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HOMMES / Culture

1 750 sonneurs et 41 bagad* sont 
attendus le 5 août prochain, 
lors du Festival Interceltique 

de Lorient (FIL), pour les championnats nationaux 
de première, deuxième et quatrième catégories : 
autant dire l’élite de la musique de bagad. Lors de 
la première manche à Brest, en février dernier, plus 
de 68 000 personnes avaient suivi le championnat 
sur place ou devant la chaîne France 3 qui retrans-
mettait l'événement en direct. Pas une fête locale 
sans bagad, pas un pardon, une soirée d’été ou un 
événement officiel sans sonneurs. « Les bagadoù 
se portent bien, confirme André Queffelec pré-
sident de Sonerion (BAS), la fédération nationale 
de bagadoù qui a fêté ses 70 ans en 2016, installée 
à Plœmeur. Nous comptons 
150 ensembles adhérents et 
plus de 10 000 musiciens. » 
Sur le territoire, on trouve des 
bagadoù à Lorient, Lanester, 
Plœmeur, Hennebont, Lan-
guidic, Bubry et bien sûr à la base aéronavale de 
Lann-Bihoué ! Le bagad est une institution, en 
perpétuel renouvellement.
« Près de la moitié des 10 000 sonneurs ont moins 

de 20 ans, reprend André Queffelec. Ils sont attirés 
par le projet de groupe, par la vie même du bagad : 
les concerts, les concours, les sorties, avec un très 
bon niveau musical… C’est motivant ! » En trois 
générations, le bagad a su séduire et se struc-
turer, aidé par de grands événements comme 
l’Héritage des Celtes créé par Dan ar Braz dans 
les années 90. « L’engouement pour les bagadoù a 
commencé à ce moment-là, se souvient Bertrand Le 
Cam, président du Bagad de Lorient, qui évolue en 
première catégorie. Un phénomène qui dure parce 
que la musique traditionnelle bretonne s’ouvre aux 
autres : les musiques actuelles, l’électro, la danse, 
etc. On touche un public plus large et plus jeune. » 
Cette jeunesse apporte aussi un souffle nouveau 
dans la musique bretonne, tout en permettant la 
transmission d’un patrimoine culturel dont elle 
est fière. « Les jeunes de bagad sont souvent multi-
instrumentistes, ajoute André Queffelec. Ils peuvent 
aussi jouer de la guitare, de la batterie, du piano, du 
saxophone et tout un tas d'instruments. La musique 
traditionnelle n’est pas un univers cloisonné ! »

Et les jeunes vont jusqu’au bout dans l’investis-
sement : répétitions, travail individuel, pratique 
en ensemble, cours de musique, concerts et 
concours… Le travail est intensif pour jouer dans 

un bagad. « Ce qu’ils aiment, c’est l’ambiance et 
l’esprit de compétition : on se prend vite au jeu… 
Et puis, le bagad est comme une famille, avec une 
vraie vie de groupe », reprend Bertrand Le Cam. 
Ainsi, les répétitions se prolongent souvent autour 
d’un verre, les sorties et les voyages resserrent 
les liens autour d’expériences uniques. On vit le 
bagad comme une équipe sportive, avec le même 
engagement. « Le bagad de Lorient était à New York 
pour la Saint-Patrick cette année : c’était le voyage 
d’une vie pour certains ! »

Une formation de haut niveau
Toujours plus nombreux, les bagadoù sont aussi de 
plus en plus expérimentés. Pour André Queffelec, 

« d’un point de vue musical, 
on atteint une qualité qu’on 
n’avait jamais eue ! C’est grâce 
à l'investissement constant des 
responsables musicaux béné-
voles de chaque bagad et à la 

formation des musiciens qui s’est progressivement 
professionnalisée. » Depuis l'origine, Sonerion 
organise l’apprentissage musical de tous les jeunes 
et des débutants. D’abord au sein d’un bagadig, 

les jeunes apprennent les instruments et les airs, 
puis se perfectionnent. Ils intègrent ensuite le 
bagad. « C’est un apprentissage collectif, avec plus 
de convivialité et moins d’individualisme », pointe 
Jean-Louis Hénaff, responsable de la coordination 
pédagogique. Les 55 enseignants professionnels 
de la fédération visitent ainsi chaque bagad pour 
y délivrer un enseignement sur-mesure. « On 
développe d’abord le sensitif en jouant à l’oreille 
et à la vue, vient ensuite le solfège, sur l’idée qu’on 
apprend d’abord à parler avant d’écrire… » Baptisée 
Skol Musik Sonerion, l’école de musique de la 
fédération rassemble 4 500 élèves : « C’est la plus 
grande école de musique de Bretagne ! » n

