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CHAMPIONNAT
SPÉCIAL 70 ANS

2016

Concerts-événements appuyés d’une exposi on,
“Sonerion, une extraordinaire aventure”,
championnat spécial 70 ans,
conférences...
Une série d’événements évolu ve
est organisée par Sonerion
pour fêter ses 70 ans d’existence
au coeur de la musique bretonne.

67e CHAMPIONNAT NATIONAL DES
KENSTRIVADEG VROADEL
Les championnats naƟonaux de bagadoù 2016
ont inauguré un nouveau règlement “spécial 70 ans”.

2016
Saxophone du Bagad Quic-en-Groigne (2e catégorie)

Excep onnellement,
tous les instruments mélodiques acous ques,
à l’excep on des claviers non porta fs,
étaient autorisés sur un temps limité,
dans la mesure où ils étaient joués
par des membres des pupitres du bagad.
Les concurrents étaient libres d’en user... ou pas.
Ceux qui ont joué le jeu ont créé la surprise,
avec parfois d’étranges trouvailles au diapason des créa ons.
Clarine es et saxophones du Bagad Sant Nazer (1ère catégorie)

Basson deejeridoo du Bagad Perros-Guirec (1ère catégorie)

EXPOSITION
SONERION
UNE
EXTRAORDINAIRE
AVENTURE

Textes, photos, documents d’archives, costumes glanés parmi les
groupes, morphing, instruments… L’exposiƟon consacrée aux 70 ans
de Sonerion raconte la fulgurante évoluƟon de l’associaƟon, de la
poignée de sonneurs d’hier aux 10.000 musiciens d’aujourd’hui.
A l’origine, portés par la conscience d’une iden té forte, des Bretons de
Paris créent la confrérie des biniouistes en 1932, Kenvreuriez ar Viniouerien en Breton, KAV en abrégé, d’où son nom. Sous l’impulsion d’Hervé
Le Menn, ils relancent le mouvement des sonneurs bombarde-binioù.
Quand cet ensemble de musiciens se met à pra quer un jeu collec f inspiré des pipes-bands, le renouveau de la musique bretonne est engagé.
La seconde guerre mondiale met en sommeil l’idée de créa on d’une antenne en Bretagne. Dorig Le Voyer me ra pourtant sur pied en 1942,
avec l’aide de Polig Monjarret, Robert Marie, Eﬄam Kuven, René Tanguy
et Iﬃg Hamon, ce qui deviendra Bodadeg ar Sonerion (BAS). De là partait une extraordinaire aventure, celle de Sonerion. Le groupe déterre
des trésors issus d’un patrimoine musical séculaire, entretenu jusqu’au
début du XXe siècle où il commence à tomber dans l’oubli. Il se produit
en concert au Théâtre de Rennes en 1943. Les statuts oﬃciels de l’associa on sont déposés à la préfecture de Rennes en février 1946. Objec f :
cons tuer un couple de sonneurs par canton breton.
Un an plus tard, BAS compte 300 adhérents et le premier bagad (alors
appelé « clique ») voit le jour en 1948. Ils sont 10.000 sonneurs en 2016,
individuels ou adhérents de 130 associa ons portant 150 bagad, dont plusieurs hors de Bretagne (jusqu’à New York et la Guadeloupe). L’assemblée
des sonneurs s’aﬃche aujourd’hui sous un nom de marque : Sonerion.
Aux pupitres tradi onnels des bagadoù, s’ajoutent de nouveaux instruments ; aux répertoires tradi onnels, s’ajoutent de nouvelles tonalités ;
la forma on de parade devient aussi un ensemble de concert. Sonerion
veut non seulement transme re le patrimoine musical breton, notamment par sa diﬀusion et la forma on, mais aussi favoriser et me re en
valeur la foisonnante créa on des groupes.
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La nouvelle créa on du Bagad Cap Caval,
champion de Bretagne des Bagadoù 2015,
met à l’honneur des répertoires de “fins de terre” :
Bretagne, Irlande, Ecosse, Galice.
A la recherche de collabora ons originales
et riches d’échanges musicaux,
le bagad, accompagné d’ar stes talentueux
de la jeune scène bretonne,
propose un spectacle aux sonorités nouvelles.
Un ensemble de cordes violons-violoncelles-contrebasse
(composé de Jonathan Dour, Floriane Le Po er,
Jean-Denis Moreau, Youenn Rohaut, Thomas Felder,
Pierre Droual, Alexis Bocher,
Mathilde Chevrel et Julien Stevenin),
mêle “inspira on tradi onnelle, tribale,
classique et improvisa on”.
A ces sonorités chaleureuses, s’ajoutent les voix
de Barba Lou g, Elsa Corre, Lina Bellard,
Anjela Lorho-Pasco et Loieza Beauvir,
et le saxophone de Julien Ryo.

MELEZOUR
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CRÉATION
MELEZOUR
BAGAD KEMPER
ET SES INVITÉS
LORIENT
VENDREDI 12 AOÛT
FESTIVAL
INTERCELTIQUE
21 H
GRAND THÉÂTRE
Le spectacle
sera à nouveau joué
samedi 8 octobre2016,
20h,
au Théâtre de Cornouaille
(Quimper).

