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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 DEUXième catégorie
Le 8 avril 2018, 13 bagad de Bretagne présenteront leurs dernières créations
musicales sous forme de suites de 9 à 11 minutes, sur la scène de l’Hermione,
au cours de la première manche du championnat national des bagadoù.
Soumis à une réglementation spécifique, les bagadoù (composés de 40 à 50 musiciens) proposent
des compositions musicales traditionnelles ou arrangées, bâties sur un territoire imposé pour la première
manche, qui est cette année, pour la 2e catégorie, la Basse Bretagne autour des terroirs Bro Dreger, Fañch et
Goëlo (Fañch-Trégor).
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 serrés. La victoire peut tenir à quelques
centièmes de points compte-tenu du haut niveau de pratique musicale des bagadoù.
Le vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de la deuxième épreuve de Lorient, qui aura lieu le
5 août, pendant le Festival Interceltique, sur la base d’une moyenne des notes sur les deux concours (SaintBrieuc et Lorient).
Deux bagad sont descendus de la 1ère à la 2e catégorie à l’issue du concours 2017: le Bagad Elven, d’Elven
(56), et le Bagad Sant-Nazer, de Saint-Nazaire (44), qui a décidé de ne pas participer au championnat cette
année. Le Bagad Sant-Ewan Bubri, de Bubry (56), champion de Bretagne 2017 en 3e catégorie, rejoint
également l’anti-chambre de l’élite, comme le Bagad Monroulez, de Morlaix (29), 3e l’an dernier dans la
catégorie inférieure. Morlaix bénéficie du maintien en 3e catégorie du Bagad Glazik Kemper (29). Cet ancien
bagadig du Bagad Kemper, a remporté le championnat de 3e catégorie en 2016 et fini 2e en 2017 mais est
dans l’incapacité d’accéder à l’échelon supérieur, en vertu du règlement : il ne peut y avoir moins de deux
catégories entre un bagad phare et la deuxième formation d’une même association, donc entre le Bagad
Kemper et le Bagad Glazik Kemper (qui reste donc en 3e catégorie).

Ordre de passage

Pratique :
Saint-Brieuc,
L’Hermione (22) //
Dimanche
08 avril 2018,
13h30
Billetterie,
réservations :
ticketmaster.fr ou
francebillet.com
Tarif : 13€/6€

1 - Bagad Sonerien Bro Montroulez - Morlaix (29) - 13:35
2 - Bagad Beuzec-Ar-C’hab - Beuzec-Cap Sizun (29) - 13:53
3 - Bagad Hiziv - Hennebont (56) - 14:11
4 - Bagad Pañvrid-ar-Beskont - Pommerit-le-Vicomte (22) - 14:29
5 - Bagad Elven - Elven (56) - 14:47
6 - Bagad Bleidi Kamorh - Camors (56) - 15:05
7 - Bagad Glaziked Pouldregad - Pouldergat (29) - 15:23
Entracte 15:41
8 - Bagad Boulvriag - Bourbriac (22) - 16:03
9 - Bagad Bro Konk-Kerne - Concarneau (29) - 16:21
10 - Bagad Bro Landerne - Landerneau (29) - 16:39
11 - Bagad Sant-Ewan Bubri - Bubry (56) - 16:57
12 - Bagad Karaez - Carhaix (29) - 17:15
13 - Bagad Kombrid - Combrit (29) - 17:33
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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 DEUXIèME catégorie
à saint-brieuc
Carte des terroirs 2018 par catégorie

w

w
v
x
u

v

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

u

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

x

v Fañch-Trégor
Basse Bretagne
Ce territoire s’étend sur la partie nord-ouest des
Côtes-d’Armor, avec une petite incursion à l’est du
Finistère, et regroupe trois zones :
n le Trégor
(ancien évêché de Tréguier),
n le Goëlo
(entre le Trégor et le pays de Saint-Brieuc)
n le pays Fañch aussi appelé pays Plin
(Haute-Cornouaille).

u

Bro Dreger
Goëlo

w
v

Fañch

Les danses

n On trouve la dañs plin et la dañs plaen qui proviennent
(comme la ronde de Loudéac) de la même danse : le
branle gai.
n Seul le terroir Fañch a gardé une véritable tradition de
danse, sans rupture dans le temps. La danse reine est
le plin qui se présente sous une forme tripartite : ton
simple plin – bal plin – ton double plin.
n Dès le début du XXe siècle, l’influence des danses
modernes permet l’intégration de nouvelles danses
comme la polka plin.
n Dans le Trégor et en Goëlo, les traces anciennes de
danses sont plus rares, car il y a eu une rupture dans la
pratique traditionnelle. D’après les témoignages, la dañs
Treger aurait disparu à la fin du XIXe siècle. Cependant,
des travaux de recherche et de collectage ont permis de
faire revivre cette danse qui se compose en trois, voire
quatre parties : dañs plaen – bal – passepied et parfois
un jabadao.
n On trouve également dans tout cet espace différentes
formes de dérobées, dont la plus célèbre est sans doute
celle de Guingamp.
n A noter que le sud-ouest du Trégor a très tôt été
influencé par le terroir limitrophe, la pratique de la
gavotte (dañs Kerne) n’y est donc pas rare.

