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10 groupes, soit 400 musiciens
se produiront sous  forme de concours-concerts,
avec l’objectif de passer dans la 3e catégorie.

Tarif : 10 €

QUIMPER - 22 JUILLET 2017
PLACE DE LA RÉSISTANCE
FESTIVAL CORNOUAILLE

Informations/réservations :
www.festival-cornouaille.bzh
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Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2017, la 68e édi  on du Championnat 
na  onal des bagadoù. Répar  s 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 fédéra  on, la première cons  tuant l’élite des sonneurs, 
s’aff rontent sous forme de concours-concerts lors des diff érentes 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. Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunissent près 
de 130 bagad de Bretagne et d’ailleurs et plus de 1.500 personnes à chaque concours. Ini  alement créé 
afi n de perme  re aux nombreux bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire 
musical tout en s  mulant la créa  on musicale, ce concours est aussi une occasion de promouvoir la 
musique bretonne auprès d’un public beaucoup plus vaste.

Dates des concours d’été 
5e CATÉGORIE - Carhaix, Fes  val Bagadañs (29), Samedi 8 juillet, 10h
4e CATÉGORIE A - Saint-Malo, Fes  val Folklores du Monde (35), Vendredi 14 juillet, 14h
3e CATÉGORIE - Quimper, Fes  val Cornouaille (29), Samedi 22 juillet, 13h30
4e CATÉGORIE B - Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 5 août, 10h
2e CATÉGORIE - Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 5 août, 10h30
1ère CATÉGORIE - Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 5 août, 13h30
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LE CHAMPIONNAT

Vannes a accueilli la première manche de la 3e catégorie, le 26 mars dernier. Les 400 musiciens des 10 
groupes qui par  ciperont à la seconde manche se retrouveront à Quimper le samedi 22 juillet, à 14 h, 
dans le cadre du fes  val Cornouaille. Ces rencontres au rythme soutenu off rent un spectacle musical 
original et singulier, apprécié du public, qu’il soit novice ou amateur. Les groupes proposent 12 minutes de 
composi  ons musicales tradi  onnelles ou arrangées,  rées d’un répertoire tout en diversités. Les notes, 
données par douze juges, puis mises en commun, perme  ent de classer les bagadoù à l’issue de chaque 
manche. En découle un classement général  ré de la moyenne pondérée des deux concours. Les deux 
premiers accèdent à la 2e catégorie la saison suivante. Deux bagadig sont passés de la 4e à la 3e catégorie 
ce  e année : Cap-Caval (Plomeur) et Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) qui a décidé de ne pas par  ciper au 
championnat en 2017. 

Après Vannes, les bagadoù à Quimper

2e MANCHE DU CONCOURS DE 3E CATÉGORIE2e MANCHE DU CONCOURS DE 3E CATÉGORIE

1  -   Bagad Glazik Kemper    Quimper (29)   14:00
2  -  Bagad Bro Logunec’h    Locminé (56)   14:15
3  -  Bagad Bro Felger    Fougères (35)   14:30
4  -    Bagadig Cap-Caval    Plomeur (29)   14:45
5  -    Bagad Ploermael    Ploërmel (56)   15:00
6  -    Bagad Sonerien Bro Montroulez  Morlaix (29)   15 :15
7 -   Bagad Bro An Aberiou   Plabennec, Abers (29)   15:30
8 -   Bagad Marionig Bro ar Faoued  Le Faouët (56)   15 :45 
9 -   Bagad Sant-Ewan Bubri   Bubry (56)    16 :00
10 -   Bagad Kadoudal    Vern/Seiche (35)   16:15

Ordre de passage (issu d’un  rage au sort)



