
www.sonerion.bzh 
www.facebook.com/sonerion/

Pour la première manche

de ce 69e championnat,

22 groupes se produiront

en deux poules

sous forme de concours-concerts,

en mettant en valeur

des terroirs de Haute-Bretagne

Tarif :  8 €  / 4 € (réduit)

Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr

ou www.francebillet.com

22 BAGAD/BAGADIG
  4ème CATÉGORIE 

           600 MUSICIENS
             PONTIVY,

25 MARS
2018

5 H DE SPECTACLE
20182018
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Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2018, la 69e édi  on du 
Championnat na  onal des bagadoù. Répar  s sur les saisons de printemps 
et d’été, ces concours se déroulent en deux manches de février à août dans 
toute la Bretagne. Ce championnat met en compé   on, sous forme de 

concours-concerts, l’ensemble des bagadoù issus d’une même catégorie, la 
première représentant l’élite.

Les cinq catégories de bagadoù adhérents à la fédéra  on, la première cons  tuant l’élite des sonneurs, 
s’aff rontent sous forme de concours-concerts lors des diff érentes rencontres organisées. Le nombre de 
bagadoù par catégorie est limité : les 1ère, 2e et 3e catégories comptent chacune 15 bagad, la 4e catégorie, 
30 (la 5e n’est pas limitée). Le concours de printemps permet aux bagadoù de s’imprégner des diff érents 
territoires de Bretagne sur un cycle de huit années et de les me  re en valeur. Le concours d’été se base 
sur un répertoire libre de musique bretonne.
Jugés par un jury cons  tué de sonneurs expérimentés, les bagadoù sont notés à l’issue de chaque manche, 
en découle un classement général  ré 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 rétrograda  on ce  e année 
de la 3e à la 4e catégorie, ni de la 4e à la 5e catégorie.
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. Ini  alement créé afi n de perme  re aux 
nombreux bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire tout en s  mulant la 
créa  on, ces concours sont aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public 
beaucoup plus vaste.

69e CHAMPIONNAT NATIONAL 
DES BAGADOÙ

1ère CATÉGORIE
Printemps : Brest, Le Quartz (29), Dimanche 25 février, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70
Été : Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 4 août, 13h30
2e CATÉGORIE
Printemps :  Saint-Brieuc, L’Hermione (22), Dimanche 8 avril, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 4 août, 10 h
3e CATÉGORIE
Printemps : Vannes, Palais des Arts (56), Dimanche 11 mars, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Quimper, Fes  val Cornouaille (29), Samedi 28 juillet, 13h30
4e CATÉGORIE
Printemps : Pon  vy, 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.
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Catégorie 4A,  Saint-Malo, Fes  val Folklores du monde (35), samedi 7 juillet, 13h30.
Catégorie 4B, Lorient, Fes  val intercel  que (56), samedi 4 août, 10h30 
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 na  onal a lieu à Carhaix, au Fes  val Bagadañs  (29), dimanche 8 juillet, 10h.C

A
LE

N
D

R
IE

R
 D

ES
 C

O
N

CO
U

R
S



4

L’ordre de passage des bagadoù 
est issu d’un  rage au sort. Les 
notes sont données individuel-
lement par les huit juges, puis 
mises en commun.
Les six premiers des deux 
poules se retrouveront pour une 
deuxième manche le 7 juillet 
à Saint-Malo dans le cadre du 
Fes  val Folklores du Monde. 
Ils sont ainsi sur les rangs pour 
accéder en 3e catégorie. Le 
vainqueur du championnat 
sera désigné sur la base d’une 
moyenne des notes sur les deux 
concours (Pon  vy et Saint-Malo). 
Les deux premiers pourront 
accéder à la catégorie supérieure. 
Les autres concourront à Lorient, 
le 5 août,  pendant le Fes  val 
intercel  que. 
Auray, vainqueur l’an dernier, a 
décidé de se maintenir dans ce  e 
catégorie
Pas de descente en 4e catégorie. A 
l’issue du concours de Saint-Ma-
lo qui s’est déroulé le 14 juillet 
dernier dans le cadre du Fes  val 
Folklores du Monde, le bagadig 
d’Auray s’était classé 1er devant 
le bagad de Spézet et le bagadig 
de Lorient. Auray a décidé de se 
maintenir en 4e catégorie. 
Briec et La Richardais grimpent 
ce  e année d’une catégorie
Deux groupes de 5e catégorie ont 
obtenu leur sésame pour Pon  vy, 
le 25 mars prochain, au Palais des 
Congrès. Il s’agit du bagadig de 
Briec et du Bagad de La Richardais.

LE CONCOURS
DE QUATRIÈME CATÉGORIE

ORDRE DE PASSAGE
DES BAGADOÙ PAR TICIPANTS

Poule 1 :
1 – Bagad Bro Foen / Pays de Fouesnant  (29) - 13:05 
2 – Bagad Gwengamp / Guingamp (22) - 13:18 
3 – Bagad An Erge Vras / Ergué-Gabéric (29) - 13:31
4 – Bagad Douar ha Mor / La Richardais (35) - 13:44
5 – Bagad Nominoë Bro Redon / Redon (35) - 13:57
6 – Bagad An Hanternoz / Dol-de-Bretagne (35) - 14:10
7 – Bagad An Erge Vihan / Quimper (29) - 14:23
8 –  Bagadig Kevrenn Alré / Auray (56) - 14:36
9 – Bagadig Melinerion  / Vannes (56) - 14:49
10 – Bagadig Plougastell  / Plougastel-Daoulas (29) - 15:02
11 – Bagad Aùel Douar  / Malestroit (56) -15:15
Composi  on du jury
Bombardes : Thierry Yaouank, Julien Coquet
Cornemuses : Tristan Jarry, Yann Jégo
Ba  erie : Glenn Le Merdy, Simon Jouanno
Ensemble : Lors Moal , Mickaël Le Cornec

Entracte : 15h28 à 15h38

Poule 2 :
1 – Bagad An Eor Du / Ploudalmézeau (29) - 15:42
2 – Bagad Arvorizion Karnag / Carnac (56) - 15:55
3 – Bagadig Penhars / Quimper (29) - 16:08
4 – Bagad Ar Banal Aour / Bannalec (29) - 16:21
5 – Bagadig Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec (22) - 16:34
6 – Bagadig Dazont an Oriant / Lorient (56) - 16:47
7 – Bagad Men Ru / Monfort-sur-Meu (35)  - 17:00
8 – Bagadig Brieg / Briec (29) - 17:13
9 – Bagad  Bagad Spered an Avel / Plouha (22) - 17:26
10 – Bagad Dor Vras / Argentré-du-Plessis (35) - 17:39
11 – Bagadig Quic-en-Groigne / Saint-Malo (35) - 17:52
Composi  on du jury
Bombardes : Jean-Pierre Moing, Romain Guéhennec
Cornemuses : Padrig Leroux, Glen Le Strat
Ba  erie : Pierre-Yves Rault, Maël Le Sciellour
Ensemble :  Michel Clech, Hoël Cumunel

Proclama  on des résultats vers 19h30

Les bagadoù de 4e catégorie sont composés de 20 à 30 musiciens chacun. 
Au cours de la première manche du championnat na  onal des bagadoù, 
le 25 mars 2018, 22 bagad et bagadig de Bretagne, soit 600 musiciens, se 
produiront sous forme de concours-concert, en deux poules, sur la base 
d’un programme imposé lié au terroir du pays vannetais gallo de Haute-
Bretagne. Ils auront 6 à 8 minutes, sur la scène du Palais des Congrès, à 
Pon  vy, pour convaincre les huit membres du jury. 
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L’assemblage des terroirs est aménagé en territoires de concours, 
dans une op  que de valorisa  on des par  cularités musicales 
régionales. Un cycle a été prédéfi ni pour la période 2017-2024. Les 
zones territoriales sont répar  es de façon à ce que l’ensemble des 
territoires, avec leurs spécifi cités musicales, soit couvert sur une 
période de deux ans.  

Terroirs retenus pour les concours de printemps 2018

DES TERROIRS IMPOSÉS
POUR PROMOUVOIR

LE PATRIMOINE MUSICAL

 3e catégorie
  Léon-Nord Cornouaille
  Basse Bretagne
Pagan
Bro Leon
Plougastell
Kernevodez















 2e catégorie  
  Fañch-Trégor
  Basse Bretagne
Bro Dreger
Fañch
Goëlo








 4e catégorie
 Vannetais Gallo
 Haute Bretagne
Porhoët
Vannetais Gallo
Mitao

 1ère catégorie
 Loudia-Rennais / Haute Bretagne
Penthièvre   Clos Poulet
Loudéac      Pays de Dol
Méné      Bassin rennais
Poudouvre   Coglais



 













Limites administratives 
des départements

Délimitation issue de
l’assemblage de terroirs 
dans le cadre du
Championnat national
des bagadoù

Délimitation classique
des terroirs



TERROIR IMPOSÉ
EN QUATRIÈME CATÉGORIE

À PONTIVY 

Gros plan sur
le territoire retenu
pour le concours
de printemps 
2018
en quatrième 
catégorie

Carte des terroirs 2018 par catégorie





 







Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne

Fañch-Trégor
Basse Bretagne

Vannetais Gallo
Haute Bretagne

Loudia-Rennais
Haute Bretagne

 Vannetais Gallo
Haute Bretagne
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Dans ce  e moi  é sud de la Haute-Bretagne, on retrouve 
une grande variété de danses, principalement issues du 
fonds ancien (branle simple et branle double) :

  les rondes de type « Loire-Vilaine »,
     avec, notamment, le rond « de Saint-Vincent »
    dont on trouve des variantes sur quelques
    communes de l’ouest de Redon ;

  le tour (équivalent de l’an dro), dans les
     cantons de Muzillac, Questembert et,
    par  ellement, de Rochefort-en-Terre ;

  le (ou la) pilé(e)-menu(e) (ou la guedillée)
     sur une bonne moi  é nord du Morbihan gallo ;
  la ridée à 6 temps, sur la quasi-totalité du
     Morbihan gallo  ;

  la ridée à 8 temps, plus spécifi quement sur la
    région de Josselin ;

  les bals ou «danses à baler»,
     dans les cantons de Questembert, Muzillac et
     dans la région de Josselin ;

  le passepied, entre Redon et Guérande ;

  le contrerond, dans le sud du Morbihan gallo,
     surtout à proximité de Redon.

