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12 groupes, soit plus de 350 musiciens
se produiront sous  forme de concours-concerts,
avec l’objectif de passer dans la 3e catégorie.
Entrée gratuite.

SAINT-MALO - 14 JUILLET 2017
PARC DES CHÊNES
FESTIVAL FOLKLORES DU MONDE

Informations : folkloresdumonde.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 autres 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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Pon  vy a accueilli la première manche de la 4e catégorie, le 12 mars. Les 12 premiers groupes sur 24 
par  cipants, soit plus de 350 musiciens, se sont qualifi és pour le seconde manche qui est accueillie 
pour la première fois à Saint-Malo le 14 juillet, à 14 h, dans le cadre du fes  val Folklores du Monde. 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 8 minutes de composi  ons musicales tradi  onnelles ou 
arrangées,  rées d’un répertoire tout en diversités. Les notes, données par huit 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 3e catégorie 
la saison suivante.

Après une première manche à Pon  vy,
les bagadoù de 4e catégorie A à Saint-Malo

LA 2e MANCHE DU CONCOURS
DE QUATRIÈME CATÉGORIE

Championnat na  onal des
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4e CATÉGORIE A

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.

Pas de terroir imposé

  1 –   Vire/Saint-Lo (14/50)  Kevrenn An Daou Loupard  14 h 00
  2 –   Spézet (29)    Bagad Osismi Speied  14 h 15
  3 –   Quimper (29)   Bagad An Erge Vihan   14 h 30
  4 –   Ploudalmézeau (29) Bagad An Eor Du    15 h 45
  5 –   Vannes (56)   Bagadig Melinerion  15 h 00
  6 –   Perros-Guirec (22)  Bagadig Sonerien Bro Dreger  15 h 15
  7 –   Auray (56)    Bagadig Kevrenn Alré  15 h 30
  8 –   Lorient (56)    Bagadig Dazont an Oriant  15 h 45
  9 –   Dol-de-Bretagne (35) Bagad An Hanternoz  16 h 00
10–   Pon  vy (56)   Bagadig Kerlenn Pondi  16 h 15
11–   Mon  ort-sur-Meu (35) Bagad Men Ru    16 h 30
12–   Quimper (29)   Bagadig Penhars    16 h 45

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

Pra  que :
Saint-Malo, Fes  val Folklores du Monde, Parc des chênes (35) // Vendredi 14 juillet 2017, 14h00.
A l’issue du concours, les deux premiers bagad peuvent acccéder à la 3e catégorie en 2018.
Tarif : gratuit
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FOLKLORES DU MONDE

Un tapis rouge
pour le concours

4e CATÉGORIE

La grande nouveauté ce  e année, ce sera le 
transfert de la seconde manche du concours 
de 4e (A) à Saint-Malo suite au lancement, 
par Sonerion, d’un appel d’off res à partena-
riat pour un accueil op  mal des bagadoù. 
Plusieurs villes y ont répondu, dont Dinard 
où étaient organisés les championnats 
en 2015 et 2016. Le Fes  val Folklores du 
Monde a été retenu : il me  ra en avant à la 
fois le concours et les ac  vités de Sonerion. 

A la tête de l’associa  on organisatrice du fes  val, Joël 
Clément, impliqué de longue date dans le milieu des ba-
gadoù. «Je suis musicien au Bagad de Quic-en-Groigne 
depuis 1966, explique-t-il. J’en ai été le président pen-
dant 13 ans. J’ai arrêté le bagad de 1ère il y a cinq ans 
pour intégrer le bagadig». Il a aussi endossé le costume 
d’administrateur de Sonerion à plusieurs reprises. «Je 
suis entré à Sonerion Bro Roazhon en 1974 et l’ai quit-
té en 2009. J’en ai été le secrétaire pendant 35 ans, le 
président pendant 8 ans et j’ai siégé au comité direc-
teur de la fédéra  on na  onale de 1989 à 1999 où j’ai 
été trésorier pendant 6 ans». Accueillir la 2e manche du 
championnat de 4e catégorie était donc pour lui «une 
évidence» et «un abou  ssement».