LA 2e MANCHE DU CONCOURS
DE TROISIEME CATÉGORIE
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Pas de terroir imposé pour la deuxième épreuve. Le répertoire est libre. Les groupes devront toutefois 
jouer au moins 30 % de danse. En dehors de la cornemuse, de la bombarde et de la ba  erie, qui 
composent le pupitre tradi  onnel d’un bagad, les musiciens pourront jouer d’un instrument extérieur 
au concours, dans la limite d’un  ers de la durée de la suite et d’un  ers des eff ec  fs. Sont acceptés 
tout instrument mélodique, acous  que et transportable. En raison du taux par  culièrement faible 
d’inscrip  ons au Championnat de 3e catégorie et de l’incer  tude d’un retour à une catégorie complète 
pour 2018, le bureau du comité directeur de Sonerion a pris la décision, le 8 mars 2017, de geler les 
descentes en 4e catégorie à l’issue du championnat 2017. Les bagadoù de Guingamp (22), Plouha (22) 
et Locoal-Mendon (56) ne se sont pas inscrits à la première épreuve. La Kevrenn Brest Sant Mark avait 
annoncé qu’elle ne par  ciperait pas au deuxième concours, si elle n’en avait pas l’obliga  on, car elle 
a un autre projet à réaliser cet été. Le Bagad Eos  ged Ar Mene, de Plomodiern (29), engagé dans un 
projet ar  s  que avec des musiciens du Bénin, Le Gangbe Breizh Band, a décidé de ne pas par  ciper à la 
2e manche du championnat. Il était à l’affi  che du fes  val Cornouaille, ce 18 juillet. Sans ce  e entorse au 
réglement, le championnat se serait déroulé avec un maximum de 11 groupes. «Pour un déroulement 
serein du championnat de 3e catégorie, il nous a paru raisonnable de ne pas faire planer sur les concurrents 
engagés, la menace d’une rétrograda  on mathéma  que avec une éventualité de repêchage au cas où les 
absents de l’année ne réintègreraient pas la catégorie en 2018», explique la commission concours.

Pas de terroir imposé, pas de rétrograda  on
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LA 2e MANCHE DU CONCOURS

1 – Bagad Glazik Kemper / Quimper (29) - www.bagad-kemper.bzh
Le Bagad Glazik Kemper s’est classé 1er au classe-
ment général  2016 devant Hennebont et Combrit, 
mais reste en 3e catégorie ce  e année. L’associa-
 on Bagad Kemper compte en eff et quatre forma-
 ons. La deuxième, l’ancien Bagadig Kemper re-

bap  sé Glazik, évolue en 3e catégorie depuis 1998. 
Or, selon le réglement du championnat, il ne peut 
y avoir moins de deux catégories entre un bagad 
phare et la deuxième forma  on d’une même asso-
cia  on, donc ici entre le Bagad Kemper et le Bagad 
Glazik Kemper. Les Glazik sont donc dans l’impos-
sibilité de gravir l’échelon d’une catégorie. Une 
trentaine de sonneurs et ba  eurs, d’une moyenne 

d’âge de 20 ans, composent le Glazik. Les jeunes sont formés toute l’année par des enseignants professionnels 
de la Sonerion. Son principal défi  chaque année : concilier réussite en concours et renouvellement de son eff ec  f. 
Bon nombre de sonneurs du Bagad Kemper sont issus de la forma  on interne et donc du Glazik. Le Bagad Glazik 
Kemper s’enrichit de ses rencontres culturelles. Il a notamment par  cipé l’an dernier au projet «Kemmeskañ» 
(mêler, se mélanger) associant musique bretonne et hip-hop avec une centaine de danseurs.  A Vannes, à l’issue 
de la 1ère manche, il s’est classé 3e sur 12 bagad par  cipants.

LES GROUPES PARTICIPANTS
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2 – Bagad Bro Logunec’h / Locminé (56) - kevrennbrologunech.com
En 1998, trois amis passionnés de musique tradi  onnelle 
bretonne décident d’apprendre et de sonner les airs du 
terroirs. Ils par  cipent à des manifesta  ons publiques. 
L’engouement est au rendez-vous. L’associa  on « 
Bugale Dornegan » (les enfants de Dornegal, korrigan 
du pays de Locminé qui se plaisait à jouer de la 
bombarde dans les landes) est créée en 1999 avec cinq 
musiciens. L’associa  on adhère à Sonerion, crée une 
école de musique animée par trois intervenants et un 
bagad : la Kevrenn Bro Logunec’h. La sec  on musicale 
compte une cinquantaine de musiciens, une croissance 
due à l’intérêt suscité par la musique bretonne chez 

