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69e championnat national
des bagadoù

Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2018, la 69e édition du
Championnat national des bagadoù. Répartis 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 fédération, la première constituant l’élite des
sonneurs, s’affrontent sous forme de concours-concerts lors des différentes 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). Le concours de printemps permet aux bagadoù de s’imprégner
des différents territoires de Bretagne sur un cycle de huit années et de les mettre en valeur. Le concours
d’été se base sur un répertoire libre de musique bretonne.
Jugés par un jury constitué de sonneurs expérimentés, les bagadoù sont notés à l’issue de chaque manche,
en découle un classement général tiré de la moyenne des deux manches. Le vainqueur de la première
catégorie est alors sacré « Champion de Bretagne ». Le classement du championnat peut entraîner un
changement de catégorie à l’issue des deux manches. S’ensuit pour les cinq catégories le reclassement
des premiers et derniers classés. Les deux premiers montent. Il n’y aura pas de rétrogradation cette année
de la 3e à la 4e catégorie, ni de la 4e à la 5e catégorie.

calendrier des concours

Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunissent une centaine de bagadoù de Bretagne et
d’ailleurs et plus de 1.500 personnes à chaque concours. Initialement créé afin de permettre aux
nombreux bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire tout en stimulant la
création, ces concours sont aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public
beaucoup plus vaste.
n 1ère catégorie
Printemps : Brest, Le Quartz (29), Dimanche 25 février, 13h30
Billetterie, réservations : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70
été : Lorient, Festival interceltique (56), Samedi 4 août, 13h30
n 2e catégorie
Printemps : Saint-Brieuc, L’Hermione (22), Dimanche 8 avril, 13h30
Billetterie, réservations : www. ticketmaster.fr ou www.francebillet.com
été : Lorient, Festival interceltique (56), Samedi 4 août, 10 h
n 3e catégorie
Printemps : Vannes, Palais des Arts (56), Dimanche 11 mars, 13h30
Billetterie, réservations : www. ticketmaster.fr ou www.francebillet.com
été : Quimper, Festival Cornouaille (29), Samedi 28 juillet, 13h30
n 4e catégorie
Printemps : Pontivy, Palais des Congrès (56)
En deux poules, le dimanche 25 mars, 13h.
Les meilleurs des deux poules se retrouvent l’été en 4ecatégorie A, les autres en 4ecatégorie B.
Billetterie, réservations : www. ticketmaster.fr ou www.francebillet.com
été : Catégorie 4A, Saint-Malo, Festival Folklores du monde (35), samedi 7 juillet, 13h30.
Catégorie 4B, Lorient, Festival interceltique (56), samedi 4 août, 10h30
n 5e catégorie
Printemps : Les rencontres de printemps se disputeront lors des rencontres départementales
organisées en mai : llle-et-Vilaine, mercredi 1er mai, à Dol-de Bretagne, 14h ; Morbihan (56),
jeudi 10 mai, sur le port de Vannes, 13h30 ; Finistère (29), samedi 26 mai, jardin de l’évêché,
à Quimper, 13h30 ; Côtes d’Armor, samedi 2 juin, à Perros-Guirec, 13h30 ;
été : Le championnat national a lieu à Carhaix, au Festival Bagadañs (29), dimanche 8 juillet, 10h.
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le concours
de première catégorie
Le 25 février 2018, 14 des meilleurs bagadoù de Bretagne présenteront
leurs dernières créations musicales sous forme de suites de 9 à 11 minutes,
sur la scène du Quartz, au cours de la première manche du championnat national des bagadoù.
Soumis à une réglementation spécifique, les bagadoù (composés de 40 à 60 musiciens) proposent des
compositions musicales traditionnelles ou arrangées, bâties sur un territoire imposé pour la première
manche, qui est cette année la Haute Bretagne autour des terroirs du Penthièvre, de Loudéac et des pays
rennais.
L’ordre de passage des bagadoù est issu d’un tirage au sort. Les notes, données individuellement par douze
juges, puis mises en commun, aboutissent souvent à des résultats très serrés. La victoire peut tenir à quelques
centièmes de points compte-tenu du très haut niveau de pratique musicale des bagadoù de cette catégorie.
Nombre de groupes sont susceptibles de créer la surprise même si, parmi les favoris, figurent, bien sûr, Cap
Caval, de Plomeur, tenant du titre depuis trois ans, champion de 2008 à 2010, et Kemper, vainqueur de 2011
à 2014. Avec ses 22 titres au compteur, il détient le record du championnat. Le Bagad Bro Kemperle (29) a décidé de ne pas participer au championnat cette année. Deux groupes viennent d’accéder à la catégorie élite :
Plougastell, de Plougastel-Daoulas (29), et Saozon-Sevigneg, de Cesson-Sévigné (35).
Le vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de la deuxième épreuve de Lorient, qui aura lieu le 4
août, pendant le Festival Interceltique, sur la base d’une moyenne des notes sur les deux concours (Brest et
Lorient).

Le jury

Président du jury :
Bob Haslé
Juges cornemuses :
Jean Luc Le Moign
Hervé Renault
Juges bombardes :
Anne-Marie Nicol
Eric Le Gall
Juges caisses claires :
Olivier Guillemin
Patrick Belloir
Juge ensemble-terroir :
Charles Quimbert
Marie-Hélène Conan-Le BaronLaurent Bigot
Juge ensemble-percussions :
Ronan Pouliquen
Juge ensemble :
Jean-Yves Herlédan
Julien Le Mentec

Ordre de passage

1 - Plougastell / Plougastel-Daoulas (29)
13:35
2 - Kerlenn Pondi / Pontivy (56) 		13:53
3 - Quic-en-Groigne / Saint-Malo (35)		
14:11
4 - Cap-Caval / Plomeur (29)			
14:29
5 - Ar Meilhoù Glaz / Quimper (29)		
14:47
6 - Kevrenn Alré / Auray (56)			
15:05
7 - Brieg / Briec (29) 				
15:23
8 - Kemper/ Quimper (29)			
15:41
Pause – Entracte de 20 mn			 15:51
9 - Melinerion / Vannes (56)			
16:11
10 - Roñsed-Mor / Locoal-Mendon (56)		
16:29
11 - Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec (22) 16:47
12 - Saozon-Sevigneg / Cesson-Sévigné (35) 17:05
13 - Sonerien an Oriant / Lorient (56)		
17:23
14 - Penhars / Quimper (29) 			
17:59
Pratique :
Brest, Le Quartz (29) // Dimanche 25 février 2018, 13h30
Billetterie, réservations :
www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70.
Tarif unique : 20 €
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Des terroirs imposés
pour promouvoir
le patrimoine musical
L’assemblage des terroirs est aménagé en territoires de concours,
dans une optique de valorisation des particularités musicales
régionales. Un cycle a été prédéfini pour la période 2017-2024. Les
zones territoriales sont réparties de façon à ce que l’ensemble des
territoires, avec leurs spécificités musicales, soit couvert sur une
période de deux ans.

Terroirs retenus pour les concours de printemps 2018
3e catégorie

Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne

u
v
w
x

u
v
w

Bro Leon
Plougastell

Loudia-Rennais / Haute Bretagne

Vannetais Gallo
Haute Bretagne

Fañch-Trégor
Basse Bretagne

Pagan

1ère catégorie

4e catégorie

2e catégorie

u
v
w

Bro Dreger
Fañch
Goëlo

u
v
w


Porhoët
Vannetais Gallo
Mitao

Penthièvre
Loudéac
Méné
Poudouvre






Clos Poulet
Pays de Dol
Bassin rennais
Coglais

Kernevodez

w

u

v

w

v

u


u

w
x




v
v

w



u


u

x v
Limites administratives
des départements

w

Délimitation issue de
l’assemblage de terroirs
dans le cadre du
Championnat national
des bagadoù
Délimitation classique
des terroirs
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terroir imposé
en premiere catégorie
à brest
Carte des terroirs 2018 par catégorie

w

w
v
x
u

v
u

Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne
Fañch-Trégor
Basse Bretagne
Vannetais Gallo
Haute Bretagne
Loudia-Rennais
Haute Bretagne

x

v
Loudéac

Méné
w

ouv

u
Penthièvre

Pou
d

Gros plan sur
le terroir retenu
pour le concours
de printemps
2018
en première
catégorie

re

Clos Poulet



ol

eD
Pays d



Coglais


Bassin rennais


u Loudia-Rennais
Haute Bretagne
Vaste territoire qui s’étend sur
la moitié est des Côtes-d’Armor
et la quasi-totalité de l’Ille-etVilaine, cet ensemble regroupe
huit terroirs différents : le pays
de Loudéac, le Penthièvre, le
Mené, le Poudouvre, le Dolois,
le Clos Poulet, le Coglais et le
Rennais.
Bien que réunis dans un
même ensemble pour le
concours, tous ces terroirs
n’ont pas d’unité particulière.
Ils possèdent chacun des
spécificités propres, tant
en terme de géographie et
d’histoire que de répertoire, de
pratique instrumentale ou de
danse. C’est donc un espace
très riche et extrêmement
diversifié qui est offert aux
bagadoù pour cette épreuve.

Parmi les très nombreuses danses, plusieurs grandes familles
se détachent dans ce large terroir :
n ronde (ronde de Loudéac et ses variantes…),
n avant-deux (pays rennais, Dol, Ercé, Coglais, Bazouges…),
n avant-quatre, plutôt dans le Penthièvre ou le Mené
(kérouézée, artez-quatre-chainez…),
n passepieds, dans le pays de Loudéac et le Penthièvre
(riquegnée, forières, passepieds de Plaintel, tour su’l dré…),
n contre-danse,
n danses en couples (dérobées, aéroplanes…).