Pour l’accompagnement des danses, le chant 
à répondre domine largement. L’ensemble de 
la zone est riche de chants de toutes sortes : 
mélodies, complaintes, chansons d’amours, 
comiques, de circonstances, de noces, de quête 
(passion, mois de mai...), à boire... D’autres formes 
de chant existent : le « chanter en solo » et le 
« chanter à la draillée » (à plusieurs à l’unisson, 
sans réponse).

Parmi les pra  ques instrumentales, on trouve, 
dans certains secteurs de ce terroir, le couple 
biniou-bombarde qui a rapidement décliné, 
concurrencé dès le début du XXe siècle par 
l’accordéon. La présence du violon est très 
anecdo  que. Comme un peu partout en Haute-
Bretagne, l’accordéon diatonique a rapidement 
supplanté tous les autres instruments de musique 
dans les pra  ques populaires à par  r de 1900. 
Il est à son tour supplanté par l’accordéon 
chroma  que à par  r des années 1930.

Ce territoire inclut le Morbihan gallo et une par  e du 
sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine, notamment le pays de 
Redon. Le Morbihan gallo est la par  e du département 
où l’on parle le gallo et où l’on ne parle pas (ou plus) le 
breton, soit un  ers du département à l’est d’une ligne 
qui passe près de Pon  vy et de Vannes sans les inclure. 
Ce  e zone se prolonge au sud par le pays Mitao.







Porhoët

Vannetais Gallo

Mitao
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Que propose
l’imposé ?
Le tempo de 94 choisi par l’équipe enseignante de So-
nerion pour ce  e marche imposée, permet d’approcher 
l’allure d’une ballade rappelant le répertoire des couples 
de sonneurs. Le thème imposé ici, s’inspire au plus près 
du chant du collectage en tentant de respecter la struc-
ture rythmique et mélodique de l’interprète Marie José-
phine Guého.

Les éléments techniques mis en valeur dans les arran-
gements instrumentaux suivent le cahier des charges du 
schéma pédagogique de Sonerion lié à la 4e catégorie, 
notamment celui consacré aux ornements cornemuses 
et bombardes.

Pour la par   on « cornemuse et bombarde », la va-
ria  on rythmique permet un léger développement du 
thème notamment à par  r de séries de doubles croches 
qui perme  ent une expression adaptée à nos instru-
ments. En eff et, pour le chanteur, le texte procure un in-
térêt majeur que la mélodie aide à souligner. Dans le cas 
du sonneur, c’est le phrasé et surtout la varia  on ryth-
mique et mélodique qui permet de sor  r de la rou  ne 
répé   ve de l’air.

Certains détails cornemuses de fi n de phrase perme  ent 
un rendu plus léger (ou aérien) par l’u  lisa  on du Si bé-
mol aigu.

Concernant la par   on caisse claire, il est conseillé une 
a  en  on par  culière sur la maîtrise du fond de jeu. 
De même, la légèreté de votre phrasé, notamment sur 
les doublés, perme  ra une bonne mise en valeur des 
nuances.

Ces éléments perme  ent, en respectant l’expression de 
chaque instrument, une cohésion technique au service 
de la musicalité.

D’où vient
le thème ?

Le choix de l’imposé ce  e année 
s’est fait à par  r d’un chant de 

Marie-Joséphine Guého, du lieu-dit 
La Gajale en pays de Ploërmel-Josse-

lin. La source sonore est issue d’un 
collectage de Jean-Guy Orio sous 

la forme d’un enregistrement Das-
tum eff ectué à Caro dans le pays de 

Ploërmel-Josselin en mai 1976. Le 
 tre « Entre la rivière et le bois » est 
très générique sur une ligne géogra-
phique allant du pays de Guérande 
à Loudéac. De plus, c’est un  tre et 
un texte que l’on retrouve couram-

ment dans la francophonie. Il existe 
nombre de versions que l’on trouve 

dans la majorité des cas sur une 
base rythmique « ternaire ». Dans 

le cas présent, la base rythmique de 
référence est bel et bien « binaire ». 
Selon l’ethnologue Gilbert Hervieux, 

« le chant est formé de couplets 
et non d’une structure chantée à 
décompter, ce qui lui confère un 

caractère très ancien ».

La source sonore de référence est un 
chant à la marche. On peut retrou-

ver le même thème musical sous 
d’autres collectages et interprètes :  
Fond Albert Poulain interprété par 
Jeanne Maquignon (1906-1998) de 
Saint-Mar  n-sur-Oust, Fond Albert 
Noblet, collectage à Glenac (entre 
Redon et La Gacilly), Fond Hélène 

Daniel, chanteuse de Limerzel (aux 
abords de Questembert).

MARCHE IMPOSÉE
EN QUATRIÈME CATÉGORIE

À PONTIVY 

“ENTRE LA RIVIÈRE ET LE BOIS
...L’Y A T UNE BERGÈRE ”

Par le collec  f des enseignants Skol Muzik Sonerion 2018
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PARTITION IMPOSÉE
BOMBARDES ET CORNEMUSES
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PARTITION IMPOSÉE
BOMBARDES ET CORNEMUSES
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PARTITION IMPOSÉE
BATTERIE



Qu’est-ce qui diff érencie 
la première de la 
seconde manche ?

• Pour la première manche, les 
groupes doivent composer leur pro-

gramme autour d’un territoire spécifi que 
assemblant de nombreux terroirs tradi  onnels bre-
tons. Celui-ci change chaque année dans une op-
 que de valorisa  on de toutes les par  cularités mu-

sicales régionales.
Elle se joue en salle dans quatre villes diff érentes 
(Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Pon  vy), entre les mois 
de février et avril.

• Le répertoire de la seconde manche est libre. Cha-
cun peut y jouer une suite fraîchement écrite ou 
réinterpréter un programme faisant par  e de son 
patrimoine. Les airs de diff érentes provenances 
peuvent être enchaînés et l’écriture d’airs nou-
veaux y trouve toute sa place : elle favorise encore 
plus de créa  vité. Les sonneurs ont toujours amené 
des touches personnelles au fonds tradi  onnel. Ils 
ont parfois personnalisé des airs jusqu’à les rendre 
méconnaissables, tout en créant de nouveaux mor-
ceaux. C’est l’image d’une culture vivante.

C’est une manche qui se joue au coeur des fes  vals 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 fes  val Cornouaille, à Quimper, pour la 3e

• Le Fes  val intercel  que, à Lorient, pour la 4e B, le 
2e et la 1ère catégories.

Que prévoit le réglement en ma  ère 
d’instruments et d’interpréta  on ?
• 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 
fonc  on de la catégorie. Le non respect du régle-
ment  entraîne une pénalité.

• En dehors de la cornemuse, de la bombarde et des 
percussions, qui composent les pupitres tradi  on-
nels d’un bagad, les musiciens peuvent jouer d’un 
instrument complémentaire, dans la limite d’un 
 ers de la durée de la suite et d’un  ers des eff ec-
 fs. Sont acceptés l’accordé on, le violon, la vielle, le 

treujenn gaol (clarine  e), la harpe cel  que. 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 ba  eurs, d’une basse, voire 
d’un ensemble de grosses caisses accordées sur des 
notes diff érentes, des percussions diverses et les 
instruments addi  onnels autorisés.

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

• En 4e,  un groupe de 40 musiciens peut aff ronter un 
groupe qui en compte moi  é moins.

Quelle est la diff érence
entre un championnat de 4e et de 1ère ?
• La 1ère catégorie représente l’élite, c’est celle qui per-

met de désigner le groupe Champion de Bretagne.

• La 2e, c’est un peu son an  chambre. Nombre de ba-
gadoù de ce  e 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 ar  s  que de la 
presta  on :

• Trois «double  es 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 a  ribuent une note à chaque groupe, ensuite 
pondérée pour donner un poids égal à la nota  on 
de chaque juge.

Ce qui diff érencie les groupes, c’est souvent le style, 
l’appropria  on et le renouvellement de la musique. 
Les juges veulent de la justesse et de la beauté dans 
l’interpréta  on. 

La 4e catégorie est scindée en deux par  es. La 4e A 
rassemble les meilleurs groupes issus de la première 
manche du championnat. C’est celle qui se jouera à Saint-
Malo, 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 fes  vals d’Europe, 
ce qui représente une belle opportunité de se faire 
connaître. Les commentaires des huit juges leur 
perme  ent de progresser.