les jeunes. Depuis 2002, date de sa créa  on, le bagad enchaîne les presta  ons pour le grand public et les 
concours. Son objec  f : faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d’airs à danser ou de mélodies du terroir 
afi n qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. La Kevrenn Bro Logunec’h organise d’ailleurs chaque année des festoù-
deiz et a mis en place une équipe de collectage chargée de rencontrer les sonneurs et chanteurs locaux. 
Parallèlement, l’associa  on œuvre à la sensibilisa  on de la popula  on : séances de découverte de la musique 
bretonne dans les écoles et atelier de danse tradi  onnelle.  Ce  e année, la Kevrenn Bro Logunec’h par  cipe 
pour la deuxième fois à un concours de 3e catégorie. Elle poursuit son travail de forma  on dans le bagad 
avec le sou  en des formateurs de Sonerion en intégrant dans ses rangs de nouveaux jeunes sonneurs, qui 
expérimentent aujourd’hui leur premier concours. A Vannes, à l’issue de la 1ère manche, il s’est classé 4e 
sur 12 bagad par  cipants.

3 – Bagad Bro Felger / Fougères (35) - www.bagadbrofelger.bzh/
Le bagad évoluait en 2e catégorie l’an dernier. Grâce 
à une dizaine de sonneurs du pays de Fougères, avec le 
concours de plusieurs musiciens de l’Associa  on forma  on 
et anima  on populaire (AFAP), qui promeut la culture de 
Haute-Bretagne, les prémices d’un bagad voient le jour fi n 
2002. Il concourt pour la première fois en 2003 en 5e caté-
gorie à Mon  ort-sur-Meu. Mais le bagad est promu en 4e 
catégorie après moins d’un an d’existence. Avec l’aide de 
Sonerion, l’associa  on commence alors à former de jeunes 
musiciens. Après deux ans, le groupe a  eint la 3e catégorie 
fi n 2005. La progression du Bagad Bro Felger se poursuit en 

2011 par l’obten  on d’une quatrième place à la 62e édi  on du championnat na  onal des bagadoù et par la 
montée du groupe en 2e catégorie. Il est redescendu d’une catégorie ce  e année. Outre les concours et la 
forma  on, le Bagad Bro Felger par  cipe à de nombreux concerts et fes  vals. On peut noter le concert de Car-
los Núñez à Ta  hou, en août 2011, et celui de Tri Yann à Fougères, en décembre 2011. Le bagad a également 
été invité à plusieurs reprises lors du fes  val intercel  que de Lorient et du fes  val Cornouaille, ou plus loin 
en France comme lors du premier Hausgauen Ta  oo en septembre 2010. Quelques-uns de se musiciens sont 
par  s l’an dernier au Pérou dans le cadre d’un projet d’échange culturel musical entre les Andes et la Bretagne. 
Le pays de Fougères, et plus généralement le terroir du nord des Marches de Bretagne, a toujours été un vivier 
de sonneurs et de musiciens désireux de faire vivre leur culture. L’associa  on, qui compte aujourd’hui plus de 
65 membres, dont 25 en forma  on, a pour volonté première la mise en avant de l’enseignement, la diff usion 
de la musique tradi  onnelle et la découverte de nouvelles cultures. A Vannes, à l’issue de la 1ère manche, il 
s’est classé 10e sur 12 bagad par  cipants.



5 - Bagad Ploermael /Ploërmel (56) - bagad-ploermel.fr/wp
Le bagad de Ploërmel est créé en 1953, 
sous le nom de Kevrenn Blouarzel par 
quatre amis (Edouard Pacory, Denis 
Cherel, Bob Guernigou et Marcel Richard). 
Les premières soirées étaient animées 
avec un « scandale » à l’époque : il y avait 
des fi lles dans la troupe des sonneurs ! La 
chose n’est pas forcément bien vue mais 
parfaitement assumée. En 1954, le bagad 
se lance dans ses premiers concours et se 
classera, pour ce  e première année, 3e 
de sa catégorie. Après avoir créé un cercle 
commun avec Trédion, celui-ci s’arrête en 
1976. L’exil professionnel pour beaucoup 
fait que les rangs du bagad sont de plus 

