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L
UNE
FÉDÉRATION
POUR LA
RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
CULTUREL MUSICAL
TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR UNE
BRETAGNE VIVANTE

Anael Tanguy (Locoal-Mendon),
Champion Open 2014

a 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 spécificités
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 fil des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédéra ons
(régionales et hors Bretagne), a su s’organiser afin de répondre aux
objec fs ini alement fixés, 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 diﬀusion
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. 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 fidélisa 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.
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LE CHAMPIONNAT
DATES
1994 : Organisa on du Concours
solistes ba eries perme ant aux bretons
et aux écossais de s’aﬀronter.

1995 : Harmonisa on du règlement,
quatre épreuves forment le championnat : Saint-Vincent-sur-Oust, Roñsed Mor,
Menez Meur et Lorient.

2000 : Après la suppression des
épreuves de Lorient et de Saint-Vincentsur-Oust, l’épreuve de Pon vy est introduite pour revenir à trois épreuves.
2004 : Un nouveau championnat voit
le jour avec deux manches qualifica ves
et une finale.

2010 : Deux manches qualifica ves
supplémentaires sont ajoutées (35 - 22)

2011 : Une manche supplémentaire
est ajoutée dans le 44.
2013 : Les épreuves qualifica ves
pour les Open sont remplacées par une
1/2 finale le ma n même.

Devezh An Taboulin, c’est LE championnat
incontournable des ba eurs solistes de Bretagne.
Organisé en plusieurs manches qualifica ves, il réunit
pour la finale de novembre les meilleurs ba eurs
solistes de Bretagne.
Relancé en 1994 avec le Fes val Intercel que de Lorient, ce
concours de solistes permet aux écossais et aux bretons de se
confronter et de se perfec onner. Au fil des années, il n’a cessé
d’évoluer pour intégrer de nouvelles épreuves et trophées, dont la
finale du championnat qui se déroule désormais à Pon vy.
Dans les catégories jeunes, les cinq manches qualifica ves
disputées dans les cinq départements bretons accueillent environ
40 ba eurs par catégories.
Depuis plus de 20 ans, ce championnat a vu naître de véritables
talents, grâce notamment à un excellent travail de formation
(Sonerion et bénévoles). Le niveau technique et musical n’a cessé
de croître et a même permis à certains d’intégrer d’authen ques
pipe bands, oﬀrant ainsi une belle vitrine à la ba erie bretonne.
Gurvan Sicard (Inveraray & District Pipe Band) notamment, ainsi
qu’Anael Tanguy (Sco sh Power Pipe Band) sont d’incontestables
ambassadeurs en la ma ère ; mais de nombreux autres ba eurs
par cipent régulièrement aux diﬀérents concours en Europe, en
rejoignant leur forma on ponctuellement. Une belle promo on
pour la musique bretonne.

DATES DES ÉPREUVES
QUALIFICATIVES
Batz-sur-Mer (44), le 23 avril
Saint-Brieuc (22), le 1er mai
Locoal-Mendon (56), le 8 mai
Vern-sur-Seiche (35), le 15 mai
Quimper (29), le 22 juillet
Iwan Audran, Kerlenn Pondi,
champion 2014 & 2015,
catégorie - moins 14 ans

> > Finale : 12 novembre 2016 à 10h
au Palais des congrès de Pontivy
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ORDRE DE PASSAGE
FINALE 2016

CATÉGORIE OPEN
Les qualifica ons
se dérouleront
le 12 novembre à Pon vy,
sur un répertoire breton.

10H00 : CATÉGORIE

14 ANS

10h00

Eliot Laperche

Saint Quay Portrieux

10h06

Thybaud Guilloux

Scaër

10h12

Hugo Le Guillant

Bagadig Vannes

Nombre de qualifiés :
Six, plus le champion sortant.

10h18

Gweltaz Le Corre

Bagadig Cap Caval

10h24

Iwan Audran

Pon vy

INSCRIPTIONS :