LE CHAMPIONNAT
EN CINQ QUESTIONS
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Après les mesures excep  onnelles adoptées dans le cadre des fes  vités 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 addi  onnels autres que ceux qui étaient précédemment autorisés.

  En ma  ère d’eff ec  f pour par  ciper au championnat,
 un minimum de 17 exécutants est requis.
     Il comprend au moins :
  5 cornemuses écossaises, toutes tonalités.
  5 bombardes en Si bémol
  2 caisses claires (de type Pipe Band Écossais)
  1 ténor (toutes tonalités)
  1 basse ;

  Au-delà de l’eff ec  f minimum sont autorisées les bombardes de toute tonalité ;

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

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

  Les instruments supplémentaires autorisés sont les suivants :
 accordéon, violon, vielle, treujenn gaol (clarine  e), harpe cel  que ;

  Le nombre de ces instruments supplémentaires ne doit à aucun moment 
 de la presta  on excéder le  ers de l’eff ec  f du bagad tel qu’il est défi ni dans sa forme
 tradi  onnelle ;

  Un nombre maximum de 5 percussionnistes (autre que le bassiste) 
 sera pris en compte dans cet eff ec  f bagad pour défi nir le quota autorisé.
 Le temps cumulé durant lequel tous les instruments supplémentaires
 sont u  lisés ne doit pas excéder un  ers de la durée de la presta  on eff ec  ve.

  Aucun instrument ne peut être sonorisé.

  Tout texte parlé ou chanté ne pourra l’être que par un maximum
 de 10 personnes simultanément, et ce de manière acous  que.
 L’emploi du chant sera monodique et représenta  f de la tradi  on bretonne.

  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 presta  on. 
 Pour les quatrième et cinquième catégories : tout texte parlé ou chanté est interdit.

  4 couples de danseurs au maximum sont autorisés sur scène.
 Ils doivent être en rela  on avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble.

EXTRAIT
DU REGLEMENT
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Bro Foen

13:05

Fouesnant (29)

13:18

Guingamp (22)
Gwengamp

13:31

Ergué Gabéric (29)
An Erge Vras

13:44

La Richardais (35)
Douar ha Mor

1/1 - Bagad Bro Foën - Fouesnant (29)
h  ps://www.facebook.com/Bagad-Bro-Foen-134636709726/
Le bagad Bro Foën (Bagad du pays fouesnantais) a vu le jour en septembre 1996 et a fêté ses 20 ans lors d’un 
grand fest-noz en mai dernier. Il représente le pays fouesnantais et les 7 communes du canton situés en rive 
gauche de l’Odet, entre Quimper et Concarneau : Gouesnac’h, St Evarzec, Pleuven, Bénodet, La Forêt Foues-
nant, Clohars Fouesnant, Fouesnant. Le pays fouesnantais est réputé pour son cidre et la pomme est l’em-
blème du bagad. Il a pour objec  f la pra  que et la diff usion de la musique tradi  onnelle bretonne à travers ses 
diff érents terroirs et danses.  Après une accession rapide en 3e catégorie, les mouvements d’eff ec  f connus 
en 2009 n’ont pu perme  re au bagad de se maintenir à ce niveau. Aussi, il est repar   en 2010 en 5e catégorie 
avec pour objec  f de se concentrer sur l’appren  ssage musical pour les jeunes du pays fouesnantais. Il évolue 
aujourd’hui en 4e catégorie.

1/3 - Bagad An Erge Vras - Ergué Gabéric (29)
h  ps://bagadanergevras.weebly.com/
Sur une idée de Pascal Rode, une école de musique est créée en 1986 à Ergué Gabéric dans le but de fonder 
un bagad. Progressivement, des jeunes de la commune rejoignent le groupe et structurent les trois pupitres. 
Ils reçoivent l’aide du Bagad du Moulin Vert en 1993 et 1994. En décembre 1994, le Bagad An Erge Vras prend 
défi ni  vement son autonomie lors de sa première par  cipa  on au Téléthon. En 1995, il par  cipe à son premier 
concours. Depuis 2008, le bagad accompagne le cercle Kizhier Pluguën lors de ses concours et certaines sor-
 es. 2008, c’est aussi l’année de créa  on d’un événement sur la commune d’Ergué-Gabéric, la «Leston’oz», un 

grand fest noz avec les meilleurs groupes du moment. Le bagad, qui porte porte fi èrement le costume glazic, 
évolue aujourd’hui en 4e catégorie. Son objec  f est de promouvoir la musique et la culture bretonne à travers 
toutes sortes de manifesta  ons (défi lés, concerts, festoù-noz, cérémonies...). Il est composé d’une trentaine 
de musiciens, essen  ellement des jeunes. 

Poule 1

1/2 - Bagad Gwengamp - Guingamp (22)
h  ps://www.facebook.com/Bagad.Gwengamp/
Né en 1972, il accède à la 2e catégorie et en remporte le  tre de Champion de Bretagne en 1978. Les 20 années 
suivantes, le bagad rencontrera des diffi  cultés dues au départ de sonneurs. En 1999, lors de la prépara  on 
du concours de printemps, le leader de l’époque qui  e le groupe, 15 jours avant l’épreuve, laissant le bagad 
dans l’embarras. Gwénaël Le Corronc, de la Kerlenn Pondi, propose son aide pour l’accord des cornemuses et 
la direc  on musicale du groupe. Les répé  ons s’enchaînent à un rythme soutenu : les résultats dépassent les 
espérances avec l’obten  on de la 2e place. Un déclic. La forma  on des jeunes devient une priorité. Après des 
restructura  ons et du travail, de 3e du championnat en 1999, il termine 2e en 2000, puis 1er en 2001. Il évolue 
en 1ère catégorie de 2002 à 2010. En 2005, il crée son bagadig. Il par  cipe aux grands fes  vals bretons (Lorient, 
Quimper, Concarneau, St Malo, Guingamp…) et défi le aux Champs-Elysée lors de la «Breizh Touch » en 2007. Il 
accompagne des ar  stes comme Alan S  vell, Carlos Nunez, Denez Prigent, Gilles Servat, Pat’O’May… Sa créa-
 on, «Gwem Bronx», en 2010, associe amateurs du bagad et ar  stes expérimentés dans un spectacle de rock 

cel  que. 2010, c’est aussi la redescente en 2e catégorie, fragilisé suite au départ des deux leaders des pupitres 
de bombarde et de cornemuse, puis en 3e catégorie. Il évolue en 4e catégorie aujourd’hui.

1/4 - Bagad Douar ha Mor - La Richardais (35)
h  p://bccdouarhamor.free.fr
A l’origine du groupe, Pierrick Lécuyer qui, en octobre 2000, décide de créer un bagad et un cercle cel  que à 
La Richardais. Il propose à Jean-Paul Le Fur et Gilbert Le Meur de se lancer dans l’aventure. Pari fou mais réussi, 
la terre d’Ille-et-Vilaine n’étant pas terre de bagadoù, contrairement au Finistère et au Morbihan. L’associa  on 
prend le nom de «Douar Ha Mor» («Terre et Mer») en référence à la double ac  vité tradi  onnelle du territoire 
et en mémoire de ceux qui, célèbres ou inconnus, ont façonné leur histoire de la région. Pour faire remonter 
jusqu’à Dinan leurs produits de la terre, les paysans du pays de Pleurtuit venaient en eff et à la Gueuza, lieu, 
à l’époque, qui voyait naître des bateaux, dans ses chan  ers navals pour la grande pêche, la pêche cô  ère et 
le cabotage. Le répertoire du bagad va de la Haute à la Basse-Bretagne. Accompagné par un pe  t groupe de 
danseuses, il se déplace dans de nombreux événements locaux et na  onaux tels que défi lés, Téléthon, Fête 
de la musique, concerts, inaugura  ons ou fêtes privées. Priorité au fes  f : le public est très souvent invité à 
se joindre aux danseurs ! Il par  cipe aussi aux concours Sonerion et a accédé à la 4e catégorie à l’issue de la 
saison 2017 pour 2018, en qualité de vice-champion de 5e catégorie.
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14:10

Dol-de-Bretagne (35)
An Hanternoz

14:23

Quimper (29)
Erge Vihan

Nominoë

13:57

Redon (35) 1/5 - Bagad Nominoë - Redon (35)
www.bagadredon.com
Le nom du bagad, «Nominoë», vient de ce comte illustre de Vannes qui apporta l’indépendance à la Bretagne 
vers 845 suite à sa victoire contre Charles-le-Chauve (bataille de Ballon), à Bains-sur-Oust, près de Redon. Créé 
en 1956, le groupe à une histoire unique : il a été le premier bagad féminin de Bretagne. Devenu mixte seule-
ment dans les années 2000, il se caractérise par une iden  té tradi  onnelle forte, celle du Pays de Redon. Il se 
concentre sur l’autoforma  on depuis près de 10 ans et voit aujourd’hui sa nouvelle généra  on prendre des 
responsabilités organisa  onnelles et musicales. Redon étant à la fron  ère du pays gallo et du pays bretonnant,  
le bagad fait la promo  on de son patrimoine et de son terroir musical gallo-vannetais, tout en ayant un esprit 
moderne et créa  f. Il est aussi est très ouvert aux musiques du monde et a la volonté de développer des projets 
de collabora  on avec des responsables de fes  vals, de spectacles et de fêtes. Il souhaite collaborer avec les 
établissements scolaires et écoles de musique tradi  onnelles sans oublier les conservatoires et autres asso-
cia  ons culturelles et musicales. En 2011, il s’est produit en concert avec Tri-Yann devant 20.000 personnes 
pour l’arrivée du Tour de France à Redon. Autre événement marquant, sa par  cipa  on, en 2012, au spectacle 
«Excalibur», le rock opéra cel  que d’Alan Simon, devant près de 15.000 personnes.

