Cardell». Préoccupé par
la pérennité de la transmission de ce patrimoine, les sonneurs du
bagad mettent un point d’honneur à sensibiliser les jeunes générations, afin de leur faire découvrir cette aventure musicale collective si enrichissante et de maintenir un effectif de musiciens
constant. Depuis peu, le bagad coopère avec les établissements
d’enseignement scolaires (interventions dans les classes et les
temps d’accueil périscolaires) et les écoles de musique traditionnelles, sans oublier les autres associations culturelles. En 2015,
fort de l’engouement suscité chez ce public, il a créé un atelier
d’éveil musical hebdomadaire pour les enfants de 8 à 10 ans.
Classement au concours de Pontivy : 9 (poule 1),
note obtenue : 13,38

3 - Bagadig Quic en Groigne - Saint-Malo (35) - www.quicengroigne.org/

La formation au bagad, qui évolue cette année en 1ère catégorie, est assurée par des professionnels et des amateurs qui
interviennent tout au long de l’année pour transmettre leurs
compétences aux futurs musiciens. Le bagadig permet d’apprendre à jouer en ensemble et de découvrir les premières
scènes. Les responsables du Bagad Quic en Groigne assurent la
formation des membres du bagadig qui a participé l’an dernier
à une prestation musicale avec le Conservatoire de Musique de
Saint-Malo et assuré d’autres animations pendant la saison.
Classement au concours de Pontivy : 7 (poule 1),
note obtenue : 13,95
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4 - Bagad Bro Foën - Pays de Fouesnant (29) - http://bagadbrofoen.com

Le bagad Bro Foën (Bagad du pays fouesnantais) a vu le jour
en septembre 1996 et fêtera ses 20 ans lors d’un grand festnoz en mai prochain. Il représente le pays fouesnantais et les
7 communes du canton situés en rive gauche de l’Odet, entre
Quimper et Concarneau : Gouesnac’h, St Evarzec, Pleuven, Bénodet, La Forêt Fouesnant, Clohars Fouesnant, Fouesnant. Le
pays fouesnantais est réputé pour son cidre et la pomme est
l’emblème du bagad. Il a pour objectif la pratique et la diffusion
de la musique traditionnelle bretonne à travers ses différents
terroirs et danses. Après une accession rapide en 3e catégorie,
les mouvements d’effectif connus en 2009 n’ont pu permettre
au bagad de se maintenir à ce niveau. Aussi, il est reparti en
2010 en 5e catégorie avec pour objectif de se concentrer sur
l’apprentissage musical pour les jeunes du pays fouesnantais. Il
évolue aujourd’hui en 4e catégorie.
Classement au concours de Pontivy : 8 (poule 2),
note obtenue :13,89

5 - Bagad Dor Vras - Argentré-du-Plessis (35) - http://www.bagad-argentre.fr

Situé aux Portes de Bretagne, le bagad Dor Vras (La grande
porte) a été créé en octobre 2009. Seul ensemble de musique
traditionnelle dans le pays de Vitré, l’association compte aujourd’hui une soixantaine de membres et est généralement
représentée par une vingtaine de sonneurs lors ses prestations. Le bagad évolue en 4e catégorie pour la première année,
s’étant classé premier au concours de 5e catégorie à Carhaix le
9 juillet dernier. Le 1er mai 2016, à Dol-de-Bretagne, lors de la
fête de la Fédération d’Ille et Vilaine, le bagad avait obtenu la
2e place. Un signe. Tous les ans, le bagad participe à l’animation d’une quinzaine de manifestations, en Bretagne et dans les
départements limitrophes (marché de Noël de Vitré, célèbre
corso fleuri de Sarthe à Vibraye, fête de la musique à Argentré-du-Plessis, feux de la Saint-Jean au village de Carcraon,
près de Domalain, animation d’une kermesse d’école avec défilé dans les rues de la Guerche-de-Bretagne....).
Classement au concours de Pontivy : 7 (poule 2),
note obtenue : 15,13