en plus clairsemés. Le bagad s’endort en 1984. Il ne redémarre qu’en 1993 avec un retour dans les concours en 
1999 (5e catégorie). Pour ses 50 ans en 2003, il s’off re une montée en 4e catégorie. L’année 2005 est marquée 
par l’arrivée du Penn Soner Gwenaël Le Fée. En 2009, le bagad est champion de Bretagne de 4e catégorie mais 
le système de classement ne permet pas de monter en 3e catégorie. En 2010, le bagad profi te d’une année 
sabba  que pour créer le spectacle Drao. A par  r de 2011, le bagad monte sans faire de pause en 3e catégorie 
puis en 2e catégorie. Aujourd’hui, il évolue en 3e catégorie. A Vannes, à l’issue de la 1ère manche, il s’est 
classé 7e sur 12 bagad par  cipants.

LES GROUPES PARTICIPANTS
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4 - Bagadig Cap-Caval /Plomeur (29) - www.capcaval.com
Le bagad « Cap Caval », ancien nom du Pays 
Bigouden, affi  che depuis plus de 25 ans 
d’existence une longue et belle histoire. En 
quelques années, le bagad est devenu l’un 
des acteurs incontournables de la musique 
bretonne portant la renommée du pays 
bigouden et de la Bretagne à travers le 
monde. Cap Caval, c’est un bagad de 1ère 
catégorie, mais aussi une école de musique 
dynamique : plus d’une soixantaine de 
jeunes y sont formés à l’appren  ssage 
de la bombarde, de la cornemuse, de la 
caisse-claire écossaise ou des percussions. 
L’associa  on compte ainsi un bagadig qui 

s’inscrit en palier entre l’école de musique et le bagad, de même qu’un «bagad école », les « Yaouankiz Cap 
Caval ». Ce  e démarche symbolise une volonté constante d’évoluer musicalement et de préparer la future 
généra  on à intégrer le bagad. Fin juin 2016, les bombardes de l’école de musique brillaient à ce rendez-vous 
annuel que sont les concours de Menez Meur en remportant une belle première place. En juillet, à Dinard, au 
concours de 4e catégorie, le bagadig obtenait la 2e place au concours général, derrière le Bagadig Roñsed-Mor 
de Locoal-Mendon, ce qui lui permet d’accéder ce  e année à la 3e catégorie. Des 33 musiciens qui composent 
cet ensemble, 25 n’ont pas encore a  eint la majorité. A Vannes, à l’issue de la 1ère manche, il s’est classé 8e 
sur 12 bagad par  cipants.
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6 - Bagad Sonerien Bro Montroulez / Morlaix (29) - www.bagad-morlaix.org
Le bagad a été créé le 20 janvier 1980 par d’anciens sonneurs du bagad de Pleyber-Christ, et avec l’appui des 
municipalités de Morlaix, Saint-Mar  n-des-Champs et de Plourin-lès-Morlaix. Depuis 1986, le bagad évoluait 

en 3e catégorie avant d’accéder à la 2e catégo-
rie en 2013 et en 2014. L’année 2015 marquera 
son retour en 3e catégorie après son classement 
à l’issue du championnat 2014. Le bagad a eu 
l’occasion de représenter plusieurs fois le pays 
de Morlaix en France et à l’Etranger notamment 
lors du Fes  val intercel  que, du fes  val des Fi-
lets Bleus, des Cel  ques de Guérande, du Prin-
temps des sonneurs, de la Gouel Bro Leon ou 
au départ du Tour de France cycliste... En 2013, 
il fut à deux reprises l’ambassadeur du Pays de 
Morlaix dans des villes jumelées, lors des « Jour-
nées de l’Europe » organisées mi-mai à Mielec 
en Pologne et lors des « Jungenspiele » organi-
sées début juin à Würselen, en Allemagne. Le 