Pas de triomphe des sonneurs
Lui et Bob Haslé, l’actuel président de la fédéra  on 
départementale, se sont toujours ba  us pour faire re-
connaître la culture bretonne et surtout la musique de 
bagad en Ille-et-Vilaine. «Nous avions créé la fête de la 
fédéra  on à Saint-Malo avant qu’elle n’inves  sse dura-
blement Dol au début des années 90. A l’époque, l’idée 
était de la faire tourner dans les diff érentes communes 
qui possédaient des bagadoù sur leur territoire. Ça n’a 
pas bien marché, sauf à Dol». Pour la pe  te histoire, 
deux premières tenta  ves d’accueil de concours, en 5e 

puis en 4e catégorie, avaient échoué par le passé,  «pour 
des raisons fi nancières», précise Joël Clément. «Lorsque 
j’ai vu passer l’appel à partenariat, j’en ai parlé au comité 
directeur du Fes  val Folklores du Monde dont plusieurs 
membres sont des musiciens anciens ou ac  fs du Bagad 
Quic-en-Groigne. Ça allait de soi qu’on devait accueillir 
ce concours de 4e et nous me  ons tout en oeuvre pour 
un bon accueil des bagadoù sur le site». Pas de triomphe 
pour les sonneurs, «ils ne viendront que pour le concours 
car nous sommes conscients de l’inves  ssement que 
cela demande pour les groupes. Et puis nous sommes 
contents de pouvoir me  re en avant Sonerion dans notre 
programme avec une page complète sur ses ac  vités. Il 
sera  ré à 30.000 exemplaires et diff usé sur un large pé-
rimètre autour du territoire de Saint-Malo, en plus d’un 
ar  cle en ligne sur notre site internet».

Sciences des peuples en infusion
Folklores du Monde s’inscrit dans la con  nuité de la Fête des 
Œillets, un événement dédié au folklore breton, créé en 1954. 
Elle prendra le nom de Fêtes du Clos Poulet, en 1978, en ré-
férence à l’ancien nom du pays de Saint-Malo, le Pou Alet. 
En 1996, les membres du comité d’organisa  on proposent à 
la municipalité de faire évoluer le fes  val vers une manifes-
ta  on interna  onale, tout en lui conservant sa forte iden  té 
bretonne et cel  que, Folklores du Monde était né. Pourquoi 
«Folklores» ? Parce que l’étymologie de ce mot d’origine an-
glaise signifi e «la science du peuple». Et c’est bien là la philo-
sophie du fes  val : faire découvrir les sciences des peuples, 
apprendre à se connaître pour mieux se comprendre. Pana-
ma, Biélorussie, Indonésie, Cuba, Balkans et Afrique du Sud 
seront ce  e année à l’honneur de ce tour du monde de 
culture musicale à prendre en infusion, du 11 au 16 juillet, 
au gré des concerts et des visites au village des ar  sans. Côté 
Bretagne, le championnat inves  ra le parc des Chênes, le 14 
juillet, de 14 h à 18h, tandis que les danseurs de  War’l Leur 
se retrouveront au Panier Fleuri. On y retrouvera aussi Dan ar 
Braz, le Bagad Quic-en-Groigne, les duos Vicendeau-Pichard, 
Nolwenn Corbel-Didier Dréo, Soïg Sibéril-É  enne Grandjean 
et Lebour-Bodros qui seront au côté de Rozenn Talec au chant, 
Gaëtan Samson et Yves-Marie Berthou aux percussions. Du 
mardi au vendredi, seront proposés des cours de danses bre-
tonnes, de 10 h à12 h, pour débutants et danseurs confi rmés.