6 - Bagad An Erge Vras - Ergué Gabéric (29) - http://aev.bagad.free.fr

Sur une idée de Pascal Rode, une école de musique est créée
en 1986 à Ergué Gabéric dans le but de fonder un bagad. Suzanne Lozac’h, première présidente, conduira la création du
bagad. Elle sera remplacée par Martine Morin en 1991. Progressivement, des jeunes de la commune rejoignent le groupe
et structurent les trois pupitres. Ils reçoivent l’aide du Bagad du
Moulin Vert en 1993 et 1994. En décembre 1994, le Bagad An
Erge Vras prend définitivement son autonomie lors de sa première participation au Téléthon. Après 16 ans de présidence,
Martine Morin laisse sa place à Michel Chesneau en 2007, remplacé en 2008 par Aurélien Le Guern. Depuis 2008, le bagad
accompagne le cercle Kizhier Pluguën lors de ses concours et
certaines sorties. Le bagad évolue aujourd’hui en 4e catégorie.
Son objectif est de promouvoir la musique et la culture bretonne à travers toute sorte de manifestation (défilé, concert,
fest-noz, cérémonie...). Il est composé d’une trentaine de musiciens, essentiellement des jeunes.
Classement au concours de Pontivy : 9 (poule 2),
note obtenue : 13,36
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Polig Monjarret

Sonerion compte 130 associations 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 fédérations : 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

L

a fédération nationale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents, s’engage pour la
promotion du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son identité
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 traditions musicales bretonnes leurs
valeurs authentiques. A l’origine, une disparition des spécificités culturelles, amorcée
par la révolution industrielle, qui pousse alors quelques passionnés à se regrouper pour
fonder une société de sonneurs. Son objectif, mettre en valeur la musique de Bretagne et
la transmettre aux jeunes générations.
Au fil des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédérations (régionales et hors
Bretagne), a su s’organiser afin de répondre aux objectifs initialement fixés, ainsi qu’aux
besoins et attentes des sonneurs, chaque année de plus en plus nombreux.
La fédération s’articule autour de trois grands axes : la formation des sonneurs, la collecte
et la création d’airs traditionnels, la connaissance et reconnaissance d’une identité
musicale. Ces actions sont menées dans un esprit de conservation et de diffusion d’un
patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.

Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associations portant 150
bagad et constitue la plus importante école de musique de Bretagne avec ses 4.500
élèves répartis sur les cinq départements historiques (voir page suivante). Elle s’attache
à fournir une formation de qualité grâce au professionnalisme de ses formateurs et de
ses bénévoles et à la mise à disposition de supports pédagogiques. Elaborés depuis son
origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs traditionnels. Sonerion organise
également de nombreuses rencontres musicales tout au long de l’année.
Aujourd’hui, la musique traditionnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein du peuple
breton et continue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créatif, touchant un public de
plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture bretonne, la fédération poursuit
ses objectifs de revalorisation et de fidélisation des sonneurs bretons par le biais de ses
actions d’envergure nationale, en organisant notamment, chaque année, le Championnat
national des bagadoù, le Championnat des sonneurs de couples et le Championnat
solistes batteries.
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Textes, photos, documents d’archives, costumes
glanés parmi les groupes, instruments…
L’exposition consacrée aux 70 ans de Sonerion,
fêtés l’an dernier, raconte la fulgurante évolution
de l’association, de la poignée de sonneurs d’hier
aux 10.000 musiciens d’aujourd’hui. «Sonerion,
une extraordinaire aventure» a voyagé un peu
partout en Bretagne en 2016. Elle a investi
la Maison de Bretagne à Paris, en février, à
l’occasion du concert du Bagad Melinerion de
Vannes à l’Olympia et d’une série d’animations
à la Mission Bretonne. Elle vient d’ête installée la chapelle
Saint-Jude à Ploemeur, près de Lorient, dans le cadre du
Festival «Arts d’été» consacré cette année à la culture
bretonne en parallèle au festival interceltique (Visible
jusqu’au 15 août. Entrée gratuite).
A l’origine, portés par la conscience d’une identité forte, des Bretons de
Paris créent la confrérie des biniouistes en 1932, Kenvreuriez ar Viniouerien en Breton, KAV en abrégé, d’où son nom. Sous l’impulsion d’Hervé Le
Menn, ils relancent le mouvement des sonneurs bombarde-binioù. Quand
cet ensemble de musiciens se met à pratiquer un jeu collectif inspiré des
pipes-bands, le renouveau de la musique bretonne est engagé. La seconde
guerre mondiale met en sommeil l’idée de création d’une antenne en Bretagne. Dorig Le Voyer mettra pourtant sur pied en 1942, avec l’aide de Polig
Monjarret, Robert Marie, Efflam Kuven, René Tanguy et Iffig Hamon, ce
qui deviendra Bodadeg ar Sonerion (BAS). De là partait une extraordinaire
aventure, celle de Sonerion. Le groupe déterre des trésors issus d’un patrimoine musical séculaire, entretenu jusqu’au début du XXe siècle où il commence à tomber dans l’oubli. Il se produit en concert au Théâtre de Rennes
en 1943. Les statuts officiels de l’association sont déposés à la préfecture
de Rennes en février 1946. Objectif : constituer un couple de sonneurs par
canton breton. Un an plus tard, BAS compte 300 adhérents et le premier
bagad (alors appelé «clique») voit le jour en 1948. Ils sont 10.000 sonneurs
en 2016... L’assemblée des sonneurs s’affiche aujourd’hui sous un nom de
marque : Sonerion. Aux pupitres traditionnels des bagadoù, s’ajoutent de
nouveaux instruments ; aux répertoires traditionnels, s’ajoutent de nouvelles tonalités ; la formation de parade devient aussi un ensemble de
concert. Sonerion veut non seulement transmettre le patrimoine musical
breton, notamment par sa diffusion et la formation, mais aussi favoriser et
mettre en valeur la foisonnante création des groupes.
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1
Skol muzik sonerion
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Première activité de la fédération,
cet édifice est essentiel pour
garantir la pérennité de l’héritage
culturel breton. Les besoins
grandissants des sonneurs ont
poussé la fédération à structurer
ses interventions et à orienter
sa formation pour assurer
reconnaissance et qualité de
l’apprentissage.
54 enseignants professionnels et
environ 400 formateurs bénévoles
interviennent auprès de 4.500
élèves dans une centaine de lieux
d’enseignement, essentiellement
au sein des bagadoù, ce qui fait
de Skol Muzik Sonerion la plus
grande école de musique de
Bretagne, voire de France.

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

la plus
grande école
de musique
de bretagne

Affiche,
nom fédérateur et
charte graphique
commune
permettent aux
écoles de musique
Sonerion d’être
mieux identifiées
auprès du grand
public.

Sonerion est avant tout
une école de formation
musicale. C’est cette
formation qui a permis de
garantir la progression de
la maîtrise instrumentale,
la connaissance d’une
culture musicale riche et la
diffusion d’une musique de
qualité.

ère

Championnat national des

Instruments

L’apprentissage débute sur des instruments d’étude
permettant le travail personnel à domicile : flûte irlandaise pour la bombarde, practice «chanter» pour
la cornemuse, practice «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 utilisés 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 formation
culturelle liée à la musique enseignée.

Cours hebdomadaires

Jeunes à partir de 8-9 ans, pour une pratique en
petits groupes. Chaque bagad organise des cours et
possède un ou plusieurs ensembles de pratique
collective. Les tarifs sont extrêmement abordables
pour que la culture bretonne reste populaire.

Stages

Compléments à la formation hors périodes scolaires pour travailler intensément, rencontrer
d’autres musiciens en herbe, de nouveaux formateurs.

Rencontres musicales

Auditions-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 formation bénéficie de soutiens financiers :
région, départements, villes d’implantation des
bagadoù.
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les instruments du bagad
Le bagad est traditionnellement
composé de trois pupitres pour chacun
de ses trois instruments de base.

