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26 bagad et bagadig de Bretagne,
soit 700 musiciens se produiront en deux poules
sur la base d’un programme imposé,
sous  forme de concours-concerts,
avec l’objectif de passer dans la 4e catégorie.

CARHAIX - 8 JUILLET 2017
STADE CHARLES PINSON
FESTIVAL BAGADAÑS

Entrée 10 € (15 € avec le repas)
Informations : bagadans.bzh

BAGADOÙ 4e (A) CATÉGORIE  14/07 SAINT-MALO

FOLKLORES DU MONDE
BAGADOÙ 3e CATÉGORIE 22/07 QUIMPER
CORNOUAILLE
BAGADOÙ 1ère, 2 e& 4e (B)  CATÉGORIES 5/08 LORIENT
INTERCELTIQUE
SONNEURS DE  COUPLES 3-4/09 GOURIN
MUSIQUE & DANSE TRADITIONNELLES   
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BAGADAÑS 
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Lors de la deuxième manche, le Championnat na  onal des bagadoù inves  t les 
fes  vals d’été...  Premier sur la liste : Bagadañs, samedi 8 juillet, à Carhaix dans 
le Finistère. Il accueillera pour le championnat de 5e catégorie la plupart des 
bagadoù en forma  on, bagadigoù et bagadiganoù (ou skolajoù). Ces ensembles 
instrumentaux, au sein des bagadoù, perme  ent aux élèves de Skol Musik 
Sonerion de travailler leur pra  que collec  ve parallèlement à l’appren  ssage de 
l’instrument et du solfège.  Les fédéra  ons départementales avaient déjà organisé 
des épreuves à leur inten  on en mai dernier. 26 forma  ons se présenteront 
devant le jury, en deux poules, entre 10 h et 12 h, lors du championnat na  onal 
qui perme  ra aux quatre meilleures forma  ons de chaque poule d’accéder à 
l’échelon supérieur, la 4e catégorie. 

Rencontres de printemps : Les rencontres de printemps de 5e catégorie se sont 
disputées lors des rencontres départementales organisées en mai 2016 :  Côtes 
d’Armor, lundi 1er mai, Port du Légué, à Saint-Brieuc ; llle-et-Vilaine, lundi 1er mai, 
à Dol-de Bretagne ; Finistère (29),  samedi 13 mai, jardin de l’évêché, à Quimper ; 
Morbihan (56), jeudi 25 mai, sur le port de Vannes.
Championnat : Le concours na  onal a lieu à Carhaix, au Fes  val Bagadañs  (29), 
samedi 8 juillet, 10 h, avec des épreuves qualifi ca  ves le ma  n et une fi nale 
l’après midi.
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5e catégorie : le concours na  onal 
après les épreuves départementales

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 
1ère CATÉGORIE - Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 5 août, 13h30
2e CATÉGORIE - Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 5 août, 10h30
3e CATÉGORIE - Quimper, Fes  val Cornouaille (29), Samedi 22 juillet, 13h30
4e CATÉGORIE - 2 groupes de concours
       Catégorie 4A,  Saint-Malo, Fes  val Folklores du monde (35), vendredi 14 juillet, 14h
       Catégorie 4B, Lorient, Fes  val intercel  que (56), samedi 5 août,10h 2

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù
5e CATÉGORIELE CHAMPIONNAT



EXPOSITION
SONERION, UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE
SOUS LE CHAPITEAU
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
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 Poule 1
   1 –  Bagadig Brieg Briec (29)
   2 –  Pañvrid ar Beskont Pommerit-le-Vicomte (22)
   3 –  Bagadig Ar Meilhoù Glaz Quimper (29)
   4 –  Bagadig Glaziked Pouldregad Pouldergat (29)
   5 –  Bagad Sant-Ke Saint-Quay-Portrieux (22)
   6 –  Skolaj Ribl an Elorn Plougastel-Daoulas (29)
   7 –  Bagadigan Kevrenn Alré Auray (56)
   8 –  Skol Sonerien Bro Landreger Tréguier (22)
   9 – Bagad Diaouled Sant Gregor St-Grégoire (35)
 10 – Bagad Dalc’h Mat Elven (56)
 11 – Bagadig Gwern Vern-sur-Seiche (35)
 12 – Bagad Ruiz Sarzeau (56) 
 13 – Bagadig Naoned Nantes (44)