La créa on du Bagad Kemper, Melezour (« miroir » en breton) je e un nouveau regard sur la musique bretonne.
Le bagad a convié de nombreux invités : Sylvain Giro, auteur, compositeur, interprète, Marthe Vassallo, figure
embléma que du chant tradi onnel breton et ar ste éclec que, Erwann Volant, bassiste, Bernard Le Dreau,
saxophoniste, et Tibo Niobé, arrangeur et guitariste, accompagnés par le me eur en scène, Patrick Ingueneau.
Entre la forme et le fond du spectacle se dessine un jeu constant de reflets, d’échos et de réponses par le chant,
les textes, les instruments. Le Bagad Kemper, forma on collec ve par essence, intègre déjà des musiciens solistes parmi les plus reconnus de Bretagne ; son écriture repose depuis longtemps sur des dialogues entre ces
solistes et le groupe. Le choix des chanteurs, des musiciens invités et l’accompagnement d’un me eur en scène
perme ent d’aller encore plus loin. Ce e nouvelle créa on du Bagad Kemper est sans doute un des plus grands
défis que le groupe se propose de relever pour son public : aller chercher en soi, dans ce qui échappe souvent à
force d’être familier, la ma ère d’un étonnement, d’une beauté nouvelle et d’une plus grande liberté.
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CRÉATION
TRIDAL
BAGAD CAP CAVAL
BAGAD KEMPER
BAGAD PLOUGASTELL
BREST
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
WEEK END DÉDIÉ
A LA CRÉATION
MUSICALE BRETONNE
17 H
LE QUARTZ

Depuis 70 ans, Sonerion, la plus grande
école de forma on musicale de Bretagne
a, en marge des championnats annuels,
inspiré des compositeurs et généré de
passionnantes créa ons, tant la richesse de
ses orchestres permet la mise en valeur de
la musique bretonne comme d’innovantes
explora ons dans les champs du rock, de
la chanson, des musiques du monde, de
l’électro acous que… Autant d’aventures qui
témoignent de la plas cité contemporaine
des Bagadoù.
Tour d’horizon en un week-end : NoLand
avec Olivier Mellano, Brendan Perry,
Bagad’Cesson, le samedi et,
dans le cadre des 70 ans de Sonerion,
a créa on «Tridal !» avec les Bagad Kemper,
Bagad Cap-Caval et Bagad Plougastell,
programmée le dimanche.
Parmi la trentaine de Bagadoù finistériens,
les embléma ques Bagad Kemper, Cap-Caval
et Plougastell, connus pour leurs nombreux
tres de champions comme pour leurs audacieuses créa ons, ont imaginé ensemble
un spectacle à par r de leurs répertoires
respec fs. Ils convient à ce e fête de
talentueux invités qui élargissent encore la
pale e des possibles. Un fes val de couleurs
musicales époustouflantes.
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DES BAGADOÙ
DES CÔTES D’ARMOR
ET LEUR INVITÉS
DES SONNEURS DE
COUPLES
BOURBRIAC
SAMEDI 12 NOVEMBRE
SALLE DES FORGES

Ce concert-événement est co-organisé par la Fédéra on Sonerion des
Côtes d’Armor et le Bagad de Bourbriac. Le programme est en cours
de finalisa on, mais certains groupes ont déjà confirmé leur par cipa on : le Bagad de Bourbriac en compagnie du choeur basque
Ezpeletan Kantuz, dirigé par Peio Dospital, le Bagad de Perros-Guirec
et ses invités, Breizharock et plusieurs sonneurs de couple.

CONTRECHAMP
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CRÉATION
CONTRECHAMP
BAGAD
MELINERION
PARIS
DIMANCHE 5 FÉVRIER
16 H
L’OLYMPIA

Une musique bretonne arborant des couleurs cinématographiques, un bagad transformé
en orchestre symphonique, des musiciens u lisant des codes de musiques actuelles, une
scénographie à la fois épique et poé que... Contrechamp transporte le spectateur dans
un univers musical inédit façonné par une tradi on résolument actuelle, grandiose et
aﬀec ve. Vidéo, sons électroniques, cornemuses, bombardes, percussions, piano, chant…
La dernière créa on vannetaise est un défi musical et technique excep onnel.

Mercredi 10 août 2016, de 10 h à 12 h,

“De nouveaux instruments bretons au XXe siècle ?”
Intervenants : Laurent Bigot, enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest
métropole et ethnologue, Tugdual Hervieux, facteur de biniou et de bombardes et sonneur...