Championnat national des
Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

5e catégorie

La bombarde
Appartenant à la famille du hautbois (instrument de musique à vent),
elle s’associe au biniou (ou cornemuse) afin de constituer le traditionnel
couple de sonneurs et accompagne les danses bretonnes. Elle joue
également un rôle de leader avec son timbre 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 tirés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.

La cornemuse
Instrument de musique à vent constitué de plusieurs anches, aussi
appelée binioù bras ou binioù kozh selon sa taille, la cornemuse se
joue en couples ou en bagad d’après le modèle du pipe band. Doté de
caractéristiques techniques variées, la cornemuse est dite mélodique
ou semi-mélodique selon sa constitution. La combinaison des anches,
tuyaux et poche en font toute sa spécificité. Ces particularités
permettent un jeu continu 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 batteries constituent 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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palmarès depuis l’origine
1ère catégorie 2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie 		
5e catégorie
2017 					
	Sant-Ewan Bubri B(ig) Kevrenn Alré		
B(ig) Brieg
2016 		Cap Caval 	Saint-Malo 	Glazik Kemper
B(ig) Locoal-Mendon
Argentré-du-Plessis
2015 		Cap Caval 	Perros-Guirec
Camors 		Locminé 			
Carnac
2014 		Kemper 		
Beuzec 		
Keriz 		
Combrit 			
Dol de Bretagne
2013 		Kemper 		Pommerit
Concarneau
Bagadig Kerlenn Pondi 	Spezet
2012 		Kemper 		Plougastel
B(ig) Cap Caval
Concarneau 		
B(ig) Penhars
2011 		Kemper 		
Beuzec 		
Carhaix 		
B(ig) Plougastel 		Locminé
2010 		Cap Caval 	Plougastel 	Landivisiau 	Plomodiern 		
An Ergue Vraz
2009 		Cap Caval 	Plougastel 	Elven 		Ploërmel 			
B(ig) Plougastel
2008 		Cap Caval 	Perros-Guirec 	Elven 		
Combrit 			
B(ig) Cap Caval
2007 		Briec 		Perros-Guirec 	Landivisiau
Carhaix 			
Brest Sant Mark
2006 		Auray 		Pommerit
Karreg an tan
Carhaix 			
Combrit
2005 		Auray 		Penhars 		Port-Louis
Bourbriac 		Ploudalmézeau
2004 		Quimper 		Pommerit 	Pouldergat
Douarnenez 		
B(ig) Locoal
2003 		Locoal-Mendon 	Penhars 		Perros-Guirec 	Plouha 			
Bourbriac
2002 		Quimper 		
Beuzec 		Plabennec 	Saint-Pol 			
Douarnenez
2001 		Pontivy 		Guingamp 	Glazik Kemper 	Port-Louis 		
Kerne
2000 		Quimper 		
Beuzec 		
Concarneau
B(ig) Locoal 		
Bourbriac & Fouesnant
1999 		Locoal-Mendon
Beuzec 		
Camors 		Landerneau 		Port-Louis & B(ig) Locoal
1998 		Quimper 		Lorient 		Pommerit 	Paimpol 			Plabennec
1997 		Quimper 		Lorient 		Pommerit 	Glazik Kemper 		Morlaix
1996 		Auray 		
Beuzec 		
Vire 		
Glazik Kemper & B(ig) Pontivy
1995 		Quimper 		
Cap Caval 	Penhars 		
Landivisiau & B(ig) Cap Caval
1994 		Quimper 		Moulin Vert
Cap Caval 	Penhars & B(ig) Plougastel
1993 		Locoal-Mendon 	Pontivy 		Lorient 		
Concarneau
1992 		Auray 		
Keriz 		
Vire		Lorient
1991 		Quimper 		Moulin Vert
Bubry 		
Camors
1990 		Locoal-Mendon 	Saint-Nazaire
Vern 		Ergué-Armel
1989 		Quimperlé 	Saint-Nazaire 	Pommerit 	Morlaix
1988 		Quimper 		Pontivy 		Moulin Vert
Bubry
1987 		Bleimor 		Lorient 		Saint-Nazaire 	Plougastel
1986 		Auray 		
Briec 		
Cap Caval 	Morlaix
1985 		Quimper 		Pontivy 		
Bleimor 		
Cap Caval
1984 		Quimper 		
Questembert 	Le Faouet
1983 		Auray 		Pontivy 		
Keriz
1982 		Quimper 		Saint-Malo 	Pontivy
1981 		Auray 		Guingamp
Briec
1980 		Bleimor 		Locoal-Mendon
Carnac
1979 		Auray 		Locoal-Mendon
Joinville
1978 		Quimper 		Guingamp 	Locoal-Mendon
1977 		Quimper 		
Auray 		Guingamp
1976 		Quimper 		
Quimperlé
Bubry
1975 		Quimper 		La Baule 		Landaul
1974 		Brest Sant Mark
Douarnenez
Camors
1973 		Sant Mark & Bleimor Quimperlé
Douarnenez
1972 		Brest Sant Mark 	Plomodiern 	Landerneau
1971 		Brest Sant Mark 	Plomodiern
Auray
1970 		Brest Sant Mark 	Pontivy 	Plomodiern
1969 		Kadoudal Rennes 	Landivisiau 	Plomodiern
1968 		Brest Sant Mark
Bourbriac 	Saint-Malo
1967 		Kadoudal 	Rennes Quimper 		
Vannes
1966 		Bleimor 		
Quimper 		
Alain Fergent
1965
1964 		Brest Sant Mark
Bleimor 		Landivisiau
1963 		Rennes 		Guingamp 	Saint-Denis
1962 		Brest ar Flamm
Kadoudal
Rennes Sonerien Kastell
1961 		Brest Sant Mark 	Saint-Malo
Quimper
1960 		Brest Sant Mark
Bourbriac 	Sant Mark
1959 		Brest Sant Mark 	Saint-Malo 	Sant Mark
1958 		Brest ar Flamm 	Saint-Malo 	Redon
1957 		Brest Sant Mark 	Saint-Brieuc 	Saint-Malo
1956 		Rennes 		Saint-Pol 		
Foug
1955 		Rennes 		
Bleimor 		Paimpol
1954 		Morlaix 		
Brest Sant Mark 	Sainte-Anne
1953 		Morlaix 		
Quimperlé 	Nantes
1952 		Quimper 		Morlaix 		
Auray
1951 		Quimper & Quimperlé 	Rennes 		
Vannes
1950 		Carhaix
1949 		Carhaix