10h30

Quen n Le Roux

Bagadig Moulin Vert

er

Jusqu’au 1 novembre :
Mail :
oliguillemin@wanadoo.fr
Tél. : 06 87 84 75 22

10H50 : CATÉGORIE

18 ANS

10h50

Brendan Noury

Auray

11h00

Mathis Geﬀroy

Pommerit Le Vicomte

11h10

Julien Eveno

Bagadig Auray

11h20

Goulven Pelleter

Fouesnant

11h30

Noé Laurent

Auray

11h40

Anaël Amiot

Saint Malo

11h50

Judikaël Guillotel

Redon

12h00

Iwan Drouadaine

Argentré du Plessis

Mewen Le Corre, Cap Caval,
champion 2013 et 2015,
catégorie - moins 18 ans
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COMITE D’ORGANISATION
Ce championnat est géré par un comité d’organisa on - commission de
Sonerion - composée des créateurs du championnat, des organisateurs
d’épreuves et de quelques membres.
En 2016, le comité d’organisa on est composé de :
Olivier Guillemin (Pon vy - organisateur de la finale à Pon vy - coordinateur du championnat)
Iwan Calvez (Locoal-Mendon - organisateur de l’épreuve de Locoal-Mendon)
Xavier Chavry (Quimper - organisateur de l’épreuve de Quimper)
Yann Le Métayer
Métayer (Cesson Sévigné - organisateur de l’épreuve de Vern-sur-Seiche.)
Tanguy Derrien (Bourbriac - organisateur de l’épreuve de Saint-Brieuc)
Tanguy Le Roux (Saint-Nazaire - organisateur de l’épreuve de Batz-sur-Mer)
Jean-Pierre Meneghin (Quimperlé)
Hervé Guernigou (Cesson-Sévigné)
Tangi Le Boucher
Boucher (Cap Caval)
Yoann Loisel (Kevrenn Alré)

Le comité se réunit au minimum une fois par an pour faire évoluer le règlement en fonc on
des doléances des par cipants et pédagogues : modifica on du répertoire, modifica on
des durées imposées des airs, modifica on des catégories d’âge, agrément de nouveaux
concours et suppression d’épreuves, établissement de grilles de nota on…

Xavier Chavry, Kemper, champion 2015, catégorie Open, avec Kevin Loussouarn (bombarde) et Guillaume Le Bourc’h
(cornemuse)
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PROGRAMME
FINALE 2016

JUGES SCOTTISH
DE PUIS LA CRÉATION
DE LA FINALE
2004 Brian Mc Comish
2005 John Scullion
2006 Steven Mc Whirter
2007 Steven Mc Whirter
2008 Barry Wilson
2009 Chris Mc Nicholl
2010 Gordon Lee
2011 Chris Mc Nicholl
2012 Andrew Lawson
2013 Jake Jorgensen
2014 John Moneagle
2015 David Ross
2016 Gurvan Sicard

10h00  Finale - 14 ans
10h00  Demi- finale Open (répertoire BZH)
10h50  Finale - 18 ans
14h00  Finale Open avec 6 qualifiés
+ le champion 2015
14h00  Concours solistes cornemuse
«Trophée Mc Callum»
17h00  Trophées «Lancelot’trio» et «Ba ’Music»
Ensembles Ba erie
19h00  Résultats
20h00  Récital de Gurvan Sicard (juge écossais)
21h00  Fest-noz

Le juge invité
Chaque année, un ba eur écossais reconnu est invité à venir
juger les épreuves - 18 ans et Open pour la par e Sco sh.
Après notamment :

Steven McWhirter, Champion du monde soliste à six reprises,
Barry Wilson et John Scullion, tous deux également Champion
du monde soliste à quatre reprise,
Gurvan Sicard jugera ce e 22e édi on.

Gurvan Sicard, juge invité ce e année.

Finaliste aux Championnats du monde des ba eurs solistes en
2015, Champion de Bretagne des ba eurs solistes en 2003,
penn ba eur du Bagad Cap Caval de 1998 à 2006, Gurvan Sicard
est originaire de Quimper et est installé à Glasgow depuis
2007. Il est ba eur au sein d’Inveraray & District Pipe Band
(Grade 1) qui a remporté deux concours majeurs en 2016 (Bri sh
et Sco sh Championships), ainsi que trois tres de meilleure
ba erie (Sco sh, Bri sh et European Championships). Il a terminé second aux Championnats du monde de pipe band.
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Jocelyn DUBOIS (Briec)
Gurvan HOUDAYER (Kemperlé)
Gurvan HOUDAYER (Kemperlé)
Vincent POLET (Kemperlé)
Vincent POLET (Kemperlé)
Tanguy JOURDREN (Kemper)
Tanguy JOURDREN (Kemper)
Antoine JOUANNEAU (Kemper)
Thomas KERRIEN (kemper)
Thomas KERRIEN (kemper)
Brendan BENOIT (Port Louis)
Brendan BENOIT (Port Louis)
Gleren MENEGHIN (Kemperlé)
Gleren MENEGHIN (Kemperlé)
Anthony COTTON (Carhaix)
Anthony COTTON (Carhaix)
Anthony COTTON (Carhaix)
Axel DARIDOR (Vannes)
Mewenn LE CORRE (Cap Caval)
Simon JOUANNO (Pontivy)
Mewenn LE CORRE (Cap Caval)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Hervé GUERNIGOU (Cesson-Sévigné)