Fes  val Folklores du monde - Saint-Malo (35)
Vendredi 14 juillet 2017, 14 h, au Parc des Chênes.
Contact au 02.99.48.29.93 et, à par  r du 4 juillet,
au 02.99.40.18.42 ou au 02.99.40.31.57
www.folkloresdumonde.bzh

5Extrait du magazine Ar Soner n° 397 - Sonerion - Juillet 2017
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LES GROUPES PARTICIPANTS

1 - Kevrenn An Daou Loupard - Vire/St-Lô (14-50) - www.kadl.com/
Créée en 1995, la Kevrenn An Daou Loupard est 
née de la fusion de deux bagadoù normands aux 
horizons musicaux changeant : le bagad de Vire et 
le bagad de Saint-Lô. Avec plus d’une cinquantaine 
de membres, ce  e forma  on non professionnelle 
est un des seuls bagadoù à évoluer hors Bretagne 
et à par  ciper au Championnat na  onal des baga-
doù organisé par Sonerion. La réussite de ce rap-
prochement a permis à l’ensemble d’évoluer en 2e 
catégorie au côté des meilleurs sonneurs de Bre-
tagne. La Kevrenn est désormais en 4e catégorie 
et con  nue à préparer le Championnat na  onal 
des bagadoù tout en par  cipant à de nombreuses 
anima  ons, fêtes et fes  vals. Elle a joué avec Dan 
Ar Braz lors du fes  val des Traversées de Ta  hou 
(Manche) en août 2014 ainsi qu’avec Carlos Nunez 

lors de ce même fes  val en 2011. Elle a aussi par  cipé aux célébra  ons du 8 mai à Condé sur Noireau (Calvados) et du 14 juillet à Sées 
(Orne). Elle s’est produite à Coutance (Manche) au fes  val Jazz sous les Pommier ainsi qu’à Port en Bessin (Calvados) dans le cadre du 
fes  val Le Goût du Large. La Kevrenn est aussi engagée, depuis 2010, dans un échange avec l’Harmonie Allemande de Baunatal (près 
de Cassel) où elle a l’occasion de faire découvrir la musique bretonne.

2 - Bagad Osismi Speied - Spézet (29) - www.bagad-osismi.com
Historiquement, Spézet est un centre impor-
tant de main  en de la culture bretonne. La 
créa  on d’un bagad en 2003 s’inscrit dans une 
logique de préserva  on et de modernisa  on 
de la culture bretonne. A l’origine, quelques 
sonneurs plus ou moins expérimentés. Les 
premières années du bagad furent donc mar-
quées par une importante phase de forma  on 
et d’inves  ssement dans les instruments. En 
2013, le groupe remporte le  tre de champion 
de la 5e catégorie. Dix ans après sa créa  on, 
la forma  on accède ainsi à la 4e catégorie 
où elle évolue depuis deux ans. Tout au long 
de l’année, le bagad se produit à l’occasion 
de diverses manifesta  ons en Bretagne voire 
au-delà, comme en Irlande en 2014.

3- Bagad An Erge Vihan - Quimper (29) - bagad-erguearmel.bzh
Le bagad d’Ergué-Armel, créé en 1954 par 
Jean Quéré, sonneur au bagad Kemper, et Jean 
Foucaud, présentela réalité d’une musique 
bretonne vivante. Lors de ses diff érents dé-
placements et presta  ons, le bagad interpréte 
diff érentes marches et danses. Outre le Cham-
pionnat na  onal des bagadoù, il se déplace 
également pour par  ciper à des fes  vals de 
musique tradi  onnelle ou à des défi lés en Bre-
tagne (fes  val de Cornouailles, fes  val Inter-
cel  que, fes  val des Filets Bleus), mais aussi 
en France (Ussel en Corrèze), en Grande-Bre-
tagne (Manchester) et dans d’autres pays 
étrangers.