Lexique
•  Bagad (pluriel : baga-

doù sauf quand bagad 
est précédé d'un 
chiffre : un bagad, des 
badagoù, dix bagad) : 
formation musicale 
bretonne

•  Bagadig : petit 
bagad, bagad école

•  Bagadigan : petite 
formation prépara-
toire au bagadig

•  Biniaouer : joueur 
de biniou ou de 
cornemuse

•  Talabarder : joueur 
de bombarde

•  Tabouliner : joueur 
de percussion

•  Penn soner : sonneur 
en chef

La plus grande école 
de musique de Bretagne

Les bagadoù,  c’est tendance !
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Le déclic à 11 ans
C’est en classe de sixième que Clément a découvert la bombarde. « Un 
élève nous a fait une démonstration, ça m’a plu, je suis allé m’inscrire l’année 
suivante. » Un déclic, une rencontre entre le jeune garçon de 11 ans et un 
instrument qu’il « ne connaissait pas tellement ». Quinze ans plus tard, étudiant 
en master Statistiques à Nantes, rugbyman et guitariste, il joue toujours de 
la bombarde dans le bagad de Lanester : il est penn bombarde, c’est-à-dire 
responsable des bombardes. « C’est vrai que c’est différent de ce qu’on entend 
à la radio. Mais c’est aussi ce qui fait notre identité. C’est tout l’intérêt d’être dans 
un bagad : diffuser notre culture en Bretagne et ailleurs. » Une belle évolution 
pour le jeune homme qui a travaillé dur pour progresser. « C’est très difficile de 
sortir un son au début, il faut plusieurs semaines voire des mois pour y arriver. » 
Premiers cours à l’école de musique de Lanester, puis au sein du bagad avec 
les enseignants de Sonerion, répétitions hebdomadaires, travail individuel à 
la maison, une douzaine de sorties chaque année. « Il faut surtout se mettre 
à niveau quand on intègre le Bagad et pour préparer les concours. » n

CLÉMENT

penn bombarde Bagad Sonerien Lannaster

Un Championnat national des bagadoù
Organisé par Sonerion en deux manches depuis 1949 sous forme de concours-
concerts, le Championnat national des bagadoù met en compétition l’ensemble 
des orchestres bretons par catégorie. Le Festival Interceltique de Lorient 
accueille notamment la deuxième manche des 1re, 2e et 4e catégories. Lors de 
la première manche, les groupes doivent proposer une adaptation musicale 
selon un terroir imposé, tandis que la deuxième manche laisse le choix libre 
du répertoire. Les suites présentées sont comprises entre 10 et 12 minutes et 
doivent comporter 50 % de danses (gavotte, fisel, danse plin…). Les bagadoù 
sont notés et classés par un jury de sonneurs amateurs et professionnels à 
l’issue de chaque manche. Le vainqueur de la première catégorie devient le 
Champion de Bretagne. Outre l’enjeu réel qui naît de cette compétition, ces 
rencontres offrent un spectacle musical original et singulier au public, qu’il 
soit novice ou amateur. n
Rendez-vous à Lorient samedi 5 août pour les concours des catégories 1 
(13h30), 2 (10h) et 4B (10h30) / + d’infos sur la page Facebook de Sonerion et 
sur www.festival-interceltique.bzh
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« C’est beaucoup d’investissement »
Un hand spinner (sorte de petite toupie ressem-
blant à un triskell et très en vogue chez les ados) 
tournoyant dans sa main gauche, l’autre main dans 
la poche de son jean, Kaelig, bientôt 15 ans, est un 
collégien comme les autres. Sauf qu’il joue de la 
percussion dans le bagadig* de Lorient, une activité 
encore peu répandue chez les autres jeunes de 
son âge. « Quand je dis que je fais des percussions, 
ça étonne. Et quand je dis que c’est dans un bagad, 
certains ne savent pas ce que c’est », s’amuse-t-il. 
Kaelig a commencé il y a deux ans, « au début 
pour faire comme maman, elle joue des percu dans 
le bagad… Mais aussi parce que j’aime donner le 
rythme ». À raison d’une heure de répétition par 
semaine, il a réussi à intégrer le bagadig. « Quand 
on travaille la technique, j’ai parfois envie de baisser 
les bras. Mais je m’accroche, et j’y arrive. » À Lorient, 
le bagadig est classé en 4e catégorie. « C’est pour ça 
que je suis là : intégrer le bagad ! Quand on voit tout ce 
qu’ils font, le voyage à New York, ça donne envie. Mais 
cela demande beaucoup d’investissement. » Pour 
l’instant, Kaelig cherche à améliorer sa technique, 
il travaille dur en prévision des concours. « Parfois, 
j’ai la flemme de venir, mais dès que je me mets à 
jouer, l’envie revient. Et quand je sais qu’il va y avoir 
un concours, l’adrénaline monte ! » n
* Bagad école