CONFÉRENCES
MASTER CLASS
FESTIVAL
INTERCELTIQUE
DE LORIENT
Chambre
de commerce
et d’industrie
du Morbihan,
quai des Indes

- Des instruments anciens aux instruments d’aujourd’hui :
évolu ons, apports au jeu d’ensemble.
- Présenta ons illustrées :
instruments, photos, vidéos, extraits sonores, jeu instrumental…

Vendredi 12 août 2016, de 10 h à 12 h 30,

“Sonerion : 70 ans d’une incroyable aventure…
et demain ?”
- 70 ans d’une incroyable aventure :
du couple de sonneur au foisonnement d’aujourd’hui…
Intervenant : Bob Haslé, membre du bureau
et ancien président de Sonerion
- La musique de bagad : ses caractéris ques,
la diversité des bagadoù, les partenariats ar s ques.
Quelles évolu ons ?
Intervenant : Youenn Le Ret,
Vice-Président de Sonerion
- Et demain, quelle poursuite de l’aventure ? Que peut-on imaginer ?
Intervenant : André Queﬀelec, Président de Sonerion

Carhaix (29) // Samedi 9
CHAMPIONNAT
DES BAGADOÙ
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JUILLET
2016

Quimper (29) //
Vendredi 15 au samedi 30
AU COEUR DU FESTIVAL CORNOUAILLE

5e catégorie
Stade Charles Pinson,
à par r de 10 h,
dans le cadre de Bagadañs,
édi on 2016

Programme : www.fesƟval-cornouaille.bzh

CONCERT ÉVÉNEMENT

CONCERT ÉVÉNEMENT

«Tan de’i»,
Créa on du Bagad Cap Caval
et du Phil’Armorik Orchestra
à 19 h

«Tan de’i»
Créa on du Bagad Cap Caval,
et du Phil’Armorik Orchestra,
mercredi 20, à 21 h, Théâtre de Cornouaille

Dinard (35) // Jeudi 14

CHAMPIONNAT DES BAGADOÙ
SPÉCIAL 70 ANS

CHAMPIONNAT
DES BAGADOÙ
SPÉCIAL 70 ANS

4e catégorie (A)
Plage de l’écluse,
à par r de 15 h.

EXPOSITION
«Sonerion, une extraordinaire aventure»
Hall de l’Hôtel de Ville,
du vendredi 15 au samedi 30 juillet

3e catégorie
Espace Per Jakez Helias, Jardin de l’Évêché,
samedi 23, à par r de 13 h 30

Lorient (56) // Mercredi 3 au lundi 15
AU COEUR DU FESTIVAL INTERCELTIQUE
Programme : www.fesƟval-intercelƟque.bzh
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CONCERT ÉVÉNEMENT
CHAMPIONNAT DES BAGADOÙ
SPÉCIAL 70 ANS
Samedi 6
2e catégorie, 10 h, Breizh Stade,
1ère catégorie, 13 h, stade du Moustoir,
4e catégories B, 10 h 30, parvis du Grand Théâtre.

EXPOSITION
«Sonerion, une extraordinaire aventure»
Espace Nayel, centre-ville, près de la bou que du Fil,
du mercredi 3 au lundi 15

«Melezour»,
Vendredi 12, à 21 h, Grand Théâtre
Créa on du Bagad Kemper
avec ses invités

CONFÉRENCES
Chambre de commerce et d’industrie
du Morbihan, quai des Indes,
“De nouveaux instruments
bretons au XXe siècle ?”
Mercredi 10, de 10 h à 12 h
“Sonerion : 70 ans d’une
incroyable aventure … et demain ?”
Vendredi 12, de 10 h à 12 h 30

Gourin (56) // Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4
AU CHÂTEAU DE TRONJOLY
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CONCERT ÉVÉNEMENT
Cabaret dans le cadre des 60 ans
du championnat de Gourin et des 70 ans de Sonerion
Vendredi 2 en soirée

CHAMPIONNAT DES SONNEURS DE COUPLE
Concours familles et concours jeunes (moins de 20 ans)
Samedi 3, à par r de 14 h
Concours sonneurs de couples
Dimanche 4, à par r de 10 h

EXPOSITION
«Sonerion, une extraordinaire aventure»
du vendredi 2 au dimanche 4

Brest (29) // Dimanche 6
AU COEUR D’UN WEEK END
DÉDIÉ A
LA CRÉATION BRETONNE
CONCERT ÉVÉNEMENT
«Tridal !»,
à 17 h, au Quartz
Créa on des Bagad
Kemper, Cap-Caval et Plougastell
avec leurs invités.

Bourbriac (22) // Samedi 12
CONCERT
ÉVÉNEMENT
Entre Bretagne
et Pays Basque
Salle des Forges
(programme
en cours
de finalisa on)
Bagad de Bourbriac en compagnie
du choeur basque Ezpeletan Kantuz,
Bagad de Perros-Guirec et ses invités,
Breizharock, plusieurs sonneurs de couple...

Pon vy (56) // Samedi 12
CONCOURS
Championnat
des baƩeurs
solistes
Palais
des Congrès,
à par r de 10 h

AGENDA |
NOVEMBRE
2016

Paris (75) //
Dimanche 5
CONCERT ÉVÉNEMENT

AGENDA |
FÉVRIER
2017

«Contrechamp»
Créa on du Bagad Melinerion
L’Olympia, à 17 h,

EXPOSITION
«Sonerion,
une extraordinaire aventure»