Hervé GUERNIGOU (Cesson-Sévigné)

Jocelyn DUBOIS (Briec)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Jocelyn DUBOIS (Briec)

Gurvan SICARD (Cap Caval)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Tangi Le BOUCHER (Cap Caval)

Lionel Le GUYADER (Pommerit)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Xavier CHAVRY (Kemper)

Anaël TANGUY (Locoal Mendon)

Tanguy JOURDREN (kemper)

Anaël TANGUY (Locoal Mendon)

Xavier CHAVRY (Kemper)

- 18 ans

Xavier CHAVRY (Kemper)
Lionel Le GUYADER (Kemper)

Open

Iwan Audran (Pontivy)

Iwan Audran (Pontivy)

Guillaume LAUTREDOU (Glazig Kemper)

Guillaume LAUTREDOU (Glazig Kemper)

Guillaume LAUTREDOU (Glazig Kemper)

Simon JOUANNO (Pontivy)

Kevin PASTOR (Carhaix)

Kevin PASTOR (Carhaix)

Kevin PASTOR (Carhaix)

Benjamin LE BOT (Douarnenez)

Brendan CHAVRY (Glazig Kemper)

Iona Sicard_CRAS (Douarnenez)

Tangi Le BOUCHER (Cap Caval)

Anael TANGUY (Locoal-Mendon)

Thomas KERRIEN (Glazig Kemper)

Antoine JOUANNEAU (Gk Kemper)

Ronan POLET (Kemperlé)

Ronan POLET (Kemperlé)

Vincent POLET (Kemperlé)

Gweltaz TELLIER (Kemperlé)

Gurvan HOUDAYER (Kemperlé)

- 15 (-14 ans depuis 2001)

Ronan POLET (Kemperlé)

Julian LE FOLLIC (Pontivy)

- 12 ans

PALMARÈS
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`
REGLEMENT




Article 1- Le championnat
Sonerion organise un championnat de Bretagne de
batteurs solistes.

Art. 2- Les catégories
Trois catégories sont constituées en fonction de l’âge
des concurrents :
□ Catégorie moins de 14 ans
□ Catégorie moins de 18 ans
□ Catégorie « Open »
La référence pour la catégorie d'âge est celle de l'année
en cours. (Exemple en 2014 : les batteurs nés en 2000
ou après).
Chaque concurrent ne peut s’inscrire que dans une
catégorie.
S’il le souhaite, un concurrent âgé de moins de 14 ans
peut s’inscrire en catégorie “ moins de 18 ans ”. De
même, un concurrent âgé de moins de 18 ans peut
s’inscrire en catégorie “ Open ”.

Catégorie “ Open ” :
Seul, le champion en titre (sortant) est
automatiquement qualifié pour la finale. A partir de 8
concurrents, les épreuves qualificatives se tiendront le
matin de la finale. Le nombre de qualifiés est fixé à six
+ le champion sortant. L’organisateur se réserve le droit
de constituer des poules si le nombre de candidats le
justifie. Le jury sera composé de deux juges distincts
du jury de la finale.

Art. 5- Le répertoire aux qualifications
Les concurrents interpréteront les morceaux suivants :
□

Catégorie “ moins de 14 ans ”
- une marche bretonne
- une danse bretonne.

□

Catégorie “ moins de 18 ans ”
- une marche bretonne
- une danse bretonne
- 4 phrases de Jig

□

Catégorie “ Open ”
- une marche bretonne
- une danse bretonne

Art. 3- L’accompagnement
Dans toutes les catégories, les concurrents devront être
accompagnés d’au moins un musicien et de quatre au
plus.
Les accompagnateurs devront pratiquer les instruments
joués en bagad (bombarde et/ou cornemuse).

Art. 4- Les épreuves qualificatives
Les catégories ne comportent qu’un seul niveau.
Pour chaque catégorie, la commission d’organisation
mettra en place des manches qualificatives qui
donneront chacune lieu à un classement.
Dans le cas d'un nombre important de concurrents dans
une catégorie, les organisateurs se réservent le droit de
constituer des poules.
Catégories moins de 14 ans et moins de 18 ans :
Cinq manches sont organisées :
□ Batz/Mer
(44) 23 Avril
□ St Brieuc
(22) 1er Mai
□ Locoal Mendon (56) 8 Mai
□ Vern/Seiche
(35) 15 Mai
□ Quimper
(29) 22 Juillet
Un candidat est autorisé à participer à plusieurs
manches qualificatives. S’il est qualifié dans une
manche, il ne sera pas tenu compte de son classement
dans la qualification de la manche ultérieure.
Lors de ces concours les modalités de qualification
pour la finale sont les suivantes :
Le maximum de batteurs retenu est de 3 et ce nombre
varie selon le nombre de concurrents. Exemple :
□
□
□

Art. 6- Le repêchage
En cas de désistement pour la finale :
- le champion Open n’est pas remplacé.
- un batteur qualifié absent, sera dépossédé de sa place
par le concurrent le mieux classé (non qualifié) de la
manche à laquelle il concourrait. Si personne ne remplit
cette condition, il sera remplacé par un batteur d’une
autre épreuve, sélectionné sur la liste d’attente. Celle–
ci, sera composée par les membres de la commission et
éventuellement des juges, après les cinq épreuves
qualificatives.

