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Au coeur de la musique bretonne
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Actualité des sonneurs, partitions, 
dossiers, articles de fond autour de 
la culture musicale bretonne, ar 
Soner est le magazine du monde des 
bagadoù et des amis de la musique 
bretonne.
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 La pratique instrumentale en toute tranquillité

Bruno Le Rouzic
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Cornemuses 

RG. Hardie Henderson
Références historiques
Qualité sonore exceptionnelle
Instruments faits main
Dernière nouveauté : 
   modèle en DO
Poches Sheespkin, plusieurs 
   modèles, tous garantis 
   100% écossais
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Uniformes
Tenue portée par Field Marshal.  

Possibilité de personnalisation
 par conception 3D.

Le Twist-Trap Practice Pipes est un 
practice d’étude “classique”qui s’adapte 
sur une poche avec bourdons pour 
devenir un instrument complet proche du 
Small Pipes à tonalité de LA (440Hz)

Le Twist-Trap Practice Pipes
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