En ce qui concerne la pratique musicale, le chant à écouter,
à la marche ou à danser est très présent, il est la base
de l’accompagnement. En parallèle, d’autres pratiques
instrumentales ont pu se développer en fonction des terroirs
(couple binioù-bombarde, clarinette, violon, vielle, accordéon…).
La diversité de cet ensemble offre donc aujourd’hui aux groupes
une réelle richesse et de multiples sources d’inspiration.
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Le championnat
en cinq questions
Qu’est-ce qui différencie
la première de la
seconde manche ?
• Pour la première manche, les
groupes doivent composer leur programme autour d’un territoire spécifique
assemblant de nombreux terroirs traditionnels bretons. Celui-ci change chaque année dans une optique de valorisation de toutes les particularités musicales régionales.
Elle se joue en salle dans quatre villes différentes
(Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Pontivy), entre les mois
de février et avril.
Le répertoire de la seconde manche est libre. Chacun peut y jouer une suite fraîchement écrite ou
réinterpréter un programme faisant partie de son
patrimoine. Les airs de différentes provenances
peuvent être enchaînés et l’écriture d’airs nouveaux y trouve toute sa place : elle favorise encore
plus de créativité. Les sonneurs ont toujours amené
des touches personnelles au fonds traditionnel. Ils
ont parfois personnalisé des airs jusqu’à les rendre
méconnaissables, tout en créant de nouveaux morceaux. C’est l’image d’une culture vivante.
C’est une manche qui se joue au coeur des festivals de
l’été, en plein air, dans quatre autres villes :
• Bagadañs, à Carhaix, pour le 5e catégorie
(en une seule manche),
• Folklores du Monde, à Saint-Malo, pour la 4e A,
• Le festival Cornouaille, à Quimper, pour la 3e
• Le Festival interceltique, à Lorient, pour la 4e B, le
2e et la 1ère catégories.
•

Que prévoit le réglement en matière
d’instruments et d’interprétation ?
•

•

Entre autres, les airs dansés doivent représenter
au moins 50 % au concours de printemps, 30 % de
la suite du concours d’été. La durée est en tout de
sept, dix et douze minutes, à une minute près, en
fonction de la catégorie. Le non respect du réglement entraîne une pénalité.
En dehors de la cornemuse, de la bombarde et des
percussions, qui composent les pupitres traditionnels d’un bagad, les musiciens peuvent jouer d’un
instrument complémentaire, dans la limite d’un
tiers de la durée de la suite et d’un tiers des effectifs. Sont acceptés l’accordéon, le violon, la vielle, le
treujenn gaol (clarinette), la harpe celtique. Le chant
est aussi autorisé dans la limite dev 10 % de la suite.

Combien un groupe peut-il compter de
musiciens ?
Le nombre de musiciens demandé est de 17 par
groupe, au minimum, mais il n’y a pas de maximum.

•

En 1ère et en 2e catégories, les groupes peuvent
compter de 40 à 60 musiciens. Ils sont composés
généralement de 15 à 20 bombardes, autant de
cornemuses, de 5 à 10 batteurs, d’une basse, voire
d’un ensemble de grosses caisses accordées sur des
notes différentes, des percussions diverses et les
instruments additionnels autorisés.

•

Les groupes de 3e catégorie comptent 30 à 40
musiciens ;

•

En 4e, un groupe de 40 musiciens peut affronter un
groupe qui en compte moitié moins.

Quelle est la différence
entre un championnat de 4e et de 1ère ?
•

La 1ère catégorie représente l’élite, c’est celle qui permet de désigner le groupe Champion de Bretagne.

•

La 2e, c’est un peu son antichambre. Nombre de bagadoù de cette catégorie sont passés par la 1ère ou
ont une chance d’y accéder.

•

La 4e est une catégorie plus jeune, par laquelle sont
passés tous les grands bagadoù avant de monter les
échelons.

Comment est composé le jury ?
Les trois premières catégories comptent douze juges
qui évaluent la qualité technique et artistique de la
prestation :
•

Trois «doublettes techniques» observent chacune
un des pupitres du groupe : la cornemuse, la
bombarde et les percussions (caisses claires).

•

Six juges d’ensemble analysent la cohésion et le
discours musical.

•

Ils attribuent une note à chaque groupe, ensuite
pondérée pour donner un poids égal à la notation
de chaque juge.

Ce qui différencie les groupes, c’est souvent le style,
l’appropriation et le renouvellement de la musique.
Les juges veulent de la justesse et de la beauté dans
l’interprétation.
La 4e catégorie est scindée en deux parties. La 4e A
rassemble les meilleurs groupes issus de la première
manche du championnat. C’est celle qui se jouera à SaintMalo, le 7 juillet prochain. A l’issue de celle-ci, les deux
meilleurs groupes pourront se hisser, s’ils le souhaitent,
en 3e catégorie.
Il n’y a pas d’enjeu pour la 4e B, mais les groupes se
produisent dans un des plus grands festivals d’Europe,
ce qui représente une belle opportunité de se faire
connaître. Les commentaires des huit juges leur
permettent de progresser.
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extrait
du reglement
Après les mesures exceptionnelles adoptées dans le cadre des festivités des 70 ans
de Sonerion et appliquées en 2016 et en 2017, le réglement du concours revient aux
fondamentaux d'avant 2016. Les bagadoù n’ont donc plus la possibilité d'avoir recours à des
instruments additionnels autres que ceux qui étaient précédemment autorisés.
n

En matière d’effectif pour participer au championnat,
un minimum de 17 exécutants est requis.
Il comprend au moins :
l 5 cornemuses écossaises, toutes tonalités.
l 5 bombardes en Si bémol
l 2 caisses claires (de type Pipe Band Écossais)
l 1 ténor (toutes tonalités)
l 1 basse ;

n

Au-delà de l’effectif minimum sont autorisées les bombardes de toute tonalité ;

n

Le binioù koz (toutes tonalités) et la veuze sont autorisés sans restriction de temps ;

n

En matière de percussions,
les instruments à cordes ou à lames frappées ne sont pas autorisées ;

n

Les instruments supplémentaires autorisés sont les suivants :
accordéon, violon, vielle, treujenn gaol (clarinette), harpe celtique ;

n

Le nombre de ces instruments supplémentaires ne doit à aucun moment
de la prestation excéder le tiers de l’effectif du bagad tel qu’il est défini dans sa forme
traditionnelle ;

n

Un nombre maximum de 5 percussionnistes (autre que le bassiste)
sera pris en compte dans cet effectif bagad pour définir le quota autorisé.
Le temps cumulé durant lequel tous les instruments supplémentaires
sont utilisés ne doit pas excéder un tiers de la durée de la prestation effective.

n

Aucun instrument ne peut être sonorisé.

n

Tout texte parlé ou chanté ne pourra l’être que par un maximum
de 10 personnes simultanément, et ce de manière acoustique.
L’emploi du chant sera monodique et représentatif de la tradition bretonne.

n

Le cumul texte parlé, chanté, danseurs et «clin d’œil» à des musiques non bretonnes,
autorisé uniquement pour les première, deuxième et troisième catégories,
ne pourra dépasser 10 % de la durée totale de la prestation.
Pour les quatrième et cinquième catégories : tout texte parlé ou chanté est interdit.

n

4 couples de danseurs au maximum sont autorisés sur scène.
Ils doivent être en relation avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble.
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Aux origines
du maout

en 2017
Cap Caval prend le bélier par les cornes
C’est dans un mouchoir de poche, en première catégorie, que le Bagad Cap
Caval, l’an dernier, a conforté sa suprématie de neuf centièmes de points
(17,39) devant Kemper (17,30). Et c’est ensemble que ces deux «poids lourds»
du championnat sont montés sur l’estrade pour recevoir leurs prix. Une
image fraternelle à la mesure de ce que représentent les bagadoù, unis par la
musique. Le groupe de Plomeur a ainsi remporté le Maout pour la troisième
année consécutive et pourra conserver le trophée du bélier, chaque année
remis en jeu. Cette 69e édition du championnat remet les compteurs à zéro.

Extension du domaine de la lutte
Le symbole du Maout des bagadoù a été emprunté au milieu de la lutte bretonne. En
Gouren, le champion ne remporte pas seulement une effigie mais un bélier bien vivant.
Ce fut aussi le cas des concours de kan-ha-diskan dans les années 50.
Selon Padrig Sicard, membre du comité directeur de Sonerion et qui travaille aux archives départementales du Finistère, il semble que le bélier - ou Maout- en tant que trophée vienne des traditions de Gouren.
«En 1794, Jacques Cambry avait décrit des scènes de lutte bretonne dans «Voyage dans le Finistère» où
sont mentionnés les prix qui peuvent être mis en jeu : taureaux, moutons, rubans, chapeaux... Une toile
d’Adolphe Leleux conservée au Mucem, «Jour de fête en Cornouaille», datant de 1864, montre une scène
de lutte bretonne où, pour la première fois, un mouton est représenté parmi les trophées. Lors des tournois,
les organisateurs présentaient en effet en place publique les prix qu’ils offraient à gagner ; les lutteurs se
saisissaient de celui qu’ils convoitaient et faisaient trois fois le tour de la place où étaient assemblés les autres
lutteurs pour leur lancer un défi. Il se pouvait que personne ne le relève et le prix était facilement gagné... Le
vainqueur du combat emportait donc le trophée. Cette tradition semble être cornouaillaise ; le fait qu’elle soit
mentionnée en 1794 laisse à penser qu’elle existait avant la Révolution française ».
Fierté des Frères Morvan
L’expression « Gagner le Maout » s’est ensuite répandue au-delà du Gouren. Il ne désigne plus forcément un mouton
mais le « gros lot » mis en jeu. Les chanteurs de kan-ha-diskan, dans les années 50-60, gagnaient par exemple un mouton vivant. «Des concours ont été lancés dans les festoù-noz entre autres par Loeiz Ropars, Albert Trévidic et Georges
Le Meur pour inviter les anciens et les jeunes à chanter en kan-ha-diskan. Beaucoup, après la guerre ne voulaient plus
chanter ; d’après eux, c’était devenu «vieux jeu», explique le musicien et historien Roland Becker. Quand les Frères Morvan ont gagné leur mouton, ils étaient fiers. Ils l’ont mis sur le siège arrière de leur voiture pour rentrer du fest-noz, l’ont
baptisé « Maout » et l’ont gardé longtemps vivant ».
Entre lutte bretonne et mythe du champion grec
Le «Maout» qui récompense aujourd’hui le bagad Champion de Bretagne a fait son entrée en 1996. On le voit pour la
première fois dans le numéro 340 du magazine Ar Soner, daté d’octobre 1996, sous le nom d’ «Ar Maout Breizh». Le
trophée était une œuvre unique, commandée à une céramiste, Danuta Le Hénaff, de Larmor-Plage. L’idée vient d’Alan Le
Buhé, président de Sonerion de 1991 à 1998. «Je voulais distribuer des oeuvres artistiques produites par des Bretons,
se souvient-il. J’ai soumis le projet de trophée à l’artiste. Nous avons conçu ensemble le premier bélier, bleu parce qu’il
était sa couleur de céramiste». Les créateurs font bien sûr référence au mâle ovin reproducteur offert aux vainqueurs de
lutte bretonne, mais aussi au mythe grec de la toison d’or que Jason aurait prélevé sur la dépouille d’un mouton ailé. Un
précieux trophée qui permettait théoriquement d’accéder au trône. L’image est là.
Après 2003, quand avait commencé la période des tuilages dans le championnat des bagadoù, la «1ère A» fut baptisée
«catégorie Maout». «La tradition voulant que celui qui gagne ce Maout trois fois de suite le conserve, un nouveau
«mouton» est venu prendre sa place et ainsi de suite, poursuit Padrig Sicard. Le premier, donc, est resté la propriété
du Bagad Cap Caval, vainqueur en 2008, 2009 et 2010 ; le deuxième est conservé au Bagad Kemper pour ses victoires
successives en 2011, 2012 et 2013 ; le troisième revient à nouveau à Cap Caval pour les titres de 2015, 2016 et 2017...
Un nouveau Maout doit maintenant être présenté sur la place publique».
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LES GROUPES PARTICIPANTS