1/6 - Bagad An Hanternoz - Dol de Bretagne (35) 
bagaddol.org/
L’objec  f du Bagad de Dol, fondé en 1961 sous le nom de Judwal, est de faire connaître et d’interpréter une musique 
originale et évolu  ve puisant ses sources dans le fond culturel breton. En 1992, après une période de léthargie entre 
1976 et 1980, date à laquelle il est relancé, il par  cipe à ses premiers concours et change de nom pour devenir, en 
1992, le Bagad An Hanternoz (Nord ou Minuit en breton), nom rela  f à la situa  on géographique de la cité doloise. 
À l’instar de Judwal, il s’émancipe alors de la tutelle d’une autre associa  on, notamment grâce au sou  en de la mu-
nicipalité Esneu. Il évolue alors en 4e catégorie, et entreprend de former lui-même ses futurs musiciens. Mais l’heure 
est à l’accéléra  on de la forma  on et des animateurs extérieurs arrivent vite en renfort, sous l’égide de la fédéra  on. 
Ces eff orts ne tardent pas à payer, puisque le bagad accède à la 3e catégorie en 1997, puis à la 2e de 2005 à 2011. 
Entre temps, il a créé son bagadig en 2000, forma  on débutante qui par  cipe au championnat de 5e catégorie, qui 
compte une quarantaine d’élèves aujourd’hui. La plupart des musiciens du bagad sont issus de ce  e école. Cons  tué 
d’une centaine de membres, le Bagad de Dol aspire aujourd’hui à poursuivre dans l’eff ort de forma  on, notamment 
par le biais de son bagadig.

1/7 - Bagad An Erge Vihan - Quimper (29)
bagad-erguearmel.bzh
Créé en 1954 par Jean Quéré, sonneur au bagad Kemper, et Jean Foucaud, créateur du foyer d’éduca  on 
populaire de l’école publique d’Ergué-Armel, commune ra  achée à Quimper en 1960, le bagad présente la 
réalité d’une musique bretonne vivante. Lors de ses diff érents déplacements et presta  ons, le bagad inter-
prète diff érentes marches et danses. Outre le Championnat na  onal des bagadoù, il par  cipe également à 
des fes  vals de musique tradi  onnelle ou à des défi lés en Bretagne (fes  vals de Cornouailles, Intercel  que, 
des Filets Bleus), mais aussi en France (Ussel en Corrèze), en Grande-Bretagne (Manchester) et dans d’autres 
pays étrangers. Il évolue depuis 2014 en 4e catégorie. Il est vêtu d’un chupen bleu glazik de René-Yves Creston 
(ar  ste aux talents mul  ples, qui a notamment publié Le «Costume Breton» en 1972) et orné d’une broderie 
jaune orange des ateliers « Le Minor » de Pont L’Abbé. Le bagad a présenté sa nouvelle créa  on « Broioù », le 
27 août dernier, au jardin de l’évêché de Quimper.

Kevrenn Alré (ig)

14:36

Auray (56) 1/8 - Bagadig Kevrenn Alré - Auray (56)
www.facebook.com/kevrenn.alre
La Kevrenn Alré a toujours donné des cours de musique, cependant le bagadig n’est créé qu’en 1999. L’école 
de musique de la Kevrenn Alré, mise en oeuvre en 1996, enseigne ba  erie, bombarde et cornemuse à des 
élèves âgés de 9 à 18 ans. À ses débuts, le bagadig par  cipe aux concours de 5e catégorie à Carhaix et à 
Locoal-Mendon. En 2009, il monte en 4e catégorie. En 2011, il termine 2e de sa poule de 4e catégorie. En 
2012, il termine 6e sur plus de 30 forma  ons lors de la fi nale à Carhaix. En 2013, il accède à la 3e catégorie 
en terminant 2e au concours de 4e catégorie. Il est redescendu d’une catégorie à l’issue du concours 2016 
après la montée au bagad de quelques-uns de ses musiciens. A l’issue de la saison 2017, il avait à nouveau la 
possibilité de réintégrer la 3e catégorie mais a choisi de se maintenir en 4e. La forma  on des jeunes sonneurs 
est assurée par les permanents de Sonerion et des bénévoles du bagad. La forma  on est le fer de lance de 
la Kevrenn Alré, soucieuse de pérenniser l’associa  on et de former les futurs sonneurs du bagad. A l’image 
du bagad et du cercle de la Kevrenn Alré, le bagadig travaille en collabora  on avec le cercle enfants de la 
Kevrenn. Un deuxième bagadig (bagad école), appelé Bagadigañ, créé en 2009, évolue dans la 5e catégorie du 
championnat des bagadoù.
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14:49

Vannes (56)
Melinerion (ig)

15:02

Plougastel (29)
Plougastell (ig)

15:15

Malestroit (56)
Aùel Douar

1/10 - Bagadig Plougastell - Plougastel (29)
www.bagad-plougastell.com
Le Bagad Plougastell-Mouez ar Mor a été créé en 1973 et s’inscrit dans la tradi  on d’originalité de ce  e 
presqu’île qui, aux portes du Léon, a su cul  ver et faire évoluer son iden  té. Il se compose actuellement de 
120 membres (bagad, bagadig, skolaj). Le bagadig existe depuis 1995, via son école de musique «Ribl an Elorn» 
qui propose des cours à par  r de 8 ans, à Plougastel et à Guipavas, dans un bagad-école pour apprendre et 
jouer ensemble. De l’éveil musical est proposé par le bagad à par  r de 6 ans. Aujourd’hui, fort de 30 à 35 musi-
ciens, le bagadig par  cipe aux  anima  ons locales. Il a accédé à la 4e catégorie en 2009 en terminant 1er de la 5e 
catégorie. Le Bagad assure l’implica  on des jeunes sonneurs dans la vie du groupe en associant régulièrement 
le bagadig dans les presta  ons et sor  es. Il travaille ainsi à l’intégra  on progressive des jeunes musiciens.  Les 
élèves les plus aguerris par  cipent aux presta  ons scéniques du bagad. Ils acquièrent ainsi l’expérience du 
groupe et intègrent progressivement l’ensemble de première catégorie. En 2011, le Bagadig Plougastell était 
champion de 4e catégorie. Depuis, la grande majorité des musiciens de cet ensemble ont rejoint les eff ec  fs 
du bagad, et c’est donc un groupe en  èrement renouvelé, issu de son école de forma  on, qui se présente 
depuis quatre ans au championnat de 4e catégorie.

1/11 - Bagad Aùel Douar - Malestroit (56)
bagad.auel.douar.free.fr/2014
Créé en novembre 1994, le Bagad Aùel Douar (vent de la terre, en breton) du pays de Malestroit est un en-
semble de musique tradi  onnelle bretonne qui compte une quarantaine de membres. Plus de la moi  é de ses 
musiciens, assurent les représenta  ons et les concours. Située en pays gallo, entre Ploërmel et Redon, la for-
ma  on musicale puise l’essen  el de son inspira  on auprès des musiciens et chanteurs locaux. Elle interprète 
des suites de danses, de mélodies et de marches  rées du répertoire tradi  onnel gallo breton ainsi que des 
créa  ons du bagad écrites par sa commission musicale. Le bagad accède à la 4e catégorie le 14 juillet 2010. 
Pour la première fois de son histoire, le bagad concourt en 4e catégorie A à Dinard, le 18 juillet 2015. En avril 
2016, une importante déléga  on du bagad s’est rendu en Ecosse, à Jedburgh, ville jumelée avec Malestroit. 
C’est l’occasion pour les musiciens de partager des moments de musique avec le pipe band local. Le Bagad se 
fait fort d’intégrer dans ses membres des musiciens de toutes généra  ons, de 9 à 69 ans ! Le Bagad collabore 
étroitement avec le cercle Aùel Douar pour animer et organiser de nombreuses manifesta  ons dans le Pays 
de Malestroit comme un fest noz  et un concours de danses qui ont lieu en août.