bagad n’avait pas par  cipé au concours l’an dernier. Lors de son année sabba  que en 2016, le bagad a eu 
l’occasion de former des jeunes sonneurs et de par  ciper à de nombreuses journées de démonstra  on dans 
les écoles du pays de Morlaix. Aujourd’hui le Bagad est composé de 20 sonneurs et ba  eurs. Avec l’école de 
musique, l’eff ec  f de l’associa  on dépasse les 60 membres, ce qui permet au bagad d’être à la fois un groupe 
jeune, dynamique et convivial. Il a par  cipé au Printemps des Sonneurs, à la Fête bretonne début juillet à Mor-
laix et a programmé dans son calendrier de presta  ons plusieurs autre fêtes locales pendant l’été. Il se produit 
aussi régulièrement de façon spontanée dans diff érentes communes du pays de Morlaix. Depuis le mois de 
septembre, le bagad a (enfi n...) la possibilité de répéter dans des locaux, à sa grande sa  sfac  on ! A Vannes, 
à l’issue de la 1ère manche, il s’est classé 2e sur 12 bagad par  cipants.

7 - Bagad Bro an Aberioù / Abers – Plabennec  (29) - www.bagadpaysdesabers.com
L’ouverture d’une sec  on tradi  onnelle à l’école 
de musique de Plabennec en 1994 a permis de 
voir l’arrivée d’une dizaine de personnes, dé-
sireuses de jouer de la musique bretonne. Les 
musiciens ont travaillé à la créa  on d’un en-
semble qui voit le jour fi n 1994. Le Bagad Pays 
des Abers est né. Il s’a  ache tout de suite à la 
forma  on de nouveaux sonneurs afi n de pou-
voir, à terme, par  ciper aux diff érents concours 
organisés par Sonerion. Il commence en 1995 
par la 5e catégorie et se classe premier en 1998, 
lors du Fes  val intercel  que de Lorient, accé-
dant à la 4e catégorie. Il évolue en 3e catégorie 
en 2000. Les années suivantes, le bagad stabilise 
son niveau et son eff ec  f. En 2002, il se classe 

premier du concours de printemps à Vannes et réitère au concours d’été à Lorient avec 51 sonneurs sur scène 
! Le bagad fi nit donc premier au général de la 3e catégorie. Il alternera ensuite entre la 2e et la 3e catégories 
où il concourt aujourd’hui après avoir évolué en 2e en 2015. Le groupe a fêté ses 21 ans en 2016. La grande 
jeunesse du groupe et sa bonne humeur illustrent la grande vitalité du bagad. A Vannes, à l’issue de la 1ère 
manche, il s’est classé 6e sur 12 bagad par  cipants.
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9 - Bagad Sant-Ewan Bubri / Saint-Yves-Bubry (56) - www.bagad-santewan.fr
Le bagad descend ce  e année de la 2e à la 3e 
catégorie mais à l’issue du concours de Vannes, 
Sant-Ewan Bubri s’est classé premier. Le tout 
premier ensemble, a été créé en 1964, par l’abbé 
Grouhel. Il se produit aujourd’hui en Bretagne, 
en France et à l’étranger lors de festoù-noz 
qu’il organise ou extérieurs, de concerts et de 
spectacles. Il co-organise le Pardon de Saint-Yves 
avec, notamment, le concours des sonneurs de 
couple du Pays Pourlet. Il joue régulièrement pour 
les danseurs du Cercle cel  que Bugale Melrand. Les 
deux groupes ainsi réunis font un tabac avec leur 
fameuse Gavo  e Pourlet, endiablée et ô combien 

embléma  que ! Ils se sont notamment produits en Chine, à Luoyang, au Fes  val interna  onal du tourisme en 2008. 
Une trentaine d’élèves se forment au mé  er de sonneur au sein du bagad. Les cours sont assurés par les formateurs 
de Sonerion et les musiciens confi rmés du bagad. Peu à peu, les élèves gravissent les échelons pour passer aux cours 
de niveaux supérieurs et intégrer le bagadig de 5e catégorie. Après avoir fait leurs preuves, les élèves a  eignent le 
bagad qui organise également des cours d’accordéon diatonique, avec la collabora  on de Caruhel Anima  on, et de 
fl ûte traversière. Tous les ans, le 4e dimanche du mois de mai, se  ent le fameux concours de gavo  e pourlet à Saint-
Yves Bubry. Les meilleurs sonneurs et danseurs peuvent s’y illustrer afi n de remporter l’un des trois trophées, Pierre 
Bédard (pour les musiciens et musiciennes chevronnés ), Louis Bévan (pour les jeunes musiciens et musiciennes) et 
Guy Kervinio (pour les danseurs et danseuses ). Ce concours a eu lieu ce  e année dans le cadre du Pardon de Saint-
Yves qu’il co-organise avec, notamment, le concours des sonneurs de couple du pays pourlet.  A Vannes, à l’issue 
de la 1ère manche, il s’est classé 1er sur 12 bagad par  cipants. 