Championnat national des
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l’organisateur
du championnat

1ère /2e /4eB/ catégories

Centre Amzer nevez
2, chemin du conservatoire,
56270 Ploemeur
Tél. : 02 97 86 05 54
contact@sonerion.bzh

pratique
68e championnat national des bagadoù,
Festival interceltique de Lorient (56), samedi 5 août 2017
1ère catégorie / Stade du Moustoir, 13h00/ 14 à 16 €

(couplé avec le championnat de 2e catégorie : 20 €)
15 bagad. A l’issue du concours qui marque la fin du championnat en deux manches,
le premier bagad est sacré champion de Bretagne. Les deux derniers descendent en
2e catégorie en 2018.

2e catégorie / Breizh Stade, 10h00/ 9 €

(couplé avec le championnat de 1ère catégorie : 20 €)
12 bagad. A l’issue du concours, le deux premiers bagad du championnat montent
en 1ère catégorie, les deux derniers descendent en 3e en 2018.

4e catégorie B / Esplanade du Grand Théâtre, 10h30/Gratuit

6 bagad. Pas d’enjeu au concours.
Informations/réservations : www.festival-interceltique.bzh

Retrouvez ce dossier de presse et la présentation des groupes
sur notre page Facebook
www.facebook.com/sonerion/
www.sonerion.bzh
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