Championnat na  onal des

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù
4e CATÉGORIE A
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5 - Bagadig Melinerion - Vannes (56) - www.bagad-de-vannes.com/
Le bagadig de Vannes se présente aujourd’hui 
avec un tout nouveau visage. Fort de ses 56 
musiciens en 2015 – fruits de l’école de mu-
sique de l’associa  on et de son partenariat 
avec le conservatoire – l’orchestre se devait 
de revoir son eff ec  f, afi n de pouvoir con  -
nuer à former effi  cacement ses musiciens. Un 
deuxième bagadig (le bagadigdig) est donc né 
à l’orée de la saison 2016, perme  ant à l’as-
socia  on bagad de Vannes de se présenter 
désormais aux concours de la fédéra  on dans 
trois catégories : la 1ère, la 4e et la 5e. Le ba-
gadig a été créé en 1995 et a par  cipé aux 
concours de 5e catégorie. Puis, progressant 

d’année en année, il a intégré la 4e catégorie à l’été 2012. Il con  nue de travailler pour élever toujours plus son niveau, espérant 
intégrer bientôt la 3e catégorie. Il par  cipe chaque année aux concours d’hiver et d’été de Sonerion, la fédéra  on des bagadoù et 
à l’anima  on de la ville de Vannes : le fest-deiz du conservatoire à rayonnement départemental, les défi lés des Fêtes historiques et 
d’Arvor aux côtés du bagad… Il se produit également lors de sor  es organisées en Bretagne, mais aussi en France.

LES GROUPES PARTICIPANTS
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4 -  Bagad An Eor Du - Ploudalmézeau (29) - bagad-aneordu.fr
En 2000, des sonneurs des communes de 
Ploudalmézeau et de Plouarzel se réunissent 
pour jouer quelques airs tradi  onnels. Les 
premières rencontres débutent dans les an-
ciens locaux de l’école de musique et la déci-
sion de monter un bagad va doucement mû-
rir, jusqu’ en mars 2001, date de la naissance 
de l’associa  on, qui compte alors 6 membres. 
Parmi eux, seuls deux sonneurs ont déjà joué 
en bagad (Plabennec et Pays des Abers), une 
réunion d’informa  on est programmée... La 
jeune associa  on enregistre 55 inscrip  ons. 
Le bagad est sur la rampe de lancement. Son 

emblème représente les instruments du bagad reposant sur l’ancre noire (An eor du en breton) du tristement célèbre pétrolier 
Amoco cadiz, venu souiller les côtes bretonnes en 1978, après son échouage au large de Portsall. En mai 2005, le bagad remporte le 
concours départemental de 5e catégorie à Quimper, avant de devenir champion de la catégorie, le 14 juillet à Carhaix. Après 4 ans 
d’existence, le bagad accède à la 4e catégorie. L’associa  on compte près de 80 adhérents dont 25 évoluent dans le groupe bagad.