10.00
10.09
10.18
10.27
10.36
10.45
10.54
11.03
11.12
11.21
11.30
11:39
11:48

 Poule 2 
Bagadig Gwemgamp Guingamp (22) 
Bagadig Bro Landerne Landerneau (29) 
Bagad Sonerion Lannarster Lanester (56) 
Bagadig Kemper Quimper (29) 
Bagadig Bleidi Kamorh Camors (56) 
Bagadig Bro Aven Quimperlé/Conc./Scaër, (29) 
Bagadig Roñsed Mor Locoal Mendon (56)  
Bagad Karaez Carhaix  (29) 
Bagad Roazhon Rennes (35) 
Bagadigdig Melinerion Vannes (56)  
Bagad Salicornes St-Cast-Le-Guildo (22) 
Bagad Douar ha Mor La Richardais (35)
Bagadig Sant-Nazer Saint-Nazaire (44) 

10 : 00 à 12 : 00 - Epreuves qualifi ca  ves

12 : 30 - Annonce des résultats de l’épreuve qualifi ca  ve
14 : 00 - Finale pour les huit bagad qualifi és
19 : 15 - Résultats de la fi nale (chapiteau en bas)

PROGRAMME
ET ORDRE DE PASSAGE

L’exposition consacrée aux 70 ans de Sonerion raconte la fulgurante évolu  on de la fédéra-
 on, de la poignée de sonneurs d’hier aux 10.000 musiciens d’aujourd’hui. Une par  e des pan-

neaux de l’exposi  on sera présentée à Carhaix.
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BATTERIE

«Ne oen ket meit douzec vle ha hoah»
« Je n’avais pas encore 12 ans »

BOMBARDES ET CORNEMUSES

Retrouvez les par   ons et des extraits musicaux sur notre site :
www.sonerion.bzh
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PARTITION IMPOSÉE
2017D’où vient le thème ?

Le chant est issu d’un collectage de 
Jean-Yves Monnat qui  a œuvré durant 

une par  e des années 60 et 70 (avec 
Dona  en Laurent sur ses débuts). Sa 

passion l’a amené à répertorier pas 
moins de 900 chants principalement en 

pays pourlet mais également dans les 
communes en périphérie de ce terri-

toire. Plouay en est un exemple. Nous 
restons cependant en pays vannetais de 

manière bien ancrée.
Sa rencontre avec Louise Le Gall (née 
Vary) en est un témoignage du début 

des années 70. Ce  e agricultrice a vécu 
toute son existence à Plouay à Kerhuyo 

(1909 – 1993). Le milieu paysan a permis 
de sauvegarder un répertoire qui s’est 
transmis de généra  on en généra  on, 

de ferme en ferme, de village en village.
Parfois la précision d’un texte ou d’un 

chant a pu évoluer par la chaîne de 
transmission orale personnalisée par une 
expression ou par un accent spécifi que à 

un lieu. C’est la naissance des variantes 
liées à une localité ou à un interprète. La 

richesse de notre patrimoine est aussi 
issue de ces varia  ons souvent involon-

taires, ina  endues mais toujours liées au 
sen  ment et à l’expression de chacun.

C’est dans cet esprit de reconnaissance 
de la mémoire sauvegardée de notre 

patrimoine, que les enseignants de 
Sonerion ont choisi ce thème. Hommage 

au transme  eur que représente le col-
lecteur. Hommage aux interprètes dans 
leur milieu socio-culturel qui, dans leur 

cadre de vie, par l’expression et la trans-
mission orale directe, nous perme  ent 

aujourd’hui d’avoir accès à ce patrimoine 
sauvegardé. Ce chant est répertorié à 
Dastum  sous le code 64894 toujours 

sur un collectage de Jean-Yves Monnat 
le 30  décembre 1975. 