KAELIG

tabouliner au bagadig de Lorient

Le bagad de Lorient classé en 1re catégorie
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« Une grande communauté »
« La cornemuse c’est grand, imposant et encombrant : ça m’a donné envie. » 
Glen a 18 ans, il a débuté la musique il y a 10 ans, d’abord sur un practice - 
« c’est comme une flûte, ça permet d’apprendre le doigté de la cornemuse mais 
sans la poche » - puis sur une petite cornemuse pour enfant, et enfin sur 
une cornemuse écossaise, la norme aujourd’hui dans les bagadoù. « C’est 
moins difficile qu’on ne le pense. Il faut avoir le coup. Au début, c’est compliqué 
de sortir des notes justes et sans coupure de son. Mais ça vient avec le temps. » 
Une sœur à la bombarde, un frère un temps à la batterie, Glen se dit « un peu 
dans le milieu », même s’il n’écoutait pas du tout de musique traditionnelle 
au départ. « C’était surtout l’instrument qui m’attirait. » Aujourd’hui, Glen est le 
plus jeune biniaouer (joueur de cornemuse) du bagad de Bubry. « C’est quand 
on entre au bagad qu’on s’intéresse à la musique, à la danse, aux traditions. Et 
on travaille beaucoup pour y arriver, comme en période de concours : jusqu’à 
3 répétitions par semaine en plus du travail personnel. » Les concours sont 
très attendus par Glen, pas tant pour le classement que pour retrouver les 
autres sonneurs et « participer à une grande fête, où chaque bagad présente 
son travail, c’est une grande communauté ». n

Sonneur en chef
« Penn soner, c’est un terme utilisé surtout pour 
les bagadoù des meilleures catégories… Moi, je ne 
m’occupe pas de l’écriture musicale mais je forme 
les débutants, je gère la répartition des pupitres et je 
dirige le bagad lors des répétitions et des sorties. » Le 
penn soner est littéralement le "sonneur en chef", 
c'est-à-dire le chef d'orchestre. À Plœmeur, Daniel 
Raulo a pris cette responsabilité il y a 7 ans. C’est 
avec une proposition simple que le bagad séduit les 
nouveaux : une année d’initiation avec un musicien 
du bagad, « pour faire un essai avant de s’investir », 
puis une formation musicale complète grâce aux 
professeurs de la fédération Sonerion. Daniel Raulo 
est l’un des premiers sonneurs du bagad de Plœ-
meur, formé il y a 20 ans cette année. C’est pour-
tant en région parisienne qu’il a débuté la musique 
et la danse traditionnelles. S’il ne participe pas aux 
concours, le bagad de Plœmeur prépare un grand 
spectacle pour ses 20 ans, en décembre 2017. n 
La formation participera au Festival Interceltique 
de Lorient pour la Grande Parade ainsi qu’aux 
Jeudis de Plœmeur pendant l’été.