6 - Bagadig Sonerien Bro Dreger - Perros-Guirec (22) - www.bagadperros.com
Avec plus de 600 sor  es et environ 50 concours 
au compteur depuis sa naissance en 1983, le 
Bagad Sonerien Bro Dreger s’est fait connaître 
dans le Trégor et hors de ses fron  ères par sa 
qualité musicale mais aussi par sa joie de vivre 
et son esprit fes  f. Aujourd’hui, la structure du 
bagad est lié à deux écoles de musique, Skol 
Sonerien Bro Penroz à Perros-Guirec et Skol 
Sonerien Bro Kawan à Cavan, qui perme  ent 
de former les futurs musiciens. Au sein de l’as-
socia  on, un second groupe nommé Bagadig 
Sonerien Bro Dreger (groupe d’appren  ssage) 
permet aux musiciens d’appréhender la mu-
sique d’ensemble avant d’intégrer le bagad 
père. Le bagadig a accédé à la 4e catégorie en 
2015. Il s’est classé 2e au classement général 
(4B). En 2016, il se classera 3e.
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7 - Bagadig Kevrenn Alré - Auray (56) - www.kevrennalre.com
La Kevrenn Alré a toujours donné des cours de musique, 
cependant le bagadig n’est créé qu’en 1999. L’école de mu-
sique de la Kevrenn Alré, mise en oeuvre en 1996, enseigne 
la ba  erie, la bombarde, la cornemuse à des élèves âgés de 
9 à 18 ans. À ses débuts, le bagadig par  cipe aux concours 
de 5e catégorie à Carhaix et à Locoal-Mendon. À Locoal 
Mendon, il concourt également pour le trophée Roñsed-
Mor. En 2009, il monte en 4e catégorie. En 2011, il termine 
deuxième de sa poule de 4e catégorie. En 2012, il termine 
sixième sur plus de 30 forma  ons lors de la fi nale à Carhaix. 
En 2013, il accède à la 3e catégorie en terminant deuxième 
au concours de 4e catégorie. Ce  e année, il redescend 
d’une catégorie à l’issue du concours 2016. Un deuxième 
bagadig (bagad école), appelé Bagadigañ, créé en 2009, 
évolue dans la 5e catégorie du championnat des bagadoù.

8- Bagadig Dazont an Oriant - Lorient (56) - www.sonerien-an-oriant.com
LLe bagad Sonerion an Oriant a tout misé sur une forma  on 
solide en partenariat avec la fédéra  on Sonerion et l’Ecole 
de musique de Lorient. Son bagadig Dazont (« L’avenir » 
en breton) an Oriant évolue en 4e catégorie et prépare les 
sonneurs à jouer au bagad. Il est cons  tué d’une trentaine 
de sonneurs, régulièrement invités à se produire dans des 
manifesta  ons culturelles de la région. Le penn-bagadig (di-
recteur musical) est Gwendal Rabé. L’associa  on possède 
une mini-école de forma  on : des professionnels de l’en-
seignement musical donnent des cours plusieurs heures 
par semaine auprès des plus ou moins débutants par pe-
 ts groupes de 3 à 5 élèves. Une manière supplémentaire 

d’augmenter son niveau de jeu. Tous types d’instrumen-
 stes sont accueillis : clarine   stes, percussionnistes, gui-

taristes, accordéonistes, didjeridouistes... avec lesquels sont montés des projets musicaux sortant de l’ordinaire des bagadoù pour 
diverses occasions. 

9 - Bagad An Hanternoz - Dol de Bretagne (35) - bagaddol.org/
L’objec  f du Bagad de Dol, fondé en 1961 sous le nom de 
Judwal, est de faire connaître et d’interpréter une musique 
originale et évolu  ve puisant ses sources dans le fond cultu-
rel breton. En 1992, après une période de léthargie entre 
1976 et 1980, date à laquelle il est relancé, il par  cipe à ses 
premiers concours et change de nom pour devenir le Bagad 
An Hanternoz (Nord ou Minuit en breton), nom rela  f à la 
situa  on géographique de la cité doloise. À l’instar de Judwal, 
il s’émancipe alors de la tutelle d’une autre associa  on, no-
tamment grâce au sou  en de la municipalité Esneu. Il évolue 
alors en 4e catégorie, et entreprend de former lui-même ses 
futurs musiciens. Mais l’heure est à l’accéléra  on de la for-
ma  on et des animateurs extérieurs arrivent vite en renfort, 