1

ère

Championnat national des
Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

2 - Bagad Kerlenn Pondi / Pontivy (56)
www.kerlennpondi.org

1 - Bagad Plougastell / Plougastel (29)
www.bagad-plougastell.com

Le Bagad Plougastell-Mouez ar Mor a été créé en 1973 par
un sonneur de la «Kevrenn Brest ar Flamm». Il se compose
actuellement de 120 membres (bagad/bagadig/skolaj). 1987
est marquée par sa première participation aux concours des
bagadoù. Il accède, dès 1988, à la 2e catégorie et y reste
jusqu’en 1992. Il se consacre alors à la formation de jeunes
musiciens et réintègre la 2e catégorie en 1996. De 1997 à
2006, il s’installe durablement en 2e catégorie, remportant
souvent des prix pour les prestations réalisées et la qualité
des suites musicales sur les terroirs de Bretagne.
Ce sont également les années de mise en place des partenariats avec les Arts de la Rue ou dans les prestations bagad-cercle. Ce sont aussi les années de structuration de la
formation par la mise en place de son école de musique
«Ribl An Elorn». 2007 est le point de départ d’une ascension
importante : en 4 ans, le bagad remporte 6 des 8 concours
auxquels il participe et les titres de champion de 2e catégorie
en 2009 et 2010. Il est nommé « ensemble départemental
2010 » par le conseil général du Finistère. Le bagad concourt
donc en 1ère catégorie en 2011 pour la première fois de son
histoire. Il resdescend en 2012 en 2e catégorie et décroche
à nouveau le titre de champion. Après une riche saison en
2013 au sein de l’élite des bagadoù et une prestation remarquée au concours de Lorient, le bagad concourt de 2014 à
2017 en 2e catégorie. Il entame en 2018 un nouveau cycle
en 1ère catégorie.
En novembre 2016, au Quartz, à Brest, le bagad a célébré le
70e anniversaire de Sonerion, en proposant, avec ses amis du
Bagad Kemper et du Bagad Cap Caval, le spectacle « Tridal ».
Cap Caval, Kemper et Plougastell avaient imaginé ensemble
ce spectacle autour de leurs répertoires respectifs, en y
conviant de talentueux invités venus compléter la palette
musicale. Du 2 au 11 février 2017, Plougastell a encore participé au Sharjah Light Festival aux Emirats Arabes Unis. Invité par Nomada, la compagnie des Arts Nomades, le bagad
a joué dans le spectacle “Trois éléphants passent...”, de la
Compagnie Oposito (qui présente des spectacles grand format, type Royal de Luxe, et qui est basée dans la région parisienne). Une collaboration qui dure depuis plus de 20 ans,
avec des incursions à Montréal, Ottawa, Casablanca, Guadalajara ou Bruxelles. Les arts de la rue sont une manière différente d’appréhender la musique traditionnelle bretonne. Pour
le groupe, «chaque représentation est une véritable bouffée
créatrice, qui permet d’entrevoir de nouveaux horizons artistiques et de s’ouvrir à d’autres formes du spectacle vivant».
1er du championnat 2017 de 2e catégorie.

En 1932, un groupe de jeunes pontivyens passionnés, désireux de faire
connaître Pontivy, ses costumes, danses et chants, créent le groupe
des “Moutons Blancs” dont l’existence est interrompue par la guerre.
L’aventure est relancée avec une nouvelle équipe en 1953. La nouvelle
association prend le nom de “Kerlenn Pondi”. Dès la première année, le
groupe, formé d’un bagad de 41 musiciens et d’un cercle de 12 couples,
se produit dans toute la Bretagne. Au fil des décennies, son effectif n’a
cessé de croître pour atteindre actuellement plus de 350 membres,
répartis entre les cours de breton, la danse et la musique. Le besoin
d’évoluer s’est fait sentir et ses activités se sont diversifiées. A la fin
des années 60, un important travail de recherches permet au groupe
de sauver de l’oubli la danse du pays de Pontivy : le “Laridé-Gavotte”.
Elle a depuis regagné ses lettres de noblesse puisqu’elle fait l’objet d’un
concours organisé en mai de chaque année, en collaboration avec le
festival “En Arwen” de Cléguérec. En 1970, le bagad et le cercle, qui
évoluaient jusque-là séparément, présentent pour la première fois un
spectacle les associant sur scène. La formule a fait son chemin depuis… A
cette époque, le nombre important d’enfants formés à la musique dans
le groupe, impose la création d’un bagadig (petit bagad) qui se produit
dans les fêtes de la région en attendant leur intégration au bagad. Durant
les années 70, Jean-Claude Jégat, penn-soner du bagad, se fait connaître
en popularisant l’association bombarde et orgue avec son ami Louis
Ihuel, sous l’impulsion de l’Abbé Blanchard. Les deux compères donnent
de nombreux concerts jusqu’au Canada. L’un de leurs disques obtient
le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. En 1977, Philippe Lefevre, qui
mène alors le bagad, fut Champion de Bretagne en couple avec Michel
Lavolé. En 2001, le bagad est Champion de Bretagne des bagadoù, sous
la direction de Mickaël Jouanno. En 2008, la formule Bagad & Ampouailh
réinvite le bagad dans le monde du fest-noz. En 2013, sort le livre
“Kalon ha begon”, fruit de 3 ans de travail, une grande première dans
le milieu des bagadoù et cercles : cet ouvrage retrace les 60 ans de vie
d’une association (bagad, cercle, bagadig, kerlennig...). Actuellement,
le bagad (environ 40 musiciens) et le cercle (environ 30 danseurs)
évoluent tous deux en 1ère catégorie. Ils sont la vitrine de l’ensemble
des activités culturelles de Kerlenn Pondi et présentent des spectacles
construits “à la carte”. L’ensemble participe tous les ans à près de 30
évènements en Bretagne ou à l’international (Chine, Népal, Portugal,
Italie, Pologne, Hongrie, Açores, Canarie, Ile de Man…), se faisant ainsi
les ambassadeurs culturels du Pays de Pontivy et de la Bretagne dans
le monde. Digne représentant de la culture bretonne du pays de Pontivy,
le groupe propose des spectacles complets qui allient la tradition et la
modernité des arrangements musicaux ou chorégraphiques. Il forme
ses jeunes dans un bagadigan et un bagadig, en partenariat avec le
département de musique traditionnelle de Pontivy et Sonerion.
Place au championnat 2017 : 6e
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4 - Bagad Cap Caval / Plomeur (29)
www.capcaval.com

3 - Bagad Quic-en-Groigne /
St-Malo (35)
www.quicengroigne.org

Depuis 60 ans, le groupe Quic-en-Groigne de Saint-Malo,
composé du cercle et du bagad, représente avec fierté
la culture bretonne en Bretagne, en France mais aussi à
l’étranger (Espagne, Canada, USA, Chine). Le cercle totalise
dix titres de Champion de Bretagne ces quinze dernières
années. Classé en 1ère catégorie depuis plus de 20 ans, le
seul en Ille-et-Vilaine, le bagad Quic-en-Groigne a rejoint
la 2e catégorie en 2016 et repasse en 2017 à la 1ère. Il propose une musique solidement ancrée dans la tradition avec
toutefois des emprunts à d’autres courants musicaux (médiéval, musique du monde, jazz, etc.). Il est régulièrement
accompagné d’un pupitre de clarinettes issues de courants
traditionnels et classiques et travaille avec les percussions
de la batterie fanfare de Fougères et de l’orchestre d’harmonie de Chartres de Bretagne. Il s’accompagne aussi régulièrement d’une section rythmique «Rock» (basse, batterie et guitare)...
Sa collaboration avec le talentueux et créatif cercle Quicen-Groigne, plusieurs fois champion de Bretagne, lui
permet de présenter des spectacles musicaux, chorégraphiques et scéniques de grande qualité en restant fidèle
aux principes : tradition dans l’évolution et évolution dans
la tradition... De 2003 à 2017, Julien Le Mentec, contrebassiste du groupe Tan Ban Ty et de Régis Huiban Quartet,
a la charge de l’écriture musicale. Ce regard «extérieur»
donne de nouvelles couleurs mélodiques, harmoniques et
rythmiques à la musique interprétée par le bagad tout en
conservant l’esprit insufflé par les différents responsables
musicaux depuis plus 50 ans.
Objectif pour les prochaines années : consolider son statut
de groupe phare d’Ille-et-Vilaine, inventif, solide, attendu
et apprécié en se maintenant dans la catégorie Maout (catégorie élite du championnat national des bagadoù de 1ère
catégorie). «Pour cela, explique le groupe, le bagad a mis
en place une politique de formation pédagogique vivante,
sérieuse et approfondie pour transmettre ce savoir et cette
passion de la musique bretonne traditionnelle, en particulier la musique de bagad».
Place au championnat 2017 : 13e