GLEN

DANIEL RAULO

biniaouer du bagad Saint-Ewan Bubri

penn soner du Bagad Sonerien Plañvour

Des galettes 
de bagadoù
Une quinzaine d’albums pour le bagad de Lann-
Bihoué, un live à l’Olympia pour le bagad de 
Vannes, des collaborations avec des artistes de 
tous univers, les enregistrements des concours : 
la musique de bagad s’écoute aussi sur disque 
à la maison. Spécialiste de la culture bretonne, 
Coop Breizh est le magasin de référence pour 
la musique traditionnelle. On y trouve des 
centaines de CD, y compris ceux des bagadoù. 
« Le public aime la musique de bagad, confirme 
Yvonig Le Merdy, du magasin de Lorient. Le 
plus connu des bagadoù reste celui de Lann-Bihoué : 
c’est la référence, surtout auprès du public extérieur 
à cette culture. Il y a de plus en plus de sonneurs 
et de productions. Le bagad permet de donner de 
la puissance à l’interprétation. Et on remarque 
de plus en plus d’ouvertures et de passerelles 
vers d’autres musiques, d’autres instruments. 
Au moment du Festival Interceltique et pendant 
les vacances d’été, c’est là qu’on voit vraiment un 
engouement du public pour les bagadoù. Les gens 
veulent retrouver la musique entendue lors des 
fêtes locales, des bals, des animations. » n
Magasin en ligne sur www.coop-breizh.fr
et à Lorient chez Coop Breizh, 60 rue du Port
CD/DVD des championnats et recueil de parti-
tions en vente en ligne sur www.sonerion.bzh, 
espace boutique
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« Jouer ensemble le plus rapidement »
Yves Guével est un jeune homme occupé et très 
passionné. Il partage son temps entre Hennebont, 
Lorient et Languidic où il dispense des cours de 
bombarde. « C’est le plus beau métier du monde ! 
Chaque élève a un ressenti différent, une approche 
personnelle de la musique. J’aime aussi travailler 
avec la formation de groupe pour l’écriture musicale, 
la mise en place des airs, le travail d’ensemble… 
C’est un aboutissement ! » Au bagad de Lorient, il 
intervient en tant qu’enseignant pour Sonerion, la 
fédération des bagadoù, et à Languidic, il travaille 
pour l’École de musique. Mais c’est avec Hiviz, 
l’association du bagad d’Hennebont, qu’il passe le 
plus de temps : pour former et perfectionner les 
bombardes du bagad et les élèves, pour assurer 
la direction de l’ensemble, écrire les compositions. 
« Je prends deux ou trois sonneurs par cours, répartis 
par niveau. On travaille surtout à l’oreille au départ, 
sur des airs chantés par exemple. Puis j’intègre les 
éléments de lecture petit à petit. » Maîtriser la pince 
(la position des lèvres), travailler son souffle et sa 
respiration, comprendre le positionnement des 
doigts. « Il faut compter un ou deux mois avant de 
pouvoir jouer. » L’objectif est le même pour tous : 
« Jouer ensemble dès la première année dans le 
bagadigan, l’antichambre du bagadig, puis du bagad. 
C’est plus motivant et ça permet de s’habituer à jouer 
en groupe. » Yves Guével a découvert la bombarde 
à 13 ans, au Festival Interceltique de Lorient, lors 
du Triomphe des sonneurs. Ensuite, après un 
concert du bagad de Lann-Bihoué, c’est devenu 
une certitude : « J’ai vraiment accroché ! » Clin 
d’œil de son histoire, il a recruté cette année les 
nouvelles bombardes du bagad de Lann-Bihoué, 
il y a même assuré un stage pour les sonneurs 
professionnels. « C’est une très belle expérience et 
le niveau est vraiment élevé. Mais ça m’a fait drôle 
de me retrouver là… » n
* joueur de bombarde

YVES GUÉVEL

enseignant et talabarder*

Un bagad, c’est quoi ?
Le bagad est un orchestre breton inspiré du pipe band écossais. En breton, 
bagad ar sonerion signifie groupe de sonneurs. Le bagad s’organise en trois 
pupitres : les bombardes, les cornemuses et les percussions. On compte 
aujourd’hui 150 bagad affiliés à la fédération, contre seulement 90 il y a 
10 ans. Des acteurs de la musique bretonne sont nombreux à être passés 
par ce type d'ensemble, comme Alan Stivell ou Glenmor. n

Les instruments :
•  La bombarde : instrument à vent de la famille du hautbois, elle s’asso-

cie au biniou (ou à la cornemuse) pour former le traditionnel couple de 
sonneurs et accompagner les danses bretonnes. La bombarde nécessite 
beaucoup de souffle, obligeant à reprendre des forces régulièrement.