1/9 - Bagadig Melinerion - Vannes (56)
www.bagad-de-vannes.com/
Le bagadig de Vannes se présente aujourd’hui avec un tout nouveau visage. Fort de ses 56 musiciens en 
2015 – fruits de l’école de musique de l’associa  on et de son partenariat avec le conservatoire – l’orchestre se 
devait de revoir son eff ec  f, afi n de pouvoir con  nuer à former effi  cacement ses musiciens. Un deuxième ba-
gadig (le bagadigdig) est donc né à l’orée de la saison 2016, perme  ant à l’associa  on bagad de Vannes de se 
présenter désormais aux concours de la fédéra  on dans trois catégories : la 1ère, la 4e et la 5e. Le bagadig a été 
créé en 1995 et a par  cipé aux concours de 5e catégorie. Puis, progressant d’année en année, il a intégré la 4e 
catégorie à l’été 2012. Il con  nue de travailler pour élever toujours plus son niveau, espérant intégrer bientôt 
la 3e catégorie. Il par  cipe chaque année aux concours d’hiver et d’été de Sonerion, la fédéra  on des bagadoù 
et à l’anima  on de la ville de Vannes : le fest-deiz du conservatoire à rayonnement départemental, les défi lés 
des Fêtes historiques et d’Arvor aux côtés du bagad… Il se produit également lors de sor  es organisées en Bre-
tagne, mais aussi en France. Le bagadig s’est produit en octobre 2017, à St Domineuc, en accompagnement 
de l’harmonie de l’école de musique de Tinténiac, pour une créa  on  qu’il a eu l’occasion de jouer déjà avec 
l’harmonie du conservatoire de musique de Vannes et qui a reçu un accueil enthousiaste du public.
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Penhars (ig) 
Quimper (29)

15:55

Arvorizion Karnag
Carnac (56)

15:42

Ploudalmézeau (29)
An Eor Du

Poule2

16:21

Bannalec (29)
Ar Banal Aour

2/2 - Bagad Arvorizion Karnag - Carnac (56)
www.facebook.com/bagad.carnac
Pour le bagad Arvorizion Karnag (les gars de la côte), il s’agit de la 3e par  cipa  on à un concours de 4e catégorie. 
Le bagad a été créé en 1964. Membre du patronage de l’Avant-Garde des Menhirs, le bagad a vu défi ler un grand 
nombre de jeunes qui se sont ini  és à la  musique bretonne. Au début des années 80, le bagad remporte le 
concours des bagadoù, qui lui permet de monter en 2e catégorie. La  dispersion de ses membres fera que le bagad 
n’évoluera jamais dans ce  e catégorie et restera en sommeil jusqu’en 1997, date à  laquelle des cours de musiques 
se me  ent en place. Depuis, l’eff ec  f ne cesse de s’accroître. Aujourd’hui, des enseignants professionnels de 
Sonerion animent les cours. Le répertoire s’est élargi avec les suites musicales imposées pour  les concours de 
Locoal-Mendon et de Carhaix. Tous les ans, le bagad donne rendez-vous en août à un large public à son fest-noz 
de la base nau  que de  Port-en-Dro, à Carnac Plage. Le dîner est  animé par les sonneurs du pays et est suivi par le 
fest-noz. Il vient de sor  r un nouvel album «Er Verh Anna».

2/4 - Bagad Ar Banal Aour - Bannalec (29) 
www.arbanalaour.org
L’ensemble Ar Banal Aour de Bannalec (qui signifi e les genêts d’or) a été créé en 1943 et compte parmi les plus 
anciens groupes tradi  onnels de Bretagne. Ce  e forma  on a à cœur de représenter le répertoire du pays de 
l’Aven dont elle fait par  e. Cependant, elle tend aussi vers un esprit moderne et créa  f.  Le bagad a collaboré 
avec des groupes de musique du monde, des groupes de rock locaux et des ar  stes comme «Red Cardell». 
Préoccupé par la pérennité de la transmission de ce patrimoine, les sonneurs du bagad me  ent un point 
d’honneur à sensibiliser les jeunes généra  ons, afi n de leur faire découvrir ce  e aventure musicale collec  ve si 
enrichissante et de maintenir un eff ec  f de musiciens constant. Pour cela, le Bagadig de Bannalec a vu le jour 
il y a maintenant deux ans. Il rassemble les jeunes sonneurs en forma  on qui, comme le bagad, sonne pour les 
enfants du cercle de Bannalec. Le bagad coopère aussi avec les établissements scolaires (interven  ons dans 
les classes et les temps d’accueil périscolaires) et les écoles de musique tradi  onnelles, sans oublier les autres 
associa  ons culturelles. En 2015, fort de l’engouement suscité chez ce public, il a créé un atelier d’éveil musical  
hebdomadaire pour les enfants de 8 à 10 ans.

2/1 -  Bagad An Eor Du - Ploudalmézeau (29)
bagad-aneordu.fr
En 2000, des sonneurs des communes de Ploudalmézeau et de Plouarzel se réunissent pour jouer quelques airs 
tradi  onnels. Les premières rencontres débutent dans les anciens locaux de l’école de musique et la décision de 
monter un bagad va doucement mûrir, jusqu’ en mars 2001, date de la naissance de l’associa  on, qui compte 
alors 6 membres. Parmi eux, seuls deux sonneurs ont déjà joué en bagad (Plabennec et Pays des Abers), une 
réunion d’informa  on est programmée... La jeune associa  on enregistre 55 inscrip  ons. Le bagad est sur la 
rampe de lancement. Son emblème représente les instruments du bagad reposant sur l’ancre noire (An eor 
du en breton) du tristement célèbre pétrolier Amoco Cadiz, venu souiller les côtes bretonnes en 1978, après 
son échouage au large de Portsall. En mai 2005, le bagad remporte le concours départemental de 5e catégorie 
à Quimper, avant de devenir champion de la catégorie, le 14 juillet à Carhaix. Après 4 ans d’existence, le bagad 
accède à la 4e catégorie. L’associa  on compte une soixantaine d’adhérents dont la majorité sont des appren  s 
sonneurs en forma  on. 25 évoluent dans le groupe bagad. Le groupe par  cipe ac  vement à la promo  on de la 
culture bretonne en prenant part à de nombreuses manifesta  ons organisée sur le territoire breton.

2/3 - Bagadig Penhars - Quimper (29) 
www.bagadpenhars.com
Les Faons, c’est le pe  t nom donné aux sonneurs du bagadig par leurs «aînés», en référence à l’emblème du 
bagad, le cerf. Le Bagadig Penhars, créé en 1994, est une des trois équipes qui compose le Bagad Penhars qui 
évolue actuellement en 1ère catégorie. Il permet aux plus jeunes et aux moins jeunes de par  ciper, eux aussi, 
à l’expérience d’un championnat. Concourant en 5e catégorie depuis plusieurs années et se classant réguliè-
rement dans les premiers aux concours départementaux et à Carhaix, le Bagadig ob  ent en 2012 le  tre de 
champion de 5e catégorie et concourt depuis 2013 dans la catégorie supérieure. L’année 2016 sera synonyme 
de fêtes pour les sonneurs du Bagad et du Bagadig Penhars puisque le groupe a fêté en septembre 2016 ses « 
30+1 » années. Le bagadig a par  cipé à un fest-noz anniversaire dans les jardins de l’évêché à Quimper devant 
plus de 700 personnes ; En 2017, il s’est produit au fes  val de Cornouaille le samedi 22 juillet pour une anima  on 
dans les rues de Quimper.
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16:34

Perros-Guirec (22)
Bro Dreger (ig)

17:07

16:47

Lorient (56)
Dazont an Oriant

17:00

Plouha (22)
Spered an Avel

2/5 - Bagadig Sonerien Bro Dreger - Perros-Guirec (22)
www.bagadperros.com
Avec plus de 600 sor  es et environ 50 concours au compteur depuis sa naissance en 1983, le Bagad Sonerien 
Bro Dreger s’est fait connaître dans le Trégor et hors de ses fron  ères par sa qualité musicale mais aussi par 
sa joie de vivre et son esprit fes  f. Aujourd’hui, la structure du bagad est lié à deux écoles de musique, Skol 
Sonerien Bro Penroz à Perros-Guirec et Skol Sonerien Bro Kawan à Cavan, qui perme  ent de former les futurs 
musiciens. Au sein de l’associa  on, un second groupe nommé Bagadig Sonerien Bro Dreger (groupe d’appren-
 ssage) permet, depuis 2001, aux musiciens d’appréhender la musique d’ensemble avant d’intégrer le bagad 

mère. La grande majorité du groupe de 1ère catégorie est cons  tuée de musiciens formés au sein de l’école de 
musique de Perros-Guirec et de l’école de musique de Cavan. Le bagadig a accédé à la 4e catégorie en 2015. 
Il s’est classé 2e au classement général (4B). En 2016, il se classera 3e , en 2017, il se classe en 4e A et fi nit 5e à 
Saint-Malo.

2/6 - Bagadig Dazont an Oriant - Lorient (56)
www.sonerien-an-oriant.com
Le bagad Sonerion an Oriant a tout misé sur une forma  on solide en partenariat avec la fédéra  on Sonerion 
et l’Ecole de musique de Lorient. Son bagadig Dazont (« L’avenir » en breton) an Oriant évolue en 4e catégorie 
et prépare les sonneurs à jouer au bagad. Il est cons  tué d’une trentaine de sonneurs, régulièrement invités 
à se produire dans des manifesta  ons culturelles de la région. Le penn-bagadig (directeur musical) est Gwen-
dal Rabé. L’associa  on possède une mini-école de forma  on : des professionnels de l’enseignement musical 
donnent des cours plusieurs heures par semaine auprès des plus ou moins débutants par pe  ts groupes de 3 
à 5 élèves. Une manière supplémentaire d’augmenter son niveau de jeu. Tous types d’instrumen  stes sont ac-
cueillis : clarine   stes, percussionnistes, guitaristes, accordéonistes, didjeridouistes... avec lesquels sont mon-
tés des projets musicaux sortant de l’ordinaire des bagadoù pour diverses occasions. 