Dès sa création, il y a plus de 30 ans, le Bagad Cap Caval participe au
Championnat des bagadoù. Commence en 1994 une ascension rapide,
qui le voit passer en deux ans de la 3e à la 1ère catégorie. Depuis 1996,
les sonneurs bigoudens concourent parmi les meilleurs et prouvent
régulièrement leur excellence par de bons classements. En 2004 et 2007,
le groupe obtient la 2e place du championnat et décroche pour la première
fois, en 2008, le titre suprême de Champion de Bretagne. Cet exploit,
renouvelé en 2009, 2010, 2015 et 2016 permet à la formation de confirmer
la qualité du travail réalisé et d’affirmer ses orientations musicales. Le
bagad sera encore vice-champion en 2011, 2012, 2013 et 2014. Cap Caval,
c’est aussi une école de musique dynamique : plus de 60 jeunes y sont
formés. L’association compte un bagadig qui s’inscrit en palier entre l’école
de musique (les Yaouankiz Cap Caval) et le bagad. Ses jeunes s’illustrent
aussi par leurs bons résultats aux concours ; en témoigne la montée du
bagadig en 3e catégorie à l’issue du championnat 2010.
Les créations musicales Hepken (2003), Ijin (2006), Ololé (2010) et Tan
De’i (2014) ont permis une collaboration fructueuse avec le Cercle
celtique Ar Vro Vigoudenn (Pont l’Abbé), le Pipe band Inveraray (Ecosse),
le groupe celto-berbère Taÿfa et des échanges enrichissants avec de
nombreux artistes de la scène bretonne. La fête des brodeuses (Pontl’Abbé), le festival de Cornouaille (Quimper), le Festival interceltique de
Lorient, le festival Celtic Connection à Glasgow ont accueilli avec succès
ces performances artistiques. Le bagad s’est aussi produit un peu partout
en France et dans le monde (Italie, Allemagne, Hongrie, Ile de Man,
Ecosse, Canada...)
Toujours à la recherche de collaborations originales et riches d’échanges
musicaux, la formation bigoudène a fait le choix, dans «Tan De’i», de
s’adresser à des artistes talentueux de la jeune scène bretonne afin de
partager avec eux une expérience nouvelle : au violon, Jonathan Dour
et Floriane Le Pottier (Champions de Bretagne duos libres 2011), le
violoncelliste Alexis Bocher, la chanteuse Elsa Corre et le saxophoniste
Julien Ryo, compagnon de route de longue date du bagad. Un spectacle
notamment joué dans le cadre des 70 ans de Sonerion à Carhaix
pendant le Festival Bagadañs, au Cornouaille en juillet 2016 et en 2017
au Festival interceltique dans la version XXL du spectacle en compagnie
du Phil’Armorique Orchestra et des quatre chanteuses du groupe Barba
Loutig. Toujours pour l’anniversaire de la fédération, Cap Caval a participé
à l’aventure «Tridal !», spectacle créé avec le Bagad Kemper et le Bagad
Plougastell et joué au Quartz de Brest le 6 novembre 2016.
Parallèlement, la formation pipe band de l’association participe depuis
1996 au Championnat du Monde de Pipe Bands à Glasgow où il évolue
en première catégorie depuis 2009, parmi les 25 meilleures formations du
genre (Irlande, Ecosse, Canada, Etats-unis, Australie, Nouvelle-Zélande...).
Place au championnat 2017 : 1er
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6 - Kevrenn Alré / Auray (56)
www.kevrennalre.com

5 - Bagad Meilhoù Glaz / Quimper (29)
www.moulin-vert.org

Le Moulin Vert est l’un des quartiers de la ville de Quimper.
Il tire son nom des moulins à eau qui jalonnaient sa rivière,
le Steir, et broyaient les pigments de couleur servant soit à la
teinturerie soit aux faïenceries.
C’est en juin 1951, lors d’un feu de la Saint-Jean, que Jos
Cadiou, Léon Goraguer (ancien maire de Quimper) et Pierre
Pulvé ont l’idée de créer un bagad d’enfants au sein de
l’école du Moulin Vert. Il est donc l’un des premiers bagadoù
scolaires formés en Bretagne. Les cinq premières années, il
accueille uniquement de jeunes garçons, les filles intègrent
ensuite la formation et peuvent revêtir les fameux kabig bleu
et béret à pompon vert.
Le bagad connaît très vite une grande notoriété, basée sur
sa discipline, ses évolutions et la jeunesse de ses exécutants
(au nombre de 60 en 1971). Au début des années 80, Pierre
Pulvé passe le relais à Yves Salvy. Celui-ci entreprend le grand
tournant du bagad en développant la formation, grâce aux
cours prodigués par les professeurs de Sonerion : cornemuse
écossaise, batterie écossaise, amélioration de la qualité musicale…
Le Bagad du Moulin Vert se transforme et participe pour la
première fois en 1982 au Championnat national des bagadoù, en 4e catégorie à Fouesnant. Depuis, il gravit les échelons un à un : 3e catégorie en 1983, 2e catégorie en 1989, 1ère
catégorie en 1995. En 1996, il compte 90 membres et crée
son bagadig, école de musique où sont formés les jeunes
sonneurs. Il appartient aujourd’hui à l’élite des 15 meilleurs
bagad de Bretagne, qu’il représente lors de spectacles régionaux, nationaux et internationaux.
Fortement ancré dans sa ville de Quimper, le bagad décline
un répertoire musical traditionnel qui s’appuie largement sur
les danses bretonnes. C’est sans doute ce qui lui confère un
dynamisme et une convivialité qui ont trouvé leur apogée
lors de son accession à la première catégorie.
Au fil des générations de sonneurs, ce travail de fond s’opère
dans une ambiance amicale que le bagad transmet aux nombreux publics qui viennent l’applaudir, de Loctudy à New
York, en passant par Lorient ou Namur. Son nouveau disque
“Steir eo”, édité en juin 2015, pour les 20 ans du bagad dans
la 1ère catégorie, présente un florilège des airs du bagad avec
l’intervention de sonneurs en couple et des Sonerien.
Place au championnat 2017 : 9e

Créée en 1951 par une poignée de cheminots de la gare d’Auray, la
Kevrenn Alré est l’un des plus anciens et plus prestigieux ensemble de
musique et danse d’inspiration traditionnelle. Le bagad de la Kevrenn
Alré gravira peu à peu les échelons pour atteindre la 1ère catégorie en
1977. Il ne quittera plus et obtiendra son premier titre de champion
de Bretagne en 1979.
Le bagad parcourt le monde et est remarqué par la Confédération musicale de France et par l’Alliance Française à Varsovie en 1982. Elle se
voit alors proposer, dans le cadre du Festival international des cinq nations à Dublin, la création d’un spectacle musique et danse. La Kevrenn
décide alors de s’associer à un groupe d’une douzaine de danseurs
issus des communes de Theix, Carnac et Sérent. Cet ensemble musique et danse, devenu indissociable, contribuera à son rayonnement
en Bretagne et l’international. Huit fois champion des bagadoù, la
Kevrenn Alré deviendra aussi dix fois championne de la confédération
Kendalc’h. Elle est aujourd’hui composée d’un bagad, d’un ensemble
de danse, d’un bagadig (bagad école) et d’un cercle enfant. Elle assure
l’enseignement de la batterie, la bombarde, la cornemuse à des élèves
âgés de 9 à 18 ans.
Sous l’égide de ses directeurs musicaux et artistiques successifs, le
groupe conçoit ses prestations comme des « suites thématiques et
audacieuses qui font voyager », au travers de la confrontation de la
culture bretonne aux influences d’autres expressions artistiques telles
que le jazz, la musique classique, le rock ou d’autres traditions populaires.
Pour les membres du groupe, c’est en s’immergeant et s’inspirant de la
plus pure tradition des terroirs, en s’adjoignant de nouveaux pupitres
comme les clarinettes, en travaillant, en osant de nouvelles voies et de
nouvelles rencontres, que l’on peut atteindre l’excellence et donner
un avenir au mouvement culturel breton. A 66 ans, la Kevrenn Alré
privilégie une culture bretonne contemporaine et ouverte au monde.
Elle se place ainsi dans une position avant-gardiste et innovatrice par
des compositions et créations scéniques mêlant modernisme, fusions
musicales et danses.
Elle a aussi prouvé les possibilités d’exportation, en Europe et dans le
monde. Sa dernière création, Breizh Kabar Creation (2013), repose sur
la rencontre entre la Bretagne et l’Ile de la Réunion, qui a fêté ses 350
ans en 2013. Dès l’origine, de nombreux Bretons sont venus s’y installer. Ils étaient parfois de passage sur la Route des Indes et y sont restés
pour fonder une famille. Un métissage présent dans les corps et qui
résonne dans les pratiques musicales. Ces histoires se rapprochent encore aujourd’hui quand le symbole de la culture de ces deux peuples
est porté au niveau du patrimoine immatériel de l’Unesco (maloya
pour La Réunion, fest-noz pour la Bretagne).
Place au championnat 2017 : 3e
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8 - Bagad Kemper/ Quimper (29)
www.bagad-kemper.bzh

7 - Bagad Brieg/ Briec (29)
www.bagadbrieg.bzh

Depuis sa création en 1978, l’ensemble de l’association Bagad
Brieg, située à Briec-de-l’Odet près de Quimper dans le Pays
Glazik (29), n’a cessé d’être à la pointe du progrès dans son
expression musicale et scénique et dans sa politique de formation. 1981 signe sa première participation au championnat
national des bagadoù et 1986 son accession à la 1ère catégorie.
Il sera champion de Bretagne en 2007. Le bagad est constitué de 50 musiciens, le bagadig en compte 30. Son école de
musique compte 80 élèves. Plusieurs générations de sonneurs
cohabitent au sein de l’association, alliant ainsi dynamisme et
stabilité.
Depuis 1998, le Bagad Brieg arbore un nouveau costume, ancré dans la tradition du Pays Glazik et orné d’une broderie faite
main signée Paul Balbous, brodeur local renommé. Le costume
femme est complété de jupes longues ornées d’une broche à
motif celtique. La tenue d’homme est agrémentée d’un ceinturon blanc surmonté d’une massive boucle en laiton, création
originale de Pierre Toulhouat, bijoutier quimpérois de renom.
Bagadoù du Tonnerre des années 90, spectacles déambulatoires d’Oposito, festoù-noz et rave party, championnats du
monde de Pipe Band sur le green de Glasgow, arts de la rue
avec les Sonjévéyés, concerts dans les plus grandes salles de
France et d’Europe (Bercy, Zénith de Paris, Stade de la Route
de Lorient à Rennes, Royal Concert Hall de Glasgow…), Breizh
Parade sur les Champs Élysées à Paris… Autant d’expériences
et de rencontres ont enrichi la musique briécoise jusqu’au titre
de Champion de Bretagne en 2007.
Avides de nouvelles aventures, les compositeurs briécois
gardent perpétuellement un regard sur l’avenir, mais
conservent toujours le bagage traditionnel qu’offre le patrimoine musical breton. Ainsi, les musiciens briécois s’arment
volontiers de bidons de fioul pour enflammer une gavotte et
n’hésitent pas à épicer les gwerz de guitares électriques et de
cuivres survoltés. Son dernier spectacle, «Encore», est doté
d’une énergie puisée dans les fondements du rock’n roll où
les artistes dégainent bombardes, cornemuses et percussions
pour une prestation fantasque, inventive et festive, avec le
concours d’un socle guitare-basse-batterie complète. Un tourbillon de sons.
La musique du Bagad Brieg est avant tout le résultat d’un travail sérieux et constant, d’une bonne humeur à toute épreuve
sans oublier surtout une grosse touche de folie… Si vous croisez, au détour d’un festival, des sonneurs issant sur leur cornemuse un pavillon noir, les cheveux colorés, des boucles démesurées aux oreilles, embrasant d’une ambiance carnavalesque
un simple défilé… c’est le Bagad Brieg !
Place au championnat 2017 : 7e