•  La cornemuse : instrument de musique à vent composé de plusieurs 
anches, appelé biniou braz ou biniou kozh selon sa taille. La cornemuse 
se joue en couple ou en bagad. Combinaison d’anches, de tuyaux et d’une 
poche, cet instrument très spécifique permet un jeu continu et puissant.

•  Les percussions : il s’agit le plus souvent de caisses claires et de batteries 
dans un bagad. Leur rôle rythmique permet de donner vie aux suites 
musicales.
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Bagad de Plœmeur
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Stankoc’h-stank int é soniñ bombard, binioù, 
taboulin pe taboulin sklent er bagadoù : tud 

yaouank, bugale, oadourion, retredidi, bras ha bihan em 
gavont razh asambles gant ur gwir spered skipailh ha 
kenskoazell, evit ar blijadur da soniñ muzik hengounel 
ha modernaet. Gant ar gevredigezh Sonerion e vez aozet 
ar c’hampionadoù bagadoù a vez é luskiñ buhez al lazoù-
soniñ : An Oriant zo gant ar vegenn er rummad kentañ 
a-c’houde ar blez-mañ, Henbont zo é striviñ evit chom 
en eil rummad… Ha ken boemus hag an tournamantoù 
sport bras e vez ar c’hampionadoù-se ! Un dek bagad 
bennak zo en hon tolpad-kêrioù, en o mesk Bagad Lann 
Bihoue a zo brudet bras !
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Chaque vendredi soir, dès 19h, l’ancienne école maternelle de l’impasse 
Kerliven à Hennebont se remplit de musiciens, équipés pour la plupart 
de grandes sacoches noires. Les uns y transportent leurs cornemuses, 

les autres leurs bombardes. Dans un coin de la pièce principale, un petit bar 
arrondi accueille les arrivants. L’ambiance est déjà enjouée. « On démarre la 
répétition à 19h30, explique Éric, sonneur de cornemuse. D’abord par pupitre 
pendant 30 à 45 minutes, puis ensemble pendant une heure et demie. » Le 
bagad d’Hennebont, géré par l’association Hiviz, compte 42 sonneurs. Il faut 
y ajouter près de 30 élèves. Au fil des minutes, les premières notes se font 
entendre. Les musiciens se répartissent. Le penn cornemuse s’occupe de 
brancher un métronome. Les bombardes s’isolent dans une pièce fermée. 
Les percussions dans une autre. Au centre de la grande salle, les biniaouers 
répètent sur un practice (anche sans la poche).
Si les concours rythment habituellement la vie des bagadoù, celui de cette 
année porte un enjeu un peu spécial pour Hennebont. « On est monté en 
deuxième catégorie l’année dernière », raconte Éric. Le bagad Hiviz, jeune 
formation qui a passé son premier concours en 2005, évoluait alors depuis deux 
saisons en troisième catégorie. « Cette montée nous a surpris nous-mêmes », 
confirme Yves Guével, penn bombarde. « Le niveau est nettement supérieur, 
confie Éric. La première manche du printemps dernier, c’était beaucoup de stress 
pour nous. » En ligne de mire maintenant, la deuxième manche du concours 
qui se joue le samedi 5 août à Lorient, pendant le Festival Interceltique. 
« On répète tous les vendredis, reprend Éric, mais à l’approche du festival, on 
intensifie les répétitions : avec des stages le week-end, des heures en plus le 
mercredi, le samedi et le dimanche. »
« On se doit d’être plus exigeants dans notre écriture musicale et dans notre 
rigueur d’exécution, souligne Yves Guével. L’objectif est de se maintenir en 
deuxième catégorie. Au moins, de donner notre maximum pour ne pas avoir de 
regret si ça ne marche pas. » La préparation au concours d’été débute dès 
le mois de juin, « pour se donner le temps d’assimiler les airs et être prêts », 
sans rien sacrifier de la très bonne ambiance qui règne au sein du bagad. 
« C’est l’une de ses particularités : cette ambiance qui attire même d’autres 
musiciens, et aussi la présence féminine. Près de la moitié des bombardes 
sont des femmes ! » n