sous l’égide de la fédéra  on. Ces eff orts ne tardent pas à payer, puisque le bagad accède à la 3e catégorie en 1997, puis à la 2e de 2005 à 
2011. Entre temps, il a créé son bagadig en 2000, forma  on débutante qui par  cipe au championnat de 5e catégorie. Il crée également son 
costume, orné de gargouilles en représenta  on de celles de la Cathédrale Saint-Samson. Cons  tué d’une centaine de membres, le Bagad de 
Dol aspire aujourd’hui à poursuivre dans l’eff ort de forma  on, notamment par le biais de son bagadig.
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10 - Bagadig Kerlenn Pondi - Pon  vy - www.facebook.com/kerlenn.pondi
Groupe jeune et dynamique, la Kerlenn Pondi est 
un ensemble tradi  onnel regroupant un bagad 
et un cercle cel  que. Elle a été fondée à Pon  vy 
en 1953 sur la base de deux groupes plus an-
ciens, la Garde Saint-Yvi et les «Moutons Blancs». 
Il hérite du nom de ce  e dernière associa  on 
comme surnom, en raison de la couleur et de la 
texture laineuse des costumes de ce  e région. 
Le groupe met un point d’honneur à former ses 
jeunes et fait partager à travers ses spectacles les 
diff érents échanges qu’il fait à l’étranger et la dé-
couverte d’autres cultures. Son bagad évolue en 
première catégorie, son bagadig en 3e catégorie 
jusqu’à l’an dernier. A l’issue du concours 2016, il 
est descendu en 2017 d’une catégorie. 

11 - Bagad Men Ru - Mon  ort-s-Meu (35) - bagadmenru.bzh
Le bagad fait par  e du Cercle Mon  ortais, as-
socia  on laïque à voca  on culturelle, qui a dé-
buté, fi n 1921, avec une ac  vité théâtre dans 
l’actuel centre culturel, aujourd’hui appelé 
L’Avant Scène. Depuis sa créa  on en 1993, le 
Bagad Men Ru se produit régulièrement sur le 
territoire breton et dans le reste de la France 
(Normandie, Val de Loire, Périgord, Var), ain-
si que dans plusieurs fes  vals de renom, par 
exemple le Fes  val des Terre-Neuvas de Bobital 
où il a été invité à six reprises. La sor  e la plus 
mémorable reste à ce jour le défi lé de la Fête 
de la Bière à Munich en 2000, sur invita  on du 
groupe folklorique de Glasofen Marktheiden-
feld, ville jumelle de Mon  ort située en Bavière, 
groupe avec lequel des échanges réguliers ont 
lieu depuis 1991. Le bagad assure la forma  on 
des plus jeunes aux moins jeunes. Après avoir 
acquis l’expérience nécessaire, ils sont intégrés 

au bagad pour par  ciper aux sor  es et autres concours. Les cours sont assuré par des membres du bagad ainsi que par les ensei-
gnants de Sonerion. Des répé  ons d’ensemble perme  ent aux nouveaux sonneurs de venir pe  t à pe  t s’intégrer et apprendre à 
jouer en ensemble. En 2016, le bagad s’est classé 2e en 5e catégorie et accède en 2017 à la 4e catégorie.

12 - Bagadig Penhars - Quimper (29)  - www.bagadpenhars.com
Le Bagadig Penhars, créé en 1994, est une des trois 
équipes qui compose le Bagad Penhars qui évolue 
actuellement en première catégorie. Il permet aux 
plus jeunes et aux moins jeunes de par  ciper, eux 
aussi, à l’expérience d’un championnat. Concourant 
en 5e catégorie depuis plusieurs années et se clas-
sant régulièrement dans les premiers aux concours 
départementaux et à Carhaix, le Bagadig ob  ent en 
2012 le  tre de champion de 5e catégorie et la pos-
sibilité de concourir dans la catégorie supérieure. 
L’année 2016 sera synonyme de fêtes pour les son-
neurs du bagad et du bagadig Penhars puisque le 
groupe a fêté en septembre et en décembre 2016 
ses « 30+1 » années. Le bagadig a par  cipé, le 10 
septembre 2016, à un fest-noz anniversaire dans les 
jardins de l’évêché à Quimper.



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

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

La bombarde
Appartenant à la famille du hautbois (instrument de musique à vent), elle s’associe 
au biniou (ou cornemuse) 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