Le Bagad Kemper est classé en 1ère catégorie depuis 1968. Créé en
1949, plus de 40 musiciens composent aujourd’hui cette formation
instrumentale, parmi les plus prestigieuses de Bretagne. Le Bagad
Kemper, aujourd’hui sous la direction musicale de Steven Bodénès,
est connu tant pour ses nombreuses collaborations artistiques et
créations musicales que pour ses 22 titres de champion de Bretagne,
un record inégalé. Le bagad puise l’essentiel de son propos musical
dans la tradition bretonne. Mais quel serait le devenir d’une culture
si elle restait refermée sur elle-même, si elle ne s’enrichissait pas de
la diversité des autres ? Le bagad a su démontrer son éclectisme au
travers de différentes créations musicales qui ont jalonné son histoire
et ont connu un succès retentissant : Azeliz Iza en 2000, voyages dans
les Sud de l’Amérique et de l’Europe avec Sud Ar Su en 2003, en Ecosse
avec le spectacle d’Ecosse en Cornouaille en 2008, en Europe de l’Est
dans Breizh Balkanik en 2009, incursion dans le rock avec Fest-Rock en
2011, en compagnie du groupe Red Cardell, en sont autant de brillants
témoignages.
En 2017, le Bagad Kemper a démarré un nouveau projet musical ayant
pour titre Melezour («Miroir» en breton). Cette nouvelle création
propose un nouveau regard sur la musique bretonne, illustrant
comment cette musique peut elle-même se décrire comme un
vertigineux Palais des Glaces. Entre la forme et le fond du spectacle se
dessine alors un jeu constant de reflets, d’échos et de réponses par le
chant, les textes, les instruments. A cette occasion, le Bagad Kemper
s’entoure d’artistes prestigieux tels que Marthe Vassallo et Sylvain Giro
au chant, Erwan Volant et Tibo Niobé à la guitare, Bernard Le Dréau
au saxophone avec, pour la première fois, l’accompagnement pour la
mise en scène de Patrick Ingueneau. Ce nouveau projet a été présenté
au Festival interceltique 2016, en avant-première, à Glasgow en janvier
2017 dans le cadre du festival Celtic Connections, et en juillet 2017, au
Festival Cornouaille. Kemper a aussi participé à l’aventure «Tridal !»,
spectacle créé pour les 70 ans de Sonerion avec le Bagad Cap Caval et
le Bagad Plougastell sur la scène nationale du Quartz à Brest.
L’association du bagad mène une politique de recrutement et de
formation interne au sein de ses autres formations : l’école de musique,
le Bagadig Kemper et le Bagad Glazik Kemper. Celui-ci, vainqueur
2016 et 2017 en 3e catégorie, restera dans l’ombre du bagad phare,
le réglement interdisant un écart de moins de deux catégories entre
deux bagad d’une même association.
Le Bagad Kemper est aujourd’hui connu aussi bien pour ses nombreuses
collaborations artistiques et créations musicales que pour ses titres de
Champions de Bretagne. Deux aspects que les membres du groupe
cherchent à faire vivre simultanément. Un équilibre nécessaire à la
transmission d’un patrimoine culturel et la recherche de modernité ;
les concours marquant l’aboutissement d’un travail technique et la
création musicale, la recherche d’ouverture.
Place au championnat 2017 : 2e
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10 - Bagad Roñsed-Mor /
Locoal-Mendon (56) www.ronsedmor.org

9 - Bagad Melinerion / Vannes (56)
www.bagad-de-vannes.com

Acteur de la dynamique culturelle bretonne, le bagad n’a de cesse
de travailler à de nouvelles compositions et formes musicales, notamment à l’occasion des concours annuels des bagadoù à Brest
et à Lorient. L’ouverture musicale du bagad se traduit également
par la diversité de ses formations. Ambassadeur de sa ville et de
sa région, cet orchestre breton porte, partout où il se déplace, le
souffle épique d’une musique traditionnelle moderne. Les compositions proposées par le bagad de Vannes sont l’œuvre de sa
commission musicale qui regroupe une dizaine de membres.
Après avoir crevé l’écran et touché plus de 12,5 millions de téléspectateurs grâce à sa victoire dans l’émission «La France à un incroyable talent», le bagad a apporté une formidable contribution
à la diffusion et la promotion de la musique bretonne en France
et à l’étranger. Depuis sa création, le bagad s’est déjà produit aux
quatre coins de l’Europe (Grande Bretagne, Allemagne, Belgique,
Italie, Autriche, Espagne...) et aux Etats-Unis. «Contrechamp», le
nouveau spectacle vannetais, est tourné autour de l’univers cinématographique. Devant une salle comble, il a fait événement,
le 5 février 2017, à l’Olympia, à Paris, dans le cadre des 70 ans
de Sonerion. Vidéo, sons électroniques, cornemuses, bombardes,
percussions, piano, chant, une musique bretonne arborant des
couleurs cinématographiques, un bagad transformé en orchestre
symphonique, des musiciens utilisant des codes de musiques actuelles, une scénographie à la fois épique et poétique... Contrechamp transporte le spectateur dans un univers musical inédit
façonné par une tradition résolument actuelle, grandiose et affective. Ce spectacle, qu’il a pu donner grâce au soutien de ses
partenaires de plus en plus nombreux, a été capté par France 3 et
a fait l’objet d’une diffusion télévisuelle en mai 2017.
Si la musique bretonne d’aujourd’hui est au cœur de l’association,
la formation de futurs musiciens en est l’élément fondamental.
Fort d’un partenariat durable et dynamique avec le conservatoire
de la ville de Vannes, les jeunes sonneurs s’adonnent très tôt à
des échanges musicaux entre musique traditionnelle, musique
classique et musique actuelle. L’association et ses 300 membres
comptent quatre ensembles (le bagad de 1ère catégorie, ses deux
bagadigoù de 4e et 5e catégories et son bagadigan). Grâce aux enseignants salariés de la fédération Sonerion et à un réseau structuré de bénévoles formés à l’enseignement, à la musique traditionnelle, à la direction et à la composition, les élèves du bagad
de Vannes bénéficient d’une prise en charge permettant aux plus
assidus d’appréhender le niveau de première catégorie avec tout
le soutien dont ils ont besoin. C’est ainsi que quatre jeunes vannetais de 15 à 16 ans ont effectué la préparation du concours de
Brest l’an dernier, en parallèle à leur premier concert à l’Olympia,
que le bagad de Vannes leur a permis de vivre.
Place au championnat 2017 : 5e

Le Bagad Roñsed-Mor de Locoal-Mendon existe depuis plus de 40 ans.
Il a accédé à la 1ère catégorie en 1981 et obtenu quatre titres de «
Champion de Bretagne » (1990, 1993, 1999, 2003). Aujourd’hui encore, il figure parmi les 7 meilleurs ensembles de Bretagne. Au fur et
à mesure, il acquiert une longue expérience de la scène, en formation
bagad seul ou en compagnie de nombreux artistes réputés en Europe,
tels que Hevia, Carlos Nuñez, Gilles Servat, Pat O’May, Dan ar Braz,
Denez Prigent, Pascal Lamour ou Michael Jones. Il se produit encore
régulièrement avec certains d’entre eux.
Le bagad compte au nombre de ses expériences enrichissantes parmi les plus grandes scènes de France comme Paris Bercy, l’Olympia,
le Stade de France pour la Saint-Patrick, le Stade de Rennes, le Stade
de La Beaujoire à Nantes, le Théâtre Antique de Vienne. Il s’est aussi
produit dans les plus grands festivals de France (Vieilles Charrues, Cornouaille, Festival interceltique, Fête de la Musique à Bayonne, Breizh
Touch sur les Champs-Elysées en septembre 2007, Festival des Chants
de Marins, Highland Games à Bressuire, Pont du Rock) et à l’étranger
(Italie , Chicago, Houston, Espagne, Slovaquie, Allemagne, Suisse, Belgique, Ecosse...)
Ces dernières années, il a créé différents spectacles-concerts en collaboration avec plusieurs artistes : « War an Hent » avec Pascal Lamour
(2004 – 2011) ; « Kejaj » avec l’électro-chaman Pascal Lamour, Louise
Ebrel, Samuel Le Henanff, Gilles Servat, Pat O’May, Dom Duff et 16
danseurs (2009-2011) ; « Bahoteries » mêlant chant, instruments traditionnels et section brass-band (depuis 2012). Jamais aucun bagad
n’était allé aussi loin dans la voie de l’électronique grâce à la rencontre
avec Pascal Lamour. La musique bretonne devient ainsi moderne,
avant-gardiste, sans perdre son âme et son essence. En 2007, plusieurs
artistes avaient participé à la prestation du bagad au championnat des
bagadoù : Pascal Lamour, Louise Ebrel au chant, le couple Riou-Irvoas
et les élèves des Ecoles de Musique du Morbihan au violon.
Le nom du Bagad Roñsed-Mor est associé au trophée du même nom
organisé tous les ans depuis mai 1987, un événement incontournable.
L’expérience d’une édition hors normes, en 2016, avec l’accueil de la
Redadeg (course en relais en faveur de la langue bretonne), amène
le bagad à repenser la formule de son trophée. En mai dernier, il a
été concentré et tonifié sur une seule journée, le samedi 13, avec
quelques animations le vendredi soir. Cette année, le trophée est programmé au samedi 12 mai.
L’association Roñsed-Mor, en plus de son bagad de 1ère catégorie, héberge bien entendu une école de musique et un bagadig dans lesquels
sont formés la plupart des sonneurs de l’ensemble.
Place au championnat 2017 : 4e
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12- Bagad Saozon-Sevigneg
Cesson-Sevigné (35)
www.bagadcesson.com