2/7 - Bagad Spered an Avel - Plouha (22)
www.facebook.com/bagad.speredanavel
Formé en 1996 par quelques sonneurs plouha  ns, le bagad recueille l’adhésion d’une soixantaine de débutants et 
acquiert une qualité musicale grâce à l’interven  on d’enseignants de Sonerion. Il cherche son propre style musical par 
l’écriture et les arrangements de ses sonneurs et produit ses composi  ons propres. Un des aspects marquants du bagad 
est la jeunesse de ses sonneurs, notamment de bombarde, et de ses ba  eurs, ce qui lui permet de voir sereinement 
l’avenir. En 2004, il prend le nom de bagad Spered An Avel (l’esprit du vent), en référence aux instruments à vent 
u  lisés, mais aussi aux pêcheurs de morue de Paimpol qui, grâce au vent, allaient pêcher dans les eaux islandaises. 
Dès 1998, le bagad par  cipe aux concours. En 2002, il accède à  la 4e catégorie puis évolue en 3e en 2006, avant de 
redescendre en 4e. Les choix musicaux du bagad font que les concours ne sont plus désormais l’unique priorité du 
groupe. En plus de concerts avec Soldat Louis, il joue avec les Souillés de Fond de Cale, groupe de chants de marins 
de la région de Plouha. C’est au fes  val du Chant de Marins à Paimpol, sur la grande scène, qu’ils se sont réunis 
la première fois en 2007, pour rendre un dernier hommage à Michel Pinc, membre des deux forma  ons. Deux 
ans plus tard, ils présentaient ensemble une créa  on. Depuis, l’aventure con  nue. De leurs diff érences est né 
un spectacle en forme de voyage sur les rivages de Bretagne et d’Outre-Manche, mélange d’air marin et terrien, 
musical et vocal, teinté d’humour. 
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Brieg (ig)

17:13

Briec (29)

2/8 - Bagadig Brieg
www.bagadbrieg.bzh/
Le bagadig Brieg est monté de la 5e à la 4e catégorie à l’issue de la saison 2017. Le bagadig est le lieu d’appren  s-
sage de l’ensemble : on y poursuit la forma  on par pupitre, on apprend aussi à jouer avec les autres pupitres et on 
y découvre l’importance de l’écoute. Il s’agit d’acquérir les compétences pour évoluer en groupe : jouer en mar-
chant, en adoptant la disposi  on « scénique », gérer les démarrages et les arrêts avec précision. C’est là aussi que 
les jeunes suivent un appren  ssage de la « suite » : il ne s’agit plus seulement de jouer des morceaux isolés mais 
de savoir mémoriser et res  tuer une suite composée, arrangée, équilibrée. C’est le temps des premières sor  es 
et du travail en équipe qui rejoint la no  on d’éduca  on à la citoyenneté. Chaque parcours individuel ayant un eff et 
sur le rendu du groupe,  il faut acquérir le sens des responsabilités : assiduité, travail au rythme du groupe (et non 
plus à son rythme personnel), sens de l’entraide et de la progression collec  ve. Ces no  ons sont défendues et in-
culquées aux jeunes, principalement pendant les répé   ons d’ensemble et les presta  ons. Chaque semaine, une 
centaine d’élèves reçoit deux heures de cours par pupitre et suit deux heures de répé   on. Des temps de travail 
conduits par des enseignants professionnels Sonerion et des moniteurs bénévoles issus du groupe du bagad mère 
de 1ère catégorie. Les progressions individuelles sont suivies a  en  vement ; l’accession au bagad de 1ère catégorie 
est décidée au moment opportun pour les meilleurs éléments.
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17:26

Montfort/Meu (35)
Men Ru

17:39

Argentré du Plessis (35)
Dor Vras

17:52

Saint-Malo (35)
Quic-en-Groigne (ig)

2/10 - Bagad Dor Vras - Argentré-du-Plessis (35)
www.bagad-argentre.fr
Situé aux Portes de Bretagne, à l’Est de l’Ille-et-Vilaine en pays de Vitré, le Bagad Dor Vras (La grande porte) 
a  été créé en octobre 2009. Ce nom de grande porte symbolise une invita  on pour les non-ini  és à venir 
découvrir notre culture bretonne. Seul ensemble de musique tradi  onnelle dans le pays de Vitré, l’associa  on 
compte aujourd’hui une soixantaine de membres, avec un bon équilibre entre généra  ons, et est générale-
ment représentée par une vingtaine de sonneurs  lors ses presta  ons. Le bagad évolue en 4e catégorie pour 
la première année en 2017, s’étant classé premier au concours de 5e catégorie à Carhaix le 9 juillet 2016.  Ce 
jeune groupe dynamique par  cipe ac  vement à l’anima  on culturelle du pays d’Argentré, de Vitré, en Bre-
tagne et hors Bretagne.  L’an dernier, il a représenté la Bretagne au fes  val de Folklore Européen qui s’est dé-
roulé les 8 et 9 juillet à Bitburg en Allemagne. Il était aussi présent le 16 juillet aux Folklores du Monde à Saint 
Malo et a par  cipé pour la première fois au Fes  val intercel  que de Lorient en août 2017.

2/9 - Bagad Men Ru - Mon  ort-s-Meu (35)
bagadmenru.bzh/
Le bagad fait par  e du Cercle Mon  ortais, associa  on laïque à voca  on culturelle, qui a débuté, fi n 1921, avec 
une ac  vité théâtre dans l’actuel centre culturel, aujourd’hui appelé L’Avant Scène. Depuis sa créa  on en 1993,  
le Bagad Men Ru se produit régulièrement sur le territoire breton et dans le reste de la France (Normandie, Val 
de Loire, Périgord, Var), ainsi que dans  plusieurs fes  vals de renom, par exemple le Fes  val des Terre-Neuvas 
de Bobital où il a été invité à six reprises. La sor  e la plus mémorable reste à ce jour le défi lé de la Fête de la 
Bière à Munich en 2000, sur invita  on du groupe folklorique de Glasofen Marktheidenfeld,  ville jumelle de 
Mon  ort située en Bavière, groupe avec lequel des  échanges réguliers ont lieu depuis 1991.  Le bagad assure 
la forma  on des plus jeunes aux moins jeunes. Après avoir acquis l’expérience nécessaire, ils sont intégrés au 
bagad pour par  ciper aux sor  es et autres concours. Les cours sont assuré par des membres du bagad ainsi que 
par les enseignants de Sonerion. Des répé  ons d’ensemble perme  ent aux nouveaux sonneurs de venir pe  t 
à pe  t s’intégrer et apprendre à jouer en ensemble. En 2016, le bagad s’est classé 2e en 5e catégorie et accède 
en 2017 à la 4e catégorie.

2/11 - Bagadig Quic en Groigne - St-Malo (35)
www.quicengroigne.org
Classé régulièrement en 1ère catégorie depuis plus de vingt ans, le seul en Ille-et-Vilaine, le bagad propose une 
musique solidement ancrée dans la tradi  on avec toutefois des emprunts à d’autres courants musicaux. Son 
objec  f pour les prochaines années : consolider son statut de groupe phare d’Ille-et-Vilaine et de groupe in-
ven  f, solide, a  endu et apprécié de la catégorie élite du championnat na  onal des bagadoù. Pour cela, le ba-
gad a mis en place une poli  que de forma  on pédagogique vivante, sérieuse et approfondie pour transme  re, 
à tout désireux d’apprendre, ce savoir et ce  e passion de la musique bretonne tradi  onnelle et en par  culier 
la musique de bagad. Quic en Groigne est une associa  on accessible par sa propre école de forma  on et en 
proposant des sec  ons à chaque niveau. La forma  on au bagad, qui a retrouvé début 2017 la 1ère catégorie, 
est assurée par des professionnels et des amateurs, notamment les responsables du bagad, qui interviennent 
tout au long de l’année pour transme  re leurs compétences aux futurs musiciens. Le bagadig permet d’ap-
prendre à jouer en ensemble et de découvrir les premières scènes. 
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                  1ÈRE CATÉGORIE  2E CATÉGORIE  3E CATÉGORIE  4E CATÉGORIE   5E CATÉGORIE
2017   Cap Caval  Plougastell  Sant-Ewan Bubri B(ig) Kevrenn Alré  B(ig) Brieg
2016   Cap Caval  Saint-Malo  Glazik Kemper B(ig) Locoal-Mendon  Argentré-du-Plessis 
2015   Cap Caval  Perros-Guirec  Camors   Locminé    Carnac 
2014   Kemper   Beuzec   Keriz   Combrit    Dol de Bretagne 
2013   Kemper   Pommerit  Concarneau  Bagadig Kerlenn Pondi  Spezet 
2012   Kemper   Plougastel  B(ig) Cap Caval  Concarneau   B(ig) Penhars 
2011   Kemper   Beuzec   Carhaix   B(ig) Plougastel   Locminé 
2010   Cap Caval  Plougastel  Landivisiau  Plomodiern   An Ergue Vraz 
2009   Cap Caval  Plougastel  Elven   Ploërmel    B(ig) Plougastel 
2008   Cap Caval  Perros-Guirec  Elven   Combrit    B(ig) Cap Caval 
2007   Briec   Perros-Guirec  Landivisiau  Carhaix    Brest Sant Mark 
2006   Auray   Pommerit  Karreg an tan  Carhaix    Combrit 
2005   Auray   Penhars   Port-Louis  Bourbriac   Ploudalmézeau 
2004   Quimper   Pommerit  Pouldergat  Douarnenez   B(ig) Locoal 
2003   Locoal-Mendon  Penhars   Perros-Guirec  Plouha    Bourbriac 
2002   Quimper   Beuzec   Plabennec  Saint-Pol    Douarnenez 
2001   Pon  vy   Guingamp  Glazik Kemper  Port-Louis   Kerne 
2000   Quimper   Beuzec   Concarneau  B(ig) Locoal   Bourbriac & Fouesnant 
1999   Locoal-Mendon  Beuzec   Camors   Landerneau   Port-Louis & B(ig) Locoal 
1998   Quimper   Lorient   Pommerit  Paimpol    Plabennec 
1997   Quimper   Lorient   Pommerit  Glazik Kemper   Morlaix 
1996   Auray   Beuzec   Vire   Glazik Kemper & B(ig) Pon  vy  
1995   Quimper   Cap Caval  Penhars   Landivisiau & B(ig) Cap Caval  
1994   Quimper   Moulin Vert  Cap Caval  Penhars & B(ig) Plougastel  
1993   Locoal-Mendon  Pon  vy   Lorient   Concarneau  
1992   Auray   Keriz   Vire  Lorient  
1991   Quimper   Moulin Vert  Bubry   Camors  
1990   Locoal-Mendon  Saint-Nazaire  Vern   Ergué-Armel  
1989   Quimperlé  Saint-Nazaire  Pommerit  Morlaix  
1988   Quimper   Pon  vy   Moulin Vert  Bubry  
1987   Bleimor   Lorient   Saint-Nazaire  Plougastel  
1986   Auray   Briec   Cap Caval  Morlaix  
1985   Quimper   Pon  vy   Bleimor   Cap Caval  
1984   Quimper   Questembert  Le Faouet   
1983   Auray   Pon  vy   Keriz   
1982   Quimper   Saint-Malo  Pon  vy   
1981   Auray   Guingamp  Briec   
1980   Bleimor   Locoal-Mendon  Carnac   
1979   Auray   Locoal-Mendon  Joinville   
1978   Quimper   Guingamp  Locoal-Mendon   
1977   Quimper   Auray   Guingamp   
1976   Quimper   Quimperlé  Bubry   
1975   Quimper   La Baule   Landaul   
1974   Brest Sant Mark  Douarnenez  Camors   
1973   Sant Mark & Bleimor  Quimperlé  Douarnenez   
1972   Brest Sant Mark  Plomodiern  Landerneau   
1971   Brest Sant Mark  Plomodiern  Auray   
1970   Brest Sant Mark  Pon  vy   Plomodiern   
1969   Kadoudal Rennes  Landivisiau  Plomodiern   
1968   Brest Sant Mark  Bourbriac  Saint-Malo   
1967   Kadoudal  Rennes  Quimper   Vannes   
1966   Bleimor   Quimper   Alain Fergent   
1965      
1964   Brest Sant Mark  Bleimor   Landivisiau   
1963   Rennes   Guingamp  Saint-Denis   
1962   Brest ar Flamm  Kadoudal  Rennes Sonerien Kastell   
1961   Brest Sant Mark  Saint-Malo  Quimper   
1960   Brest Sant Mark  Bourbriac  Sant Mark   
1959   Brest Sant Mark  Saint-Malo  Sant Mark   
1958   Brest ar Flamm  Saint-Malo  Redon   
1957   Brest Sant Mark  Saint-Brieuc  Saint-Malo   
1956   Rennes   Saint-Pol   Foug   
1955   Rennes   Bleimor   Paimpol   
1954   Morlaix   Brest Sant Mark  Sainte-Anne   
1953   Morlaix   Quimperlé  Nantes   
1952   Quimper   Morlaix   Auray   
1951   Quimper & Quimperlé  Rennes   Vannes   
1950   Carhaix     
1949   Carhaix     