Hennebont ne compte pas 
ses heures

Les bagadoù du territoire 
et dans le monde…

L’agglomération de Lorient compte 8 bagad, 
tous ne sont pas affiliés à la fédération Sonerion 
(BAS).
Bagadoù affiliés :
•  Bagad Sonerien an Oriant (Lorient)
•  Bagad Hiviz (Hennebont)
•  Bagad Saint-Ewan (Bubry)
•  Bagadig Dazont an Oriant (Lorient)
•  Bagad Sonerien Lannarster (Lanester)
Bagadoù sans activité concours :
•  Bagad Sonerien Plañvour (Plœmeur)
•  Bagad Ar-Lenn Glas Langedic (Languidic) 
•  Bagad Sapeurs-Pompiers (Lanester)
Bagad professionnel :
Le Bagad Lann-Bihoué (Lorient) : seul bagad 
professionnel de France, composé de 27 
musiciens recrutés parmi les meilleurs issus 
des bagadoù amateurs. Professionnels de la 
musique et militaires, ils assurent des concerts 
dans le monde entier et ont édité plusieurs 
albums.
Ailleurs…
La fédération des bagadoù Sonerion compte 
parmi ses adhérents des bagadoù en dehors 
de la Bretagne : à Paris, Bordeaux, Marseille 
mais aussi en Guadeloupe et même à New York !

Les sonneurs se retrouvent toute l’année pour répéter 
et préparer la finale du Championnat national 
de bagadoù deuxième catégorie lors du FIL en août.

APPRENTISSAGE
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Larmor-Plage
Le 28 juillet à 18h30
Les Académiciens 
font leur cinéma
Concert des élèves de l’Académie 
de cuivres et percussions.
Esplanade des Algues
Gratuit

Larmor-Plage
Le 29 juillet à 14h30
Concert de clôture
Concert des élèves et des 
professeurs de l’Académie de 
cuivres et percussions. 
Esplanade des Algues
Gratuit
www.larmorcuivres.com

Plœmeur
Le 3 août
Jeudi nocturne
Avec Hoffman-Rama-Blues 
project (blues) et Gérard Jaffrès 
(entre rock celtique et chanson 
française).  
Lomener

Larmor-Plage
Le 5 août à 20h30
Maxime Piolot
Découverte des nouvelles 
chansons de l’album «Exister».
Eglise Notre-Dame
Gratuit

Lanester
Le 8 août à 20h
Soirée celtique
Avec Le Bagad Sonerien 
Lannarstër, le cercle celtique 
de Lanester (Fistouled), Isle Of 
Cumbrae Pipe Band (écossais).
Gymnase Léo Lagrange
Gratuit
www.lanester.bzh

Plœmeur
Le 10 août 
Jeudi nocturne
Avec Churchfitters (folk) et 
Alkemi (jazz, groove, rock 
progressif).
Place de Bretagne

Guidel
Le 11 août à 21h
Pierre Barbusse
Les Renc’arts de Guidel.
Guidel-Plages
Gratuit

Hennebont
Le 12 août 
Vieux Néon pousse 
sa brouette au fil 
du Blavet
Vieux Néon est un personnage 
qui joue avec les mots et qui a 
décidé de partir se promener le 
long du halage du Blavet depuis 
Saint-Aignan pour rejoindre 
Hennebont. 
Place St Caradec 
Gratuit

Larmor-Plage
Le 16 août à 19h
Marché nocturne : 
Avec Rhum & Eau
Chants de marins.
Place Notre-Dame
Gratuit

Plœmeur
Le 17 août 
Jeudi nocturne
Groupes présents : Olivia J 
et Plantec (Fest Noz textures 
acoustiques, électriques et 
électroniques).
Fort-Bloqué

Larmor-Plage
Le 18 août à 21h30
Mickael Jones
Casino Larmor 
Gratuit

Plœmeur
Le 24 août 
Jeudi nocturne
Avec Magic Stephen (spectacle de 
magie) et Fred Sansun Quartet 
(musiques traditionnelles 
bretonnes)
Place Falquérho

Lorient
Du 4 au 13 août

Festival Interceltique 
de Lorient
Année de l’Écosse avec de nombreux invités et plus de 120 concerts 
et spectacles
Principaux rendez-vous :
Le 4 août :
•  19h30 Cotriade : dîner/concert (repas traditionnel de poissons), 