11 - Bagad Sonerien Bro Dreger /
Perros-Guirec www.bagadperros.fr

Littéralement traduisible par «Les sonneurs du Pays Trégor», le
Bagad Sonerien Bro Dreger (B.S.B.D. pour les intimes) est un ensemble traditionnel breton né dans le granit rose de Perros-Guirec en 1983. Il était alors composé d’une dizaine de vieux sonneurs amoureux de la culture bretonne. Aujourd’hui, la structure
du bagad dépasse sa simple association originelle pour être liée à
deux écoles de musique, Skol Sonerien Bro Penroz à Perros-Guirec et Skol Sonerien Bro Kawan à Cavan, qui permettent de former
les futurs musiciens. Un second groupe baptisé Bagadig Sonerien
Bro Dreger (groupe d’apprentissage) permet aux musiciens d’appréhender la musique d’ensemble avant d’intégrer le bagad père.
Tout au long de ses années d’existence, avec plus de 600 sorties
et environ 50 concours au compteur, le Bagad Sonerien Bro Dreger s’est fait connaître dans le Trégor et hors de ses frontières par
sa qualité musicale mais aussi par sa joie de vivre et son esprit
festif. Il a commencé à entrer dans la compétition en 1991. Dès la
première année, il enchaîne les bons résultats ce qui lui permet,
au Festival interceltique de Lorient, d’obtenir sa place en 3e catégorie. Par la suite, le bagad se place en fin de tableau pendant des
années, avant de commencer à atteindre des places honorables.
Sonerion, fédération des sonneurs, réorganise les concours et le
réveil des Dragons Rouges ne se pas fait attendre : ils terminent
champions de 3e catégorie en 2003, puis vice-champions les deux
années suivantes et accèdent ainsi à la 2e catégorie en 2006. Dès
leurs débuts en 2e catégorie, ils terminent sur la 3e marche du
podium puis deviennent champions en 2007 et 2008. Ces bons
résultats assurent au bagad l’accession à la première catégorie
en 2009.
Après un départ tonitruant et une belle 5e place en 2009, le
groupe se maintient en 1ère catégorie pendant 5 ans avant d’être
relégué en 2e catégorie en 2014. Loin d’abandonner et de baisser
les bras, les musiciens continuent leur route. Objectif, la remontée, qui a lieu l’année suivante en 2015. C’est donc, pour le Bagad
Sonerien Bro Dreger, par la scène du Quartz à Brest que s’inaugurent les année 2016 et 2017.
Tous les ans, le bagad participe à plus de 15 sorties, du Festival
interceltique de Lorient aux Cornouailles de Quimper, en passant
par les Filets Bleus de Concarneau ou la St Loup de Guingamp,
le groupe parcourt la Bretagne entière... mais aussi la France et
l’étranger à l’occasion de festivals au Havre, à Lille, à Paris, à St Astier, en Irlande, en Tunisie, en Allemagne... Il mêle modernité et
tradition. Il ornemente par exemple ses suites de clochettes, de
danseurs traditionnels ou hip-hop. LEn 2016, il avait créé la surprise au concours avec son basson deegeridoo. Le Bagad Sonerien
Bro Dreger a participé à pluiseurs titres de l’album de Jean-Charles
Guichen, « Breizh An Ankou », enregistré en avril, sorti fin 2017,
avec quelques scènes à la clef en 2018.
Place au championnat 2017 : 8e

Créé en 1988, le Bagad Cesson Sévigné évolue en 1ère catégorie
depuis cette année. Son école associative compte une soixantaine
d’élèves encadrés par les sonneurs et batteurs bénévoles du bagad
ou des animateurs salariés. Chaque année, une partie d’entre eux
vient gonfler les rangs du bagad amenant dynamisme et jeunesse
à l’ensemble. Le bagad déploie des efforts considérables pour
maintenir la qualité de ses prestations et véhiculer une image attractive lui permettant d’être reconnu comme un acteur culturel
important dans le bassin rennais. Il multiplie les rencontres artistiques et cultive le mélange des genres, à travers un répertoire
traditionnel, qu’il revisite et modernise, ou de compositions empreintes de sonorités venues d’autres horizons. En 2007, il crée,
avec la compagnie Dounia, le spectacle « Afro breizh ». Par le jeu
de son pupitre percussions, notamment, le bagad a affirmé son
attirance pour les musiques sud-américaines, plus particulièrement cubaine. De 2012 à 2015, il s’embarque avec de nombreux
artistes du monde latin dans une création musicale ambitieuse
dont il a confié la direction à Nicolas Pichevin, son compositeur
habituel, et à Cristian Zarate, chanteur incontournable de la scène
afro-cubaine. De la gavotte à la salsa, du pays Vannetais à Cuba,
leur spectacle « Cuba y Breizh » est un concept de concert de musique métissée et épicée (voir sur YouTube : https://www.youtube.
com/watch?v=LD7...). Après plusieurs concerts prestigieux (Festival Yaouank à Rennes, concert à Paris, festival des «Filets bleus» à
Concarneau, festival « Jazz sous les pommiers » à Coutances...), le
bagad et les musiciens associés au projet poursuivent l’aventure
en se produisant régulièrement lors de festivals ou d’événements
tels que la fête de la musique à Rennes en 2016. 30 musiciens
du bagad participent, depuis juillet 2016, à la nouvelle création
du compositeur-guitariste, Ollivier Mellano, «No Land», au croisement des musiques actuelles et de la musique nouvelle, se jouant
et déjouant les codes de la musique traditionnelle. Au centre du
spectacle, la voix de Brendan Perry, du duo mythique Dead Can
Dance. Cette pièce musicale contemporaine, écrite pour le festival
des « Tombées de la nuit » à Rennes, a été présentée lors de prestigieux festivals durant l’été (Nuits de Fourvières à Lyon et Rio Loco
à Toulouse) et cet automne (Rockomotives de Vendôme, Scène nationale du Quartz à Brest). En 2017, est sorti l’album éponyme et
la création a continué d’être présentée en France (Salle Jean Favre
à Langres, Lieu Unique à Nantes, Pont des Arts à Cesson Sévigné,
Festival TNB à Rennes) et commence à s’exporter au niveau européen avec un concert au Point d’Eau, à Ostwald, aux Pays-Bas,
et un concert programmé à Islington Assembly Hall mais reporté
à Londres. Le concept est tellement porteur et demandé que No
Land renoue en 2018 avec une nouvelle année de tournée.
2e du championnat 2017 de 2e catégorie.
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14 - Penhars / Quimper (29)
www.bagadpenhars.com

13 - Bagad Sonerien an Oriant / Lorient (56)
www.sonerien-an-oriant.com

Sonerien An Oriant (SAO) rassemble 150 adhérents autour de leur
passion commune pour la culture et la musique bretonne. Fondée
à Lorient en 1982, l’association a fêté ses 30 ans en 2012. L’association est constituée de quatre formations : le Bagad Sonerien An
Oriant, groupe fanion de l’association ; le Bagadig Dazont An Oriant,
formation école qui prépare l’accession au bagad ; le Bagadigan An
Oriant, premier orchestre pour les élèves de l’association, qui prépare l’accession au Bagadig ; le Bagad Plijadur An Oriant, groupe
loisirs de SAO.
Dans le domaine de la formation, le bagad a innové en 2017 en
proposant un atelier chant, organisé une semaine sur deux, pour
donner aux musiciens une approche par le texte de la musique enseignée à Skol Muzik Sonerion au sein de chaque groupe. Premier
avantage, «bagad et bagadig peuvent se mélanger à cette occasion,
souligne Elouan Le Sauze, sonneur de bombarde et professeur de
chant. C’est un complément pour les sonneurs, mais l’adhésion à
l’atelier seul est possible». La démarche est assez rare pour un bagad. Au programme : le répertoire chanté du bagad ou du bagadig
de la saison.
Le bagad est composé d’une quarantaine de musiciens confirmés.
Il se produit tout au long de l’année à l’invitation de nombreux festivals et manifestations en Bretagne et ailleurs. Fort d’une longue
expérience de la scène, il a collaboré avec des artistes de renommée mondiale, dont Capercaillie, Idir ou encore Alan Stivell, sur les
scènes du Stade de France, de Paris-Bercy, l’Ancienne Belgique de
Bruxelles ou le Royal concert hall de Glasgow.
Orchestre de tradition populaire, il se produit avec la même énergie lors de fêtes locales. Local de l’étape, on le retrouve tous les
ans lors du Festival interceltique de Lorient dont le public a vibré,
le 14 août 2017, sous l’impulsion du Red Bull Boom Bus x Fil, un
show époustouflant avec, d’un côté, la modernité incarnée par les
DJs Samifati & Raymond Lazer, de l’autre, les 40 sonneurs du Bagad
Sonerien an Oriant. Un duel entre musique électronique et binioù
traditionnels et un incroyable mélange des genres, dans une folle
ambiance. Deux actes musicaux sous forme de «battles» avaient
préparé l’événement les deux années précédentes. Le bagad et les
Djs ne se faisaient plus face dans ce 3e acte mais fusionnaient, vascillant entre celte-électro, rap et une reprise étonnante de Stromae.
Le bagad propose par ailleurs ses propres créations, notamment
Meskaj («Mélange» en breton), en collaboration avec les cercles de
danse de Lorient (Brizeux, Bugale, Armor Argoat) et le groupe de
blues Diougan. Après une très bonne saison 2016, le bagad ouvrait
à Brest sa saison 2017 avant son inoubliable participation du bagad
à la Parade de la Saint-Patrick à New York en mars 2017, tout en
co,ntinuant à occuper les scènes notamment avec Meskaj à Angers.
Il a fêté cette année son 35 anniversaire en fest-noz, le 16 décembre
dernier. A l’affiche, le bagadigan, le bagad Plijadur, le bagadig Dazont,
le bagad, Ampouailh, BHT, et le Bagad de Vannes-Mélinerion.
Place au championnat 2017 : 11e