8- Bagad Marionig Bro ar Faoued / Le Faouët (56) - h  p://bagad.ar.faoued.free.fr
Le bagad propose un répertoire d’airs du ter-
roir : marches, mélodies et danses des pays 
montagne, pourleth et vannetais. C’est à l’ini-
 a  ve d’anciens sonneurs, comme Lucien 

Kerjean qu’il a vu le jour. Crée en 1980, son 
nom, «Marionick», est choisi en référence à 
son héroïne locale. Dès 1982, le bagad par  -
cipe à diff érentes anima  ons et concours. Lors 
du championnat de 1984 à Lorient, il se classe 
1er en 4e catégorie et accède ainsi à la caté-
gorie supérieure. Il par  cipe à diff érentes ma-
nifesta  ons : Headford en Irlande en 1986 et 
en 1995, Fes  val interna  onal de Vic-sur-Cère 
(Cantal) en 1987, 27e Européades à Valladolid 

(Espagne) en 1990, Fes  val na  onal de Rians (Var), en 1991, 50e anniversaire des Tambourinairs de Brignolles 
(Var) en 1992, 30e Européades à Hersens (Danemark ), en 1993, Fes  val na  onal de Saint Maximin (Var), en 
1994. Durant toutes ces années, le bagad s’est renouvelé et a formé des jeunes tout en s’a  achant à défendre 
et à promouvoir la musique tradi  onnelle. Aujourd’hui, c’est un groupe presque totalement rajeuni avec, 
malgré tout, une ossature d’anciens sonneurs qui sont là depuis la créa  on et ayant a  eint un niveau musical 
et technique de haute qualité. A Vannes, à l’issue de la 1ère manche, il s’est classé 12e sur 12 bagad par  -
cipants. 



Championnat na  onal des

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù
3e CATÉGORIE

8

LES GROUPES PARTICIPANTS

RÉSULTATS DU CONCOURS 
2016

10 - Bagad Kadoudal / Vern-sur-Seiche (35) - kadoudal.free.fr
Le bagad de Vern-sur-Seiche a repris le nom de 
Bagad Kadoudal, porté par un ensemble de Rennes 
aujourd’hui disparu, créé au milieu des années 50 et 
plusieurs fois champion de Bretagne dans les années 
60-70. Fondé en 1975 à l’ini  a  ve de musiciens 
venus résider à Vern, membres de ce  e forma  on 
d’origine, le bagad en est devenu la con  nuité 
par fi lia  on directe et par volonté. Son but : faire 
connaître et développer, à par  r de la tradi  on, une 
musique créa  ve et ouverte sur l’avenir. Aujourd’hui 
encore, une dizaine de musiciens, sonneurs et 
ba  eurs de la toute première époque, sont par  e 
prenante du bagad et bagadig de Vern-sur-Seiche. 

Composé en grande par  e de jeunes musiciens, et après avoir gravi diff érentes étapes en quelques années, le 
bagad a concouru en 2e catégorie pour le championnat de 1991 à  2014, remportant plusieurs fois le 1er prix dans 
l’exécu  on des airs de danses et se retrouvant souvent en bonne posi  on au classement. Il évolue aujourd’hui en 
3e catégorie. Il par  cipe à de nombreuses manifesta  ons, surtout des fes  vals, en Bretagne, dans d’autres régions 
de France et à l’étranger (Allemagne, Espagne, Irlande, Pologne, Tchéquie et Chine). Assurant, depuis l’origine, la 
forma  on de ses musiciens, le bagad fut, à la fi n des années 80, après le bagad Kemper, le deuxième groupe en 
Bretagne à me  re en place un bagad école : le bagadig Gwern. A Vannes, à l’issue de la 1ère manche, il s’est classé 
9e sur 12 bagad par  cipants. 