Que propose l’imposé ?
Adapter un chant aux instruments 

mélodiques (cornemuse / bombarde) et 
d’accompagnement rythmique (caisse 

claire) représente un travail intéressant 
dans l’idée de conserver le caractère, le 

sen  ment issu du chant ini  al. C’est la 
transposi  on d’un mode d’expression 

(le chant) vers un autre (le bagad) avec 
l’adapta  on aux spécifi cités
instrumentales de chacun.

Ce chant de mode majeur livre une ex-
pression binaire dans son arrangement. 

Qu’il soit régulier ou brisé, le rythme 
de ce  e ballade prête au sau  llement 
dans le jeu de la bombarde. Il prête au 

claquement des doigts dans les rythmes 
brisés du phrasé présent dans certaines 

mesures, pour les cornemuses. Enfi n, 
il prête à la rencontre des deux modes 

d’expression rythmique dans le liant 
assuré par la caisse claire.
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A L’AFFICHE DE BAGADAÑS

10 h - Championnat na  onal des bagadoù, 5e catégorie :
26 bagadoù tenteront de décrocher une place pour la fi nale 
14 h - fi nale du Championnat na  onal des bagadoù de 5e catégorie :
les huit meilleurs ensembles du ma  n sont qualifi és pour la fi nale de 
l’après-midi. Les deux premiers accèdent à la catégorie supérieure 
16 h - défi lé en ville,
avec Les lu  eurs, le Bagad de Carhaix, le Cercle de Rostrenen, le Cercle Ar 
Vro Vigoudenn de Pont L’abbé, les Bagadoù de 5e catégorie 
17 h -  spectacles cercles cel  ques,
avec la nouvelle créa  on du Cercle de Rostrenen et du Bagad Karaez ; le 
Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont L’abbé
18 h 30 -  triomphe des Sonneurs en ville :
parade de l’ensemble des fi nalistes dans les rues de la ville avant la remise 
des prix ;
19 h, Percu Bagad, projet monté en partenariat avec le Bagad Karaez. C’est 
la rencontre entre une ins  tu  on s’inspirant de la musique tradi  onnelle et 
les écoles primaires de la ville de Carhaix. Il réunira 5 écoles pour un total 
de 400 élèves
Vers 19h15 -  Résultats  de la fi nale (chapiteau en bas)
19h30 - Concert « Chadenn », créa  on toute fraiche signée Le Bour / 
Bodros
20h00 -  Repas Moules / Frites
payant sur réserva  ons à l’adresse mail contact@bagadans.bzh ou par 
téléphone au 02.98.99.56.13.
21h00 -  Fest-Noz gratuit sous chapiteau et sur plancher 
avec Le Bour-Bodros, Le Corre-Fustec, Le Goff -Kerjean, Péron Père et Fille, Ci-
térin-Le Berre, Ambre & Koulm, Péron-Quénet
00h45 -  Fest-Noz-Concert - Krismenn & Alem : 
le duo mêle les chants tradi  onnels bretons (kan ha distan et gwerz) avec 
Krismen et la culture hip-hop avec le beatbox d’Alem, vice-champion en 
2012 du monde de ce  e technique qui consiste à imiter les instruments 
avec la voix. Selon le quo  dien Libéra  on, “la virtuosité du beatboxer Alem 
est stupéfi ante, il émet une polyrythmie de ba  erie qui semble surnatu-
relle”.

Tout au long de la journée, exposi  on «Sonerion, une extraordinaire aven-
ture», de costumes et instruments tradi  onnels bretons, jeux et ini  a  on 
au Gouren, fanfare L’Interna  onale Poullaouennaise.

Tarifs : journée 10 € 
(+ repas 15 €)



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
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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. 



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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