Le Bagad Penhars avaient en 2017 plusieurs projets en marche :
concerts, petites et grandes scènes ; nouveau logo et changement
de costumes en 2018. Son nouveau chupenn, créé par la jeune styliste brestoise Alizée Séguillon, a été officiellement présenté à l’hôtel de ville de Quimper le 13 janvier dernier.
Le Bagad joue depuis 2006 en 1ère catégorie. Créé en 1985, il est
l’un des plus jeunes bagadoù de Quimper. Sous l’impulsion de ses
deux membres fondateurs, Olivier Lécuyer et Jean-Yves Herlédan,
le groupe connaît une rapide ascension et se dote d’un bagadig en
1994. Entre 1996 et 2004, le Bagad Penhars s’est associé au cercle
celtique Ar Vro Vigoudenn de Pont-l’Abbé, groupe de danse traditionnelle. Trois spectacles, intitulés Loargann, Kejaj et Dañs son,
voient le jour en 1998, 2001 et 2003, et connaissent un vif succès
en Bretagne, au Brésil, en Galice et en Suisse. Cette expérience de 8
ans a fortement contribué à construire l’identité musicale du bagad
et sa réputation de «groupe à faire danser» et fortement attaché
au collectage des airs traditionnels est aujourd’hui bien reconnue
dans le milieu.
L’association du bagad compte actuellement une centaine de
membres répartis en trois formations, selon les niveaux : bagad, bagadig, bagad-école. En 2010, le groupe sort son premier CD, Arvest
Kentañ, et présente un nouveau spectacle, Eil Arvest, sous l’impulsion et les arrangements de Tibo Niobé (guitariste professionnel et
sonneur de cornemuse au bagad). Son dernier album, Bagad Istanbul, est sorti le 23 septembre dernier, sur la base du spectacle du
même nom, créé à l’initiative des musiciens du Kolektif Istanbul,
groupe de jazz et de musique traditionnelle turque. Il réunit les sonorités particulières de régions aux identités fortes : Bretagne, Anatolie
et Balkans (Dobroudja, Thrace et Macédoine). Ce mélange singulier
révèle la proximité et la parenté de répertoires pourtant éloignés.
Ballades, gwerz, marches, danses marient zurna et cornemuses,
kaval et bombardes, davul et caisses-claires... Un dialogue musical
unique, une alchimie puissante et colorée qui invitent à la fête.
Bagad Istanbul s’est produit en 2014 au Festival de Cornouaille et au
Festival La Ruée vers l’Art de Penhars-Quimper, suivis en mai 2015,
d’une série de concerts à Istanbul. Bagad Istanbul a reçu le prix
2017 de “Produit en Bretagne” dans la catégorie “Artistes découverte”. Il était programmé au Festival interceltique pour le concert
d’ouverture, Quai de la Bretagne, le vendredi 4 août dernier, et le
samedi 12 août, au Festival Chant de marin à Paimpol.
En 2016, Penhars, s’est lancé dans une nouvelle aventure musicale,
teintée de rock et de slam chanté. Baptisé Karonova (de Karv, cerf
en breton, emblème du bagad, et nova pour nouveauté), le spectacle a été joué à Quimper le 3 décembre dernier avec quatre musiciens extérieurs pour la flûte traversière, les guitares et le chant
(Yeltaz Guenneau, Tibo Niobé, Gwylan Meneghin et Lors Landat)
l’ensemble a rencontré un tel succès qu’il continuera à se produire
en 2018.
Place au championnat 2017 : 10e

16

palmarès depuis l’origine
1ère catégorie
2017 		Cap Caval
2016 		Cap Caval
2015 		Cap Caval
2014 		Kemper 		
2013 		Kemper 		
2012 		Kemper 		
2011 		Kemper 		
2010 		Cap Caval
2009 		Cap Caval
2008 		Cap Caval
2007 		Briec 		
2006 		Auray 		
2005 		Auray 		
2004 		Quimper 		
2003 		Locoal-Mendon
2002 		Quimper 		
2001 		Pontivy 		
2000 		Quimper 		
1999 		Locoal-Mendon
1998 		Quimper 		
1997 		Quimper 		
1996 		Auray 		
1995 		Quimper 		
1994 		Quimper 		
1993 		Locoal-Mendon
1992 		Auray 		
1991 		Quimper 		
1990 		Locoal-Mendon
1989 		Quimperlé
1988 		Quimper 		
1987 		Bleimor 		
1986 		Auray 		
1985 		Quimper 		
1984 		Quimper 		
1983 		Auray 		
1982 		Quimper 		
1981 		Auray 		
1980 		Bleimor 		
1979 		Auray 		
1978 		Quimper 		
1977 		Quimper 		
1976 		Quimper 		
1975 		Quimper 		
1974 		Brest Sant Mark
1973 		Sant Mark & Bleimor
1972 		Brest Sant Mark
1971 		Brest Sant Mark
1970 		Brest Sant Mark
1969 		Kadoudal Rennes
1968 		Brest Sant Mark
1967 		Kadoudal Rennes
1966 		Bleimor 		
1965
1964 		Brest Sant Mark
1963 		Rennes 		
1962 		Brest ar Flamm
1961 		Brest Sant Mark
1960 		Brest Sant Mark
1959 		Brest Sant Mark
1958 		Brest ar Flamm
1957 		Brest Sant Mark
1956 		Rennes 		
1955 		Rennes 		
1954 		Morlaix 		
1953 		Morlaix 		
1952 		Quimper 		
1951 		Quimper & Quimperlé
1950 		Carhaix
1949 		Carhaix

2e catégorie
Plougastell
Saint-Malo
Perros-Guirec
Beuzec 		
Pommerit
Plougastel
Beuzec 		
Plougastel
Plougastel
Perros-Guirec
Perros-Guirec
Pommerit
Penhars 		
Pommerit
Penhars 		
Beuzec 		
Guingamp
Beuzec 		
Beuzec 		
Lorient 		
Lorient 		
Beuzec 		
Cap Caval
Moulin Vert
Pontivy 		
Keriz 		
Moulin Vert
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Pontivy 		
Lorient 		
Briec 		
Pontivy 		
Questembert
Pontivy 		
Saint-Malo
Guingamp
Locoal-Mendon
Locoal-Mendon
Guingamp
Auray 		
Quimperlé
La Baule 		
Douarnenez
Quimperlé
Plomodiern
Plomodiern
Pontivy
Landivisiau
Bourbriac
Quimper 		
Quimper 		

3e catégorie
Sant-Ewan Bubri
Glazik Kemper
Camors 		
Keriz 		
Concarneau
B(ig) Cap Caval
Carhaix 		
Landivisiau
Elven 		
Elven 		
Landivisiau
Karreg an tan
Port-Louis
Pouldergat
Perros-Guirec
Plabennec
Glazik Kemper
Concarneau
Camors 		
Pommerit
Pommerit
Vire 		
Penhars 		
Cap Caval
Lorient 		
Vire		
Bubry 		
Vern 		
Pommerit
Moulin Vert
Saint-Nazaire
Cap Caval
Bleimor 		
Le Faouet
Keriz
Pontivy
Briec
Carnac
Joinville
Locoal-Mendon
Guingamp
Bubry
Landaul
Camors
Douarnenez
Landerneau
Auray
Plomodiern
Plomodiern
Saint-Malo
Vannes
Alain Fergent

Bleimor 		
Guingamp
Kadoudal
Saint-Malo
Bourbriac
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Saint-Pol 		
Bleimor 		
Brest Sant Mark
Quimperlé
Morlaix 		
Rennes 		

Landivisiau
Saint-Denis

4e catégorie 		
B(ig) Kevrenn Alré		
B(ig) Locoal-Mendon
Locminé 			
Combrit 			
Bagadig Kerlenn Pondi
Concarneau 		
B(ig) Plougastel 		
Plomodiern 		
Ploërmel 			
Combrit 			
Carhaix 			
Carhaix 			
Bourbriac 		
Douarnenez 		
Plouha 			
Saint-Pol 			
Port-Louis 		
B(ig) Locoal 		
Landerneau 		
Paimpol 			
Glazik Kemper 		

Glazik Kemper & B(ig) Pontivy
Landivisiau & B(ig) Cap Caval

5e catégorie
B(ig) Brieg
Argentré-du-Plessis
Carnac
Dol de Bretagne
Spezet
B(ig) Penhars
Locminé
An Ergue Vraz
B(ig) Plougastel
B(ig) Cap Caval
Brest Sant Mark
Combrit
Ploudalmézeau
B(ig) Locoal
Bourbriac
Douarnenez
Kerne
Bourbriac & Fouesnant
Port-Louis & B(ig) Locoal
Plabennec
Morlaix

Penhars & B(ig) Plougastel
Concarneau
Lorient
Camors
Ergué-Armel
Morlaix
Bubry
Plougastel
Morlaix
Cap Caval

Rennes Sonerien Kastell

Quimper
Sant Mark
Sant Mark
Redon
Saint-Malo
Foug
Paimpol
Sainte-Anne
Nantes
Auray
Vannes
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les instruments
du bagad
Le bagad est traditionnellement
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) afin de constituer le traditionnel
couple de sonneurs et accompagne les danses bretonnes. Elle joue
également un rôle de leader avec son timbre dit « brillant ». C’est un
instrument qui nécessite beaucoup de souffle 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 tirés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.

La cornemuse
Instrument de musique à vent constitué 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
caractéristiques techniques variées, la cornemuse est dite mélodique
ou semi-mélodique selon sa constitution. La combinaison des anches,
tuyaux et poche en font toute sa spécificité. Ces particularités
permettent un jeu continu 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 batteries constituent 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 offre une large
possibilité d’arrangements des plus dynamiques.
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éDITION
LES NOUVEAUTéS
le coffret cd
de Lorient 2017
disponible
depuis
quelques
jours
Avant la première manche du
championnat national 2018 des
bagadoù de 1ère catégorie, ce coffret
triple CD permet de retrouver chez
soi toute la magie du concours d’été
2017 qui s’est déroulé le 5 août
au festival interceltique de Lorient
et où 15 bagad ont présenté leurs
créations.
Le coffret
du 68e championnat des bagadoù
de 1ère catégorie à Lorient (2017).
3 CD + un livret illustré de 16 pages
Edition Sonerion
13.80 € + frais de port
En vente sur l’espace boutique du
site www.sonerion.bzh

méthode de batterie

La nouvelle méthode de batterie « Bagad caisse
claire volume 01 », éditée par Sonerion et tout
juste sortie des rotatives, a été présentée.
Elaborée par l’équipe enseignante de Skol Muzik
Sonerion, sous la coordination pédagogique
de Jean-Louis Hénaff, elle était très attendue,
l’ancienne méthode étant épuisée. Entièrement
repensée en termes pédagogiques, elle s’adresse
aux musiciens débutants jusqu’à leur intégration
dans un premier ensemble de pratique collective
de musique bretonne, effectuée selon les niveaux
des groupes, en bagad, en bagadig (deuxième
ensemble de bagad) ou encore en bagadigan,
(troisième ensemble de bagad). Le livret compte
66 pages : partitions, conseils techniques, cartes
des pays traditionnels… Il fait partie intégrante
d’une démarche pédagogique comprenant
l’accompagnement régulier de l’apprentissage
par l’enseignant et les relais internes des groupes.
54 professionnels interviennent en effet toute
l’année au cœur des groupes pour former les
4.500 élèves inscrits sur le territoire historique de
la Bretagne. Ils sont appuyés par 400 encadrants
bénévoles. « Cette nouvelle méthode s’inscrit
dans une logique de modernisation des supports
pédagogiques, explique André Queffelec, le
président de Sonerion. L’appui de tutoriels
(vidéos,
exercices,
partitions…)
viendront
progressivement compléter la panoplie de
formation sur le site internet de Sonerion (www.
sonerion.bzh)».
Pratique : «Bagad caisse claire volume 01»,
66 pages, 18 € (+ frais de port : 6,77 €).
Site Sonerion :
Espace boutique www.sonerion.bzh
Contact : administration@sonerion.bzh
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Polig Monjarret

Sonerion compte 130 associations 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 fédérations : une par département historique breton, une
hors Bretagne.