Art. 7- La finale
Elle réunira les finalistes des 3 catégories et sera
organisée sur une journée.
Dans la catégorie Open, le concours se déroulera en
deux parties. Répertoire Ecossais et répertoire Breton.

Art. 8- Le répertoire en finale

Le jury sera composé comme suit :
- 2 juges en moins de 14 ans
- 2 juges en Breton et 1 en Ecossais en moins de 18 ans
- 2 juges en Breton et 1 en Ecossais en Open
Les organisateurs se réservent le droit de faire appel à
des juges extérieurs à la Bretagne.
Chaque juge rendra un classement par places :
1 au premier, 2 au deuxième… 6 au sixième, sans exaequo.
Les juges pourront utiliser s’ils le souhaitent des grilles
de notation et mettre des notes. Seules les places
finales qu’ils attribueront aux concurrents seront
retenues pour le classement général.
Pour les catégories “ moins de 18 ans ” et “ Open ” un
classement général entre les deux juges bretons sera
d’abord effectué avant de faire un classement général
regroupant breton et écossais. (Ceci dans le but de ne
pas affecter un coefficient 2 au breton.)

Art. 10- Les ex-aequo en finale
Si les concurrents présentent le même total dans une
même catégorie, ceux-ci seront départagés en fonction
de leur classement général en musique bretonne : le
batteur le mieux placé sur le classement général des
deux juges en musique bretonne prendra l’avantage sur
les autres. Dans les catégories “ moins de 18 ans ” et
“ Open ” ce seul critère sera nécessaire pour départager
les concurrents. Dans la catégorie “ moins de 14 ans ”,
l’âge sera le deuxième critère pour départager les exaequo dans le cas ou plusieurs concurrents auraient le
même total au classement général. Le plus jeune
d’entre eux prendra l’avantage sur les autres.

Art. 11- Les règlements spécifiques
Les règlements spécifiques des manches qualificatives
et de la finale devront se référer au règlement du
championnat de batteurs solistes. Ils pourront
cependant intégrer des horaires d’épreuves et des
sanctions pour les concurrents se présentant avec du
retard devant le jury.
Les épreuves de qualifications pourront adapter les
articles 9 et 10 en fonction des juges dont ils
disposeront.
Lors des manches qualificatives départementales,
l’organisateur pourra proposer un concours open mais
celui-ci ne sera pas qualificatif pour la finale.

Les concurrents interpréteront les morceaux suivants :

Art. 12
□

□

< ou = à 3 concurrents classés : 1 qualifié
< ou = à 8 concurrents classés : 2 qualifiés
>
à 8 concurrents classés : 3 qualifiés

Le jury et les membres de la commission sont les seuls
décideurs sur le bien-fondé et le nombre de batteurs
sélectionnés. Ce nombre peut être revu à la baisse si le
niveau n’est pas jugé suffisant.
Le nombre de batteurs participant à la finale sera au
moins de 6 dans chaque catégorie. Si ce chiffre n’est
pas atteint, la commission procèdera à des repêchages
(voir article 6)

Art. 9- Le jury & la notation pour la finale

□

Catégorie “ moins de 14 ans ”
- une marche bretonne
- une danse bretonne.
Catégorie “ moins de 18 ans ”
- une marche bretonne
- une danse bretonne
Une suite écossaise composée de :
- un hornpipe (2 phrases minimum)
- une jig (2 phrases minimum)
Catégorie “ Open ”
- une marche bretonne
- une danse bretonne
Une suite écossaise de compétition composée de :
- une marche 2/4 (4, 6 ou 8 phrases)
- un strathspey (4, 6 ou 8 phrases)
- un reel (4, 6 ou 8 phrases)

La participation au championnat de Bretagne de
batteurs solistes implique l’acceptation de son
règlement dans son intégralité.
Le non respect du règlement sera sanctionné par le jury.
La sanction pourra aller de la simple baisse de la place
jusqu’au déclassement du candidat.

Art. 13
Les décisions du jury sont sans appel.

Disponible en ligne sur sonerion.bzh
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02 97 86 05 54
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06 87 84 75 22
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