PALMARÈS DEPUIS L’ORIGINE
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LES INSTRUMENTS
DU BAGAD 

La bombarde
Appartenant à la famille du hautbois (instrument de musique à vent), 
elle s’associe au biniou (ou cornemuse) afi n de cons  tuer le tradi  onnel 
couple de sonneurs et accompagne les danses bretonnes. Elle joue 
également un rôle de leader avec son  mbre dit « brillant ».  C’est un 
instrument qui nécessite beaucoup de souffl  e et qui oblige le sonneur 
(le talabarder) à reprendre des forces régulièrement, c’est pourquoi 
les phrases (ensembles de notes jouées) sont courtes et répétées : on 
parle souvent de chants  rés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.

La cornemuse
Instrument de musique à vent cons  tué de plusieurs anches, aussi 
appelée binioù bras ou binioù kozh selon sa taille, la cornemuse se 
joue en couples ou en bagad d’après le modèle du pipe band.  Doté de 
caractéris  ques techniques variées, la cornemuse est dite mélodique 
ou semi-mélodique selon sa cons  tu  on. La combinaison des anches, 
tuyaux et poche en font toute sa spécifi cité.  Ces par  cularités 
perme  ent un jeu con  nu et puissant, et son rôle d’accompagnement 
reste indissociable de la bombarde qui ne saurait s’en passer.

Les percussions
Instrument de musique à frappe, le son qu’il émet provient du contact 
de deux objets. Il s’agit le plus souvent de tambours. Les caisses claires 
et ba  eries cons  tuent le troisième pupitre d’un bagad. Leur rôle 
rythmique permet de donner vie aux suites musicales jouées par les 
bagadoù grâce aux accents et couleurs sonores variés qu’elles apportent.  
Une bonne combinaison de l’ensemble des percussions off re une large 
possibilité d’arrangements des plus dynamiques. 
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Le bagad est tradi  onnellement 
composé de trois pupitres pour chacun 
de ses trois instruments de base. 

LES INSTRUMENTS
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LE COFFRET CD 
DE LORIENT 2017
DISPONIBLE
DEPUIS 
QUELQUES 
JOURS

Ce coff ret triple CD permet 
de retrouver chez soi toute la 
magie du concours d’été 2017 du 
championnat de première catégorie 
qui s’est déroulé le  5 août au fes  val 
intercel  que de Lorient et où 15 
bagad ont présenté leurs créa  ons.

Le coff ret
du 68e championnat des bagadoù
de 1ère catégorie à Lorient (2017).
3 CD + un livret illustré de 16 pages
Edi  on Sonerion
13.80 € + frais de port
En vente sur l’espace bou  que du 
site www.sonerion.bzh

MÉTHODE DE BATTERIE
La  nouvelle méthode de ba  erie « Bagad caisse 
claire volume 01 », éditée par Sonerion et tout 
juste sor  e des rota  ves, a été présentée. 
Elaborée par l’équipe enseignante de Skol Muzik 
Sonerion, sous la coordina  on pédagogique 
de Jean-Louis Hénaff , elle était très a  endue, 
l’ancienne méthode étant épuisée. En  èrement 
repensée en termes pédagogiques, elle s’adresse 
aux musiciens débutants jusqu’à leur intégra  on 
dans un premier ensemble de pra  que collec  ve 
de musique bretonne, eff ectuée 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 : par   ons, conseils techniques, cartes 
des pays tradi  onnels… Il fait par  e intégrante 
d’une démarche pédagogique comprenant 
l’accompagnement régulier de l’appren  ssage 
par l’enseignant et les relais internes des groupes. 
54 professionnels interviennent en eff et 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. « Ce  e nouvelle méthode s’inscrit 
dans une logique de modernisa  on des supports 
pédagogiques, explique André Queff elec, le 
président de Sonerion. L’appui de tutoriels 
(vidéos, exercices, par   ons…) viendront 
progressivement compléter la panoplie de 
forma  on sur le site internet de Sonerion (www.
sonerion.bzh)».
Pra  que : «Bagad caisse claire volume 01»,
66 pages, 18 € (+ frais de port : 6,77 €).
Site Sonerion :
Espace bou  que www.sonerion.bzh
Contact : administra  on@sonerion.bzh

ÉDITION
LES NOUVEAUTÉS

ÉDITION
É



La fédéra  on na  onale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents, s’engage pour la 
promo  on du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son iden  té 

culturelle au travers de la musique bretonne. Née il y a 70 ans, elle s’est développée 
autour d’une seule et même idée, redonner aux tradi  ons musicales bretonnes leurs 
valeurs authen  ques. A l’origine, une dispari  on des spécifi cités culturelles, amorcée 
par la révolu  on industrielle,  qui pousse alors quelques passionnés à se regrouper pour 
fonder une société de sonneurs. Son objec  f, me  re en valeur la musique de Bretagne et 
la transme  re aux jeunes généra  ons. 

Au fi l des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédéra  ons (régionales et hors 
Bretagne), a su s’organiser afi n de répondre aux objec  fs ini  alement fi xés, ainsi qu’aux 
besoins et a  entes des sonneurs, chaque année de plus en plus nombreux. 

La fédéra  on s’ar  cule, à l’origine, autour de trois grands axes : la forma  on des sonneurs, 
la collecte et la créa  on d’airs tradi  onnels, la connaissance et reconnaissance d’une 
iden  té musicale. Ces ac  ons sont menées dans un esprit de conserva  on et de diff usion 
d’un patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.

Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associa  ons portant 150 
bagad et cons  tue la plus importante école de musique de Bretagne avec ses 4.500 
élèves répar  s sur les cinq départements historiques (voir page suivante). Elle s’a  ache 
à fournir une forma  on de qualité grâce au professionnalisme de ses formateurs et de 
ses bénévoles et à la mise à disposi  on de supports pédagogiques. Elaborés depuis son 
origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs tradi  onnels. Sonerion organise 
également de nombreuses rencontres musicales tout au long de l’année.