Une
fédération
pour la
reconnaissance
du patrimoine
culturel
musical
tournée
vers l’avenir
pour une
Bretagne
Vivante

L

a fédération nationale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents, s’engage pour la
promotion du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son identité
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 traditions musicales bretonnes leurs
valeurs authentiques. A l’origine, une disparition des spécificités culturelles, amorcée
par la révolution industrielle, qui pousse alors quelques passionnés à se regrouper pour
fonder une société de sonneurs. Son objectif, mettre en valeur la musique de Bretagne et
la transmettre aux jeunes générations.
Au fil des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédérations (régionales et hors
Bretagne), a su s’organiser afin de répondre aux objectifs initialement fixés, ainsi qu’aux
besoins et attentes des sonneurs, chaque année de plus en plus nombreux.
La fédération s’articule, à l’origine, autour de trois grands axes : la formation des sonneurs,
la collecte et la création d’airs traditionnels, la connaissance et reconnaissance d’une
identité musicale. Ces actions sont menées dans un esprit de conservation et de diffusion
d’un patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.
Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associations portant 150
bagad et constitue la plus importante école de musique de Bretagne avec ses 4.500
élèves répartis sur les cinq départements historiques (voir page suivante). Elle s’attache
à fournir une formation de qualité grâce au professionnalisme de ses formateurs et de
ses bénévoles et à la mise à disposition de supports pédagogiques. Elaborés depuis son
origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs traditionnels. Sonerion organise
également de nombreuses rencontres musicales tout au long de l’année.
Aujourd’hui, la musique traditionnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein du peuple
breton et continue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créatif, touchant un public de
plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture bretonne, la fédération poursuit
ses objectifs de revalorisation et de fidélisation des sonneurs bretons par le biais de ses
actions d’envergure nationale, en organisant notamment, chaque année, le Championnat
national des bagadoù et le Championnat des sonneurs de couples. D’autres rencontres
musicales, plus spécialisées, sont aussi proposées.
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créée pour les 70 ans de

l’exposition evenement
Une extraordinaire

aventure

Textes, photos, documents d’archives, costumes glanés parmi les
groupes, instruments… L’exposition consacrée à Sonerion, qui a fêté
ses 70 ans en 2016, raconte la fulgurante évolution de l’association,
de la poignée de sonneurs d’hier aux 10.000 musiciens d’aujourd’hui.
Depuis deux ans, «Sonerion, une extraordinaire aventure» voyage
un peu partout en Bretagne. Elle a investi la Maison de Bretagne à
Paris, en février 2017, à l’occasion du concert du Bagad Melinerion de
Vannes à l’Olympia et d’une série d’animations à la Mission Bretonne.
Quelques panneaux de l’exposition sont intallés en ce début de février
au centre culturel Quai des Rêves, à Lamballe, pour accompagner la
quizaine d’animations autour de la culture bretonne avec un concert
de Ndiaz, Ricardo del Fra et Annie Ebrel (le 3 février). Du 1er au 28
février 2018, elle sera visible à la médiathèque de Lanester. Une
animation pédagogique musicale, en relation avec les écoles de
dreistordinal
la ville, est prévue le vendredi 16 février dans la matinée avec une
restitution de l’atelier le lendemain, à la médiathèque, à 14 h. Dans
la matinée du samedi, des conférences auront été préalablement programmées, de 11 h à 12 h 30. Elles seront
animées par Laurent Bigot et Youenn Le Ret.

Conférences

Un istor

De nouveaux instruments bretons au XXe siècle ?

Intervenant : Laurent Bigot, ethnologue, enseignant au Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole
Des instruments anciens aux instruments d’aujourd’hui : évolutions, apports au jeu d’ensemble ;
présentations illustrées : instruments, photos, vidéos, extraits sonores, jeu instrumental…

La musique de bagad : ses caractéristiques, la diversité des bagadoù, les partenariats
artistiques. Quelles évolutions ?
Intervenant : Youenn Le Ret, du Bagad de Vannes, Vice‐Président de Sonerion

A l’origine, portés par la conscience d’une identité 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 pratiquer un jeu collectif inspiré des pipes-bands, le renouveau
de la musique bretonne est engagé. La seconde guerre mondiale
met en sommeil l’idée de création d’une antenne en Bretagne.
Dorig Le Voyer mettra 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’association sont déposés à la préfecture de Rennes
en février 1946. Objectif : constituer 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... L’assemblée des sonneurs s’affiche
aujourd’hui sous un nom de marque : Sonerion. Aux pupitres
traditionnels des bagadoù, s’ajoutent de nouveaux instruments ;
aux répertoires traditionnels, s’ajoutent de nouvelles tonalités ;
la formation de parade devient aussi un ensemble de concert.
Sonerion veut non seulement transmettre le patrimoine musical
breton, notamment par sa diffusion et la formation, mais aussi
favoriser et mettre en valeur la foisonnante création des groupes.
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1
Skol muzik sonerion

LES GROUPES PARTICIPANTS

Première activité de la fédération,
cet édifice est essentiel pour
garantir la pérennité de l’héritage
culturel breton. Les besoins
grandissants des sonneurs ont
poussé la fédération à structurer
ses interventions et à orienter
sa formation pour assurer
reconnaissance et qualité de
l’apprentissage.
54 enseignants professionnels et
environ 400 formateurs bénévoles
interviennent auprès de 4.500
élèves dans une centaine de lieux
d’enseignement, essentiellement
au sein des bagadoù, ce qui fait
de Skol Muzik Sonerion la plus
grande école de musique de
Bretagne, voire de France.

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

la plus
grande école
de musique
de bretagne

Affiche,
nom fédérateur et
charte graphique
commune
permettent aux
écoles de musique
Sonerion d’être
mieux identifiées
auprès du grand
public.

Sonerion est avant tout
une école de formation
musicale. C’est cette
formation qui a permis de
garantir la progression de
la maîtrise instrumentale,
la connaissance d’une
culture musicale riche et la
diffusion d’une musique de
qualité.

ère

Championnat national des

Instruments

L’apprentissage débute sur des instruments d’étude
permettant le travail personnel à domicile : flûte irlandaise pour la bombarde, practice «chanter» pour
la cornemuse, practice «pad» pour la batterie. Ces
instruments, peu onéreux, sont à la charge des
élèves. Dans le courant de la première année, de
vrais instruments sont utilisés lorsque l’élève maîtrise doigté, premiers rudiments rythmiques et airs
simples. Les instruments sont, en général, prêtés à
l’élève par le bagad. L’enseignement du solfège permet à l’élève d’apprendre de nouveaux répertoires
de manière autonome. Il reçoit aussi une formation
culturelle liée à la musique enseignée.

Cours hebdomadaires

Jeunes à partir de 8-9 ans, pour une pratique en
petits groupes. Chaque bagad organise des cours et
possède un ou plusieurs ensembles de pratique
collective. Les tarifs sont extrêmement abordables
pour que la culture bretonne reste populaire.

Stages

Compléments à la formation hors périodes
scolaires pour travailler intensément, rencontrer
d’autres musiciens en herbe, de nouveaux
formateurs.

Rencontres musicales

Auditions-concours publiques et conviviales,
des occasions de s’exprimer en soliste ou en
ensemble, de côtoyer et d’écouter des ensembles
plus expérimentés.

Partenaires

La formation bénéficie de soutiens financiers :
région, départements, villes d’implantation des
bagadoù.
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c’est aussi
le championnat
des sonneurs
de couple

avec des qualifications
braz et kozh toute l’année
et une finale à gourin,
le 2 septembre

le championnat
des batteurs
solistes

avec des qualifications
départementales
et une finale à pontivy,
le 10 novembre

prochaines dates

épreuves qualificatives braz et Kozh

avril

n Samedi 21 avril, Pontivy (56),
Kan ar Bobl. Terroir : Laridé Gavotte
mai
n Dimanche 6 mai, Vern-Sur-Seiche (35),
Fête Sonerion Bro Roazhon. Terroir : Gallo
n Samedi 12 mai, Locoal-Mendon (56),
Trophée Roñsed Mor. Terroir : Vannetais
n Dimanche 20 mai, Concarneau (29),
Trophée des Filets Bleus. Terroir : Rouzik, Glazik, Aven
n Dimanche 27 mai, Saint-Yves-Bubry (56),
Pardon Saint-Yves. Terroir : Pourlet
juin
n Dimanche 3 juin, Spézet (29)
Faîtes de la Montagne. Terroir : Montagne
n Dimanche 10 juin, Saint-Connan (22),
Concours sonneurs du Pays Plin. Terroir : Plin
n Samedi 30 juin, Guissény (29),
Fest Bro Pagan. Terroir : Léon
juillet
n Samedi 14 juillet, Pont-Labbé (29),
Fête des Brodeuses. Terroir : Bigouden-Cap Sizun
août
n Dimanche 26 août, Rostrenen (22), Festival Fisel.
Terroir : Fisel
finale
septembre
n Dimanche 2 septembre, 10 h, Gourin (56),
Château de Tronjoly
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Championnat national des

l’organisateur
du championnat

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

1ère catégorie

Centre Amzer Nevez
2, chemin du conservatoire,
56270 Ploemeur
Tél. : 02 97 86 05 54
Informations
Administration / Enora Udo
administration@sonerion.bzh
Relations publiques
Direction / Leslie Le Gal
direction@sonerion.bzh
Presse
Communication / Béatrice Mingam
communication@sonerion.bzh
06 13 20 26 52

pratique
69e championnat national des bagadoù
Brest, Le Quartz (29)
Dimanche 25 février 2017, 13h30
Billetterie, réservations :
www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70
Tarif unique : 20 €
Retrouvez ce dossier de presse et la présentation des groupes
sur notre page Facebook et notre site internet
www.facebook.com/sonerion/
www.sonerion.bzh

Nous sommes aussi sur Twitter
https://twitter.com/basonerion
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