Couple du Bagad de Lorient, Les Gabiers d’Artimon, Seconde 
Nation (Acadie)

•  21h30 Fest Noz : Kermabon/Kermabon, Ollu/Desplanches, 
Le Corre/Le Fustec, Hervieux/Beauchamp, Loeroù Ruz, Moal/
Chaplain, Frères Badeau. Salle Carnot : Accès Badge FIL

•  22h00 Soirée Prix Musical Produit en Bretagne. Quai de la 
Bretagne : 
Accès Badge FIL

Le 5 août :
•   10h : Championnat National des Bagadoù. Breizh Stade (2nde 

catégorie) : 9 €. Esplanade du Théâtre de Lorient (4e B catégorie) : 
Accès libre

•  13h : Championnat National des Bagadoù. Stade du Moustoir (1re 
catégorie) : 16 €

•  21h : Soirée d’Ouverture Écosse : Scotland’s Wild Heart (ciné-
concert), Blasta, Tide Lines, Mischa McPherson Trio, Elephant 
Sessions. Théâtre de Lorient : 28 €

Le 6 août :
•  10h : Grande Parade des Nations Celtes. Départ Pont Carnel, arrivée 

Stade du Moustoir (10-12 €)
•  19h : Triomphe des Sonneurs. Départ rue Jean Le Coutaller - 

arrivée Esplanade du Théâtre de Lorient, centre-ville
•  22h : Tri Yann : « La grande veillée de la belle enchantée ». Espace 

Marine (27-36 €)
Le 7 août :
•  14h30 : Musiques et danses des Pays Celtes. Banda de Gaïtas 

Ximiela (Galice), Hevva (Cornouailles), Keltika Dancers (Écosse), 
Bagad de Lorient. Espace Marine (5-10)

•  22h : Grande Nuit de l’Écosse : Capercaillie, Blazin’ Fiddles, Breabach 
& pipe band, Talisk, Fara et invités. Espace Marine (28-32 €)

Le 8 août :
•  14h : Concours de « Kitchen Music Lancelot ». Quai de la Bretagne : 

Accès Badge FIL
•  21h : « Tan De’i ! » du Bagad Cap Caval. Théâtre de Lorient (21-24 €)
•  22h : Nuit Interceltique (avec feux d’artifice) - Captation France 3. 

Stade du Moustoir (15-29 €)
Le 9 août :
•  21h30 : Grande Soirée Cornemuse : hommage à Gordon Duncan. 

Palais des Congrès (16-18 €)
Le 10 août :
•  16h : « Route de l’Amitié » : Parade maritime. Promenade du 

Péristyle – Port de plaisance
•  21h : Soirée Amzer Nevez : « Ar En Deulin (Yann-Ber Kalloc’h) » de 

Yann-Fañch Kemener, EOG. Palais des Congrès (12-15 €)
•  21h : « Honneur au Fest Noz » : Orchestre Symphonique de 

Bretagne, duo Hamon/Martin, Annie Ebrel. Espace Marine (9-15 €)
Le 11 août :
•  16h : Championnat de Bretagne de tir à la corde et sports 

athlétiques bretons. Breizh Stade
•  19h30 : « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances ». 

Auditorium du Cercle Saint-Louis : Accès Badge FIL
•  22h : Gwennyn (Bretagne) - Amy Macdonald (Écosse). Espace 

Marine (27-36 €)
Le 12 août :
•  13h30 Tournoi de Gouren. Breizh Stade
•  21h30 Grande Soirée de la Harpe Celtique. Palais des Congrès 

(12-15 €)
•  22h Hat Fitz & Cara (Australie) - RunRig (Écosse). Espace Marine 

(27-36 €)
Le 13 août :
•  11h : Messe en breton. Paroisse St-Louis - Église Notre-Dame de 

Victoire
•  14h : Jeux traditionnels bretons. Breizh Stade
•  14h : à 2h Kenavo an Distro. Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

Programme complet sur www.festival-interceltique.bzh
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 L’AGENDA