La fédéra  on na  onale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents, s’engage pour la 
promo  on du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son iden  té 

culturelle au travers de la musique bretonne. Née il y a 70 ans, elle s’est développée 
autour d’une seule et même idée, redonner aux tradi  ons musicales bretonnes leurs 
valeurs authen  ques. A l’origine, une dispari  on des spécifi cités culturelles, amorcée 
par la révolu  on industrielle,  qui pousse alors quelques passionnés à se regrouper pour 
fonder une société de sonneurs. Son objec  f, me  re en valeur la musique de Bretagne et 
la transme  re aux jeunes généra  ons. 

Au fi l des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédéra  ons (régionales et hors 
Bretagne), a su s’organiser afi n de répondre aux objec  fs ini  alement fi xés, ainsi qu’aux 
besoins et a  entes des sonneurs, chaque année de plus en plus nombreux. 

La fédéra  on s’ar  cule autour de trois grands axes : la forma  on des sonneurs, la collecte 
et la créa  on d’airs tradi  onnels, la connaissance et reconnaissance d’une iden  té 
musicale. Ces ac  ons sont menées dans un esprit de conserva  on et de diff usion d’un 
patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.

Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associa  ons portant 150 
bagad et cons  tue la plus importante école de musique de Bretagne avec ses 4.500 
élèves répar  s sur les cinq départements historiques (voir page suivante). Elle s’a  ache 
à fournir une forma  on de qualité grâce au professionnalisme de ses formateurs et de 
ses bénévoles et à la mise à disposi  on de supports pédagogiques. Elaborés depuis son 
origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs tradi  onnels. Sonerion organise 
également de nombreuses rencontres musicales tout au long de l’année.

Aujourd’hui, la musique tradi  onnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein du peuple 
breton et con  nue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créa  f, touchant un public de 
plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture bretonne, la fédéra  on poursuit 
ses objec  fs de revalorisa  on et de fi délisa  on des sonneurs bretons par le biais de ses 
ac  ons d’envergure na  onale, en organisant notamment, chaque année, le Championnat 
na  onal des bagadoù, le Championnat des sonneurs de couples et le Championnat 
solistes ba  eries. 

UNE
FÉDÉRATION
POUR LA
RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
CULTUREL
MUSICAL
TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR UNE
BRETAGNE
VIVANTE
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 Sonerion compte 130 associa  ons adhérentes portant 150 bagad, 10.000 
musiciens et élèves, des bagadoù sur toute la Bretagne et au-delà, de Lille à 

Marseille, Strasbourg, Paris, Bordeaux... Jusqu’à New-York et la Guadeloupe, 
regroupés dans six fédéra  ons : une par département historique breton, une 
hors Bretagne.Polig Monjarret



Affi  che,
nom fédérateur et 
charte graphique 
commune
perme  ent aux 
écoles de musique 
Sonerion d’être 
mieux iden  fi ées
auprès du grand 
public.

Instruments
L’appren  ssage débute sur des instruments d’étude 
perme  ant le travail personnel à domicile : fl ûte ir-
landaise pour la bombarde, prac  ce «chanter» pour 
la cornemuse, prac  ce «pad» pour la ba  erie. Ces 
instruments, peu onéreux, sont à la charge des 
élèves. Dans le courant de la première année, de 
vrais instruments sont u  lisés lorsque l’élève maî-
trise doigté, premiers rudiments rythmiques et airs 
simples. Les instruments sont, en général, prêtés à 
l’élève par le bagad. L’enseignement du solfège per-
met à l’élève d’apprendre de nouveaux répertoires 
de manière autonome. Il reçoit aussi une forma  on 
culturelle  liée à la musique enseignée.

Cours hebdomadaires
Jeunes à par  r de 8-9 ans, pour une pra  que en 
pe  ts groupes. Chaque bagad organise des cours et 
possède un ou plusieurs ensembles de pra  que 
collec  ve. Les tarifs sont extrêmement abordables 
pour que la culture bretonne reste populaire. 

Stages
Compléments à la forma  on hors périodes sco-
laires pour travailler intensément, rencontrer 
d’autres musiciens en herbe, de nouveaux forma-
teurs.