Aujourd’hui, la musique tradi  onnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein du peuple 
breton et con  nue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créa  f, touchant un public de 
plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture bretonne, la fédéra  on poursuit 
ses objec  fs de revalorisa  on et de fi délisa  on des sonneurs bretons par le biais de ses 
ac  ons d’envergure na  onale, en organisant notamment, chaque année, le Championnat 
na  onal des bagadoù et le Championnat des sonneurs de couples. D’autres rencontres 
musicales, plus spécialisées, sont aussi proposées.

UNE
FÉDÉRATION
POUR LA
RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
CULTUREL
MUSICAL
TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR UNE
BRETAGNE
VIVANTE
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 Sonerion compte 130 associa  ons adhérentes portant 150 bagad, 10.000 
musiciens et élèves, des bagadoù sur toute la Bretagne et au-delà, de Lille à 

Marseille, Strasbourg, Paris, Bordeaux... Jusqu’à New-York et la Guadeloupe, 
regroupés dans six fédéra  ons : une par département historique breton, une 
hors Bretagne.Polig Monjarret



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 : évolu  ons, apports au jeu d’ensemble ;
présenta  ons illustrées : instruments, photos, vidéos, extraits sonores,  jeu instrumental… 

La musique de bagad : ses caractéris  ques, la diversité des bagadoù, les partenariats 
ar  s  ques. Quelles évolu  ons ?
 Intervenant : Youenn Le Ret, du Bagad de Vannes, Vice-Président de Sonerion

A l’origine, portés par la conscience d’une iden  té forte, des Bretons 
de Paris créent la confrérie des biniouistes en 1932,  Kenvreuriez 
ar Viniouerien en Breton, KAV en abrégé, d’où son nom. Sous 
l’impulsion d’Hervé Le Menn, ils relancent le mouvement des 
sonneurs bombarde-binioù. Quand cet ensemble de musiciens se 
met à pra  quer un jeu collec  f inspiré des pipes-bands, le renouveau 
de la musique bretonne est engagé.  La seconde guerre mondiale 
met en sommeil l’idée de créa  on d’une antenne en Bretagne. 
Dorig Le Voyer me  ra pourtant sur pied en 1942, avec l’aide de 
Polig Monjarret, Robert Marie, Effl  am Kuven, René  Tanguy  et  Iffi  g 
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 
offi  ciels de l’associa  on sont déposés à la préfecture de Rennes 
en février 1946. Objec  f  : cons  tuer un couple de sonneurs par 
canton breton. Un an plus tard, BAS compte 300 adhérents et le 
premier bagad (alors appelé «clique») voit le jour en 1948. Ils sont 
10.000 sonneurs en 2016... L’assemblée des sonneurs s’affi  che 
aujourd’hui sous un nom de marque : Sonerion.  Aux pupitres 
tradi  onnels des bagadoù, s’ajoutent de nouveaux instruments ; 
aux répertoires tradi  onnels, s’ajoutent de nouvelles tonalités ; 
la forma  on de parade devient aussi un ensemble de concert. 
Sonerion veut non seulement transme  re le patrimoine musical 
breton, notamment par sa diff usion et la forma  on, mais aussi 
favoriser et me  re en valeur la foisonnante créa  on des groupes. 

Textes, photos, documents d’archives, costumes glanés parmi les 
groupes, instruments… L’exposi  on consacrée à Sonerion, qui a fêté 
ses 70 ans en 2016, raconte la fulgurante évolu  on de l’associa  on, 
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 inves   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’anima  ons à la Mission Bretonne. 
Quelques panneaux de l’exposi  on étaient intallés début de février 
au centre culturel Quai des Rêves, à Lamballe, pour accompagner la 
quizaine d’anima  ons 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 était visible à la médiathèque de Lanester. Une 
anima  on pédagogique musicale, en rela  on avec les écoles de la 
ville, était organisée le vendredi 16 février dans la ma  née avec une 
res  tu  on de l’atelier le lendemain, à la médiathèque. Dans la ma  née 

du samedi, des conférences avaient été préalablement programmées. Prochaine étape : la salle de spectacle de 
Landerneau, Le Family, du 2 au 5 juillet 2018, avant le Fes  val Kann Al Loar (12 au 15 jullet 2018).
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LES GROUPES PARTICIPANTS

Affi  che,
nom fédérateur et 
charte graphique 
commune
perme  ent aux 
écoles de musique 
Sonerion d’être 
mieux iden  fi ées
auprès du grand 
public.

Instruments
L’appren  ssage débute sur des instruments d’étude 
perme  ant le travail personnel à domicile : fl ûte ir-
landaise pour la bombarde, prac  ce «chanter» pour 
la cornemuse, prac  ce «pad» pour la ba  erie. Ces 
instruments, peu onéreux, sont à la charge des 
élèves. Dans le courant de la première année, de 
vrais instruments sont u  lisés lorsque l’élève maî-
trise doigté, premiers rudiments rythmiques et airs 
simples. Les instruments sont, en général, prêtés à 
l’élève par le bagad. L’enseignement du solfège per-
met à l’élève d’apprendre de nouveaux répertoires 
de manière autonome. Il reçoit aussi une forma  on 
culturelle  liée à la musique enseignée.

Cours hebdomadaires
Jeunes à par  r de 8-9 ans, pour une pra  que en 
pe  ts groupes. Chaque bagad organise des cours et 
possède un ou plusieurs ensembles de pra  que 
collec  ve. Les tarifs sont extrêmement abordables 
pour que la culture bretonne reste populaire. 

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

Rencontres musicales
Audi  ons-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 forma  on bénéfi cie de sou  ens fi nanciers : 
région, départements, villes d’implanta  on des 
bagadoù.

SKOL MUZIK SONERION

                           LA PLUS
                           GRANDE ÉCOLE
                           DE MUSIQUE
                           DE BRETAGNE

Sonerion est avant tout
une école de forma  on
musicale. C’est ce  e 
forma  on qui a permis de 
garan  r la progression de 
la maîtrise instrumentale,  
la connaissance d’une 
culture musicale riche et la 
diff usion d’une musique de 
qualité. 

Première ac  vité de la fédéra  on, 
cet édifi ce est essen  el pour 
garan  r la pérennité de l’héritage 
culturel breton. Les besoins 
grandissants des sonneurs ont 
poussé la fédéra  on à structurer 
ses interven  ons et à orienter 
sa forma  on pour assurer 
reconnaissance et qualité de 
l’appren  ssage.

54 enseignants professionnels et 
environ 400 formateurs bénévoles 
interviennent auprès de 4.500 
élèves dans une centaine de lieux 
d’enseignement, essen  ellement 
au sein des bagadoù, ce qui fait 
de Skol Muzik Sonerion la plus 
grande école de musique de 
Bretagne, voire de France. 
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C’EST AUSSI

LE CHAMPIONNAT 
DES BATTEURS
SOLISTES
AVEC DES QUALIFICATIONS
DÉPARTEMENTALES
ET UNE FINALE À PONTIVY,
LE 10 NOVEMBRE

LE CHAMPIONNAT
DES SONNEURS
DE COUPLE
AVEC DES QUALIFICATIONS
BRAZ ET KOZH TOUTE L’ANNÉE
ET UNE FINALE À GOURIN,
LE 2 SEPTEMBRE

C’EST AUSSI

PROCHAINES DATES
ÉPREUVES QUALIFICATIVES BRAZ ET KOZH
AVRIL
Samedi 21 avril, Pon  vy (56),
Kan ar Bobl. Terroir  : Laridé Gavo  e
MAI
Dimanche 6 mai, Vern-Sur-Seiche (35),
Fête Sonerion Bro Roazhon. Terroir : Gallo
Samedi 12 mai, Locoal-Mendon (56),
Trophée Roñsed Mor. Terroir : Vannetais
Dimanche 20 mai, Concarneau (29),
Trophée des Filets Bleus. Terroir : Rouzik, Glazik, Aven
Dimanche 27 mai, Saint-Yves-Bubry (56),
Pardon Saint-Yves. Terroir : Pourlet
JUIN
Dimanche 3 juin, Spézet (29)
Faîtes de la Montagne. Terroir : Montagne
Dimanche 10 juin, Saint-Connan (22),
Concours sonneurs du Pays Plin. Terroir : Plin
Samedi 30 juin, Guissény  (29),
Fest Bro Pagan. Terroir : Léon
JUILLET
 Samedi 14 juillet, Pont-Labbé (29),
Fête des Brodeuses. Terroir : Bigouden-Cap Sizun
AOÛT
Dimanche 26 août, Rostrenen (22), Fes  val Fisel. 
Terroir : Fisel
FINALE
SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre, 10 h, Gourin (56),
Château de Tronjoly
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Centre Amzer Nevez
2, chemin du conservatoire,
56270 Ploemeur
Tél. : 02 97 86 05 54

Informa  ons
Administra  on / Enora Udo 
administra  on@sonerion.bzh

Rela  ons publiques
Direc  on  / Leslie Le Gal
direc  on@sonerion.bzh

Presse
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communica  on@sonerion.bzh
07 87 20 88 14
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69e championnat na  onal des bagadoù
Pon  vy, Palais des Congrès (56),
Dimanche 25 mars 2018, 13h00
Bille  erie, réserva  ons :
www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Tarif :  8 € / 4 € (réduit)

PRATIQUE

Championnat na  onal des

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù
L’ORGANISATEUR
DU CHAMPIONNAT

www.sonerion.bzh 
www.facebook.com/sonerion/

Retrouvez ce dossier de presse et la présenta  on des groupes
sur notre page Facebook et notre site internet

Nous sommes aussi sur Twi  er
https://twitter.com/basonerion