Expositions

Lorient
Jusqu’au 1er octobre
Mémoire portuaire, 
Jean-Paul Jappé 
dessins et peintures 
1947-2017
Le plus assidu et le plus prolifique 
des artistes qui fréquentent le port 
de pêche de Lorient : plus de 600 
dessins et près de 200 peintures. 
Hôtel Gabriel 
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 19 juillet 
Objectif mer
Rencontre estivale proposée 
par Gérard de Courcy. 9 artistes 
professionnels proposent 
en toute liberté un parcours 
exceptionnel de couleurs et de 
formes 
Salle des fêtes
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 22 juillet
Vent d’Ouest
Artiste coloriste de Lorient,  
je peins à l’instant, à l’instinct 
puisant dans mes émotions, 
l’atmosphère d’un lieu d’un 
paysage, d’un souvenir… 
Galerie Keroman
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 23 juillet 
Bernard Descamps
L’œuvre du photographe 
voyageur Bernard Descamps 
(né en 1947) porte un regard 
poétique et sensible sur le 
monde.
Galerie Le Lieu
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 23 juillet
Karst, la dimension 
cassée
L’association Multi-Prises a 
carte blanche pour s’emparer des 
murs de la galerie du Faouëdic 
en proposant une installation 
immersive. 
Galerie du Faouëdic 
Gratuit

Riantec
Jusqu’au 23 juillet 
Photo/graphisme
Yves Jousse et Jean-Michel Le 
Claire
Château de Kerdurand 
Gratuit

Gâvres
Du 14 au 23 juillet 
Gâvres Arts 
et Traditions
Peintures

Larmor-Plage
Du 25 juillet au 20 août 
Les artistes 
de Larmor-Plage
44e exposition d’été, avec plus 
d’une quarantaine de peintres, 
sculptures et artisans d’art 
(mosaïque, bijoux...). Invité 
d’honneur : Christian Leroy.
Galerie de l’hôtel de Ville
Gratuit

Port-Louis
Du 1er au 31 août 
Avis de recherches !
Jacqueline et Joël Jouanneau 
entourés de leurs invités : artistes 
et amis à la médiathèque et à 
l’Ephémère.
Médiathèque et l’Ephémère.
Gratuit

Riantec
Du 28 juillet au 31 août 
Salon de la Petite Mer
Peintures, scultpures.
Château de Kerdurand 
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 août 
Femmes et mécanique 
cycles
Virginie Cartier a photographié 
des femmes qui pratiquent la 
mécanique cycle. 
Abri Syklett 
Gratuit

Lanester
Du 10 juillet au 2 septembre 
Christian Sanséau
Christian Sanséau peint le vent... 
Une exposition décoiffante. 
Galerie La Rotonde 
Gratuit

Ploemeur
Du 14 juillet à 14h30 au 15 août à 18h30

Arts d'été
Exposition dans les chapelles sur le thème de la Bretagne. 
-  à Passe Ouest sur le patrimoine immatériel en Bretagne et 

exposition "objectif trad" de la fédération Kendalc'h
-  ateliers des arts par Véronique Cougoulat-Breitel (petits 

personnages humoristiques modelés sur le thème Bretagne) & 
autres ateliers et démonstrations

-  dans les six chapelles de la commune : Lomener (Spered Kelt), St 
Anne (Dominique Winter), St Léonard (Jean-Noël Duchemin), 
St Tual (pardons et fêtes populaires en Bretagne), St Maudé 
(cartopole de Baud) et St Jude (Bodadeg ar Sonerion) 

Gratuit

Guidel
Du 14 juillet au 20 août 

Festival 
des 7 
chapelles 
en Arts

•  Réjane LeChat (Sculpture 
bronze, terre, pierre) - 
Chapelle St Michel

•  Jette With (Peinture 
figurative symbolique) - 
Chapelle St Matthieu

•  Catherine Cottet (Peinture 
figurative vers l’abstraction) 
- Chapelle La Madeleine

•  Nicole Ploteau (Peinture 
figurative) - Chapelle St 
Laurent

•  Gaston Intès (Peinture 
abstraite) - Chapelle 
Locmaria

•  Michel Le Tennier 
(Photographie : les filles du 
F.I.L.) - Chapelle La Pitié

•  Jean Duquoc (Peinture 
figurative et mystique) - 
Chapelle St Fiacre

Gratuit
www.guidel.com
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