Rencontres musicales
Audi  ons-concours publiques et conviviales, 
des occasions de s’exprimer en soliste ou en en-
semble, de côtoyer et d’écouter des ensembles 
plus expérimentés.

Partenaires
La forma  on bénéfi cie de sou  ens fi nanciers : 
région, départements, villes d’implanta  on des 
bagadoù.

SKOL MUZIK SONERION

                           LA PLUS
                           GRANDE ÉCOLE
                           DE MUSIQUE
                           DE BRETAGNE

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

Première ac  vité de la fédéra  on, 
cet édifi ce est essen  el pour 
garan  r la pérennité de l’héritage 
culturel breton. Les besoins 
grandissants des sonneurs ont 
poussé la fédéra  on à structurer 
ses interven  ons et à orienter 
sa forma  on pour assurer 
reconnaissance et qualité de 
l’appren  ssage.

54 enseignants professionnels et 
environ 400 formateurs bénévoles 
interviennent auprès de 4.500 
élèves dans une centaine de lieux 
d’enseignement, essen  ellement 
au sein des bagadoù, ce qui fait 
de Skol Muzik Sonerion la plus 
grande école de musique de 
Bretagne, voire de France. 
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LES INSTRUMENTS DU BAGAD 

La bombarde
Appartenant à la famille du hautbois (instrument de musique à vent), elle s’associe 
au biniou (ou cornemuse) afi n de cons  tuer le tradi  onnel couple de sonneurs et 
accompagne les danses bretonnes. Elle joue également un rôle de leader avec son 
 mbre dit « brillant ».  C’est un instrument qui nécessite beaucoup de souffl  e et 

qui oblige le sonneur (le talabarder) à reprendre des forces régulièrement, c’est 
pourquoi les phrases (ensembles de notes jouées) sont courtes et répétées : on 
parle souvent de chants  rés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.

La cornemuse
Instrument de musique à vent cons  tué de plusieurs anches, aussi appelée 
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 caractéris  ques techniques 
variées, la cornemuse est dite mélodique ou semi-mélodique selon sa cons  tu  on. 
La combinaison des anches, tuyaux et poche en font toute sa spécifi cité.  Ces 
par  cularités perme  ent un jeu con  nu et puissant, et son rôle d’accompagnement 
reste indissociable de la bombarde qui ne saurait s’en passer.

Les percussions
Instrument de musique à frappe, le son qu’il émet provient du contact de deux objets. 
Il s’agit le plus souvent de tambours. Les caisses claires et ba  eries cons  tuent le 
troisième pupitre d’un bagad. Leur rôle rythmique permet de donner vie aux suites 
musicales jouées par les bagadoù grâce aux accents et couleurs sonores variés 
qu’elles apportent.  Une bonne combinaison de l’ensemble des percussions off re 
une large possibilité d’arrangements des plus dynamiques. 
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Championnat na  onal des

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù
5e CATÉGORIE

Le bagad est tradi  onnellement 
composé de trois pupitres pour chacun 
de ses trois instruments de base. 



Centre Amzer nevez
2, chemin du conservatoire,
56270 Ploemeur

Tél. : 02 97 86 05 54

Informa  ons
Administra  on
Claire Libbra 
administra  on@sonerion.bzh

Rela  ons publiques
Direc  on 
Vonig Fraval
direc  on@sonerion.bzh

Presse
Communica  on
Béatrice Mingam 
communica  on@sonerion.bzh
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Championnat des bagadoù de 3e catégorie
Quimper,
Fes  val Cornouaille,
Place de la Résistance (29)
Samedi 22 juillet 2017, 14h00.
A l’issue du concours, les deux premiers bagad
peuvent acccéder à la 2e catégorie en 2018.
Tarif : 10 €,
Réserva  ons : www.fes  val-cornouaille.bzh
h  p://www.fes  val-cornouaille.bzh/bille  erie/?id=136

PRATIQUE

Championnat na  onal des

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù
3e CATÉGORIEL’ORGANISATEUR

DU CHAMPIONNAT

www.sonerion.bzh 
www.facebook.com/sonerion/

Retrouvez la présenta  on des groupes sur notre page Facebook