Un répertoire chanté riche

Ces trois terroirs ont en commun de faire
la part belle au chant, que ce soit pour
accompagner la danse, ou au travers de
sonioù et gwerzioù, ce qui offre donc un
répertoire d’une très grande richesse.

La pratique instrumentale

Pour ce qui est de l’accompagnement instrumental, la clarinette (treujenn gaol) est
incontournable en pays Fañch. Le couple
binioù-bombarde est également attesté,
mais plus localement et c’est surtout dans la
2e moitié du XXe siècle qu’il a connu un véritable essor dans ce terroir. L’accordéon,
comme un peu partout en Bretagne, s’est développé après la Première Guerre Mondiale.
Vielle et violon sont quant à eux attestés en
Trégor et Goëlo.
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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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LES GROUPES PARTICIPANTS

❶ Bagad Sonerien
Bro Montroulez
Morlaix (29)

www.bagad-morlaix.org

13:35

❷ Bagad
Beuzec-Ar-C’hab

Beuzec-Cap Sizun (29)

bagad-beuzeg.com

13:53

❸ Bagad Hiziv
Hennebont (56)

bagadhennebont.
asso-web.com

14:11

❹ Bagad
Pañvrid-ar-Beskont

Pommerit-le-Vicomte (22)

Facebook.com/
Bagad-Pañvrid-ar-Beskont

14:29

❺ Bagad
Elven
Elven (56)

bagadelven.gwalarn.org

14:47

Le bagad a été créé le 20 janvier 1980 par d’anciens sonneurs du bagad de Pleyber-Christ, et avec l’appui des municipalités de Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et de Plourin-lès-Morlaix. Depuis 1986, le bagad évoluait en 3e catégorie
avant d’accéder à la 2e catégorie en 2013 et en 2014. L’année 2015 marquera son retour en 3e catégorie après son
classement à l’issue du championnat 2014. Le bagad a eu l’occasion de représenter plusieurs fois le pays de Morlaix
en France et à l’Etranger notamment lors du Festival interceltique, du festival des Filets Bleus, des Celtiques de Guérande, du Printemps des sonneurs, de la Gouel Bro Leon ou au départ du Tour de France cycliste... En 2013, il fut à
deux reprises l’ambassadeur du Pays de Morlaix dans des villes jumelées, lors des « Journées de l’Europe » organisées
mi-mai à Mielec en Pologne et lors des « Jungenspiele » organisées début juin à Würselen, en Allemagne. Il se produit
régulièrement dans de nombreuses fêtes locales. Depuis le mois de septembre 2016, le bagad a (enfin...) la possibilité de répéter dans des locaux, à sa grande satisfaction ! 2016 est aussi synonyme d’année sabbatique en matière
de championnat pour le bagad. Une année consacrée à la formation des jeunes sonneurs et à la participation à de
nombreuses journées de démonstration dans les écoles du pays de Morlaix. A l’issue du championnat 2017, il accède
à la 2e catégorie en finissant 3e au classement général, le deuxième le Bagad Glazik Kemper étant dans l’impossibilité
de monter (lire par ailleurs). Aujourd’hui le bagad est composé de 20 sonneurs et batteurs. Avec l’école de musique,
l’effectif de l’association dépasse les 60 membres, ce qui permet au bagad d’être à la fois un groupe jeune, dynamique
et convivial. Classement 2017 en 3e catégorie : 3e
Fondé en 1969, le Groupe des Bruyères est une association regroupant plus de 200 membres... Le bagad y a été créé en
1977, dans le giron de la Fête des Bruyères qui réunit plusieurs milliers de personnes chaque 2e week-end d’août sur la
pointe de Kastel Koz en Beuzec-Cap-Sizun. Bagad, cercle, école de danse et de musique (120 élèves gérés par des bénévoles
avec l’appui des enseignants professionnels de Sonerion), le groupe remplit un rôle à la fois culturel et social, ce qui en fait
un des acteurs essentiels du Cap Sizun. Le bagad et le cercle perpétuent la tradition de la danse et de la musique bretonnes
au travers de prestations communes reconnues en France et à l’étranger. Résolument traditionnel, dans sa structure et
dans ses fondements, l’ensemble d’une quarantaine de musiciens et d’une quarantaine de danseurs est d’un autre côté
spontané, fantaisiste, marqué des couleurs empruntées à diverses influences. Le groupe est descendu en 2e catégorie à
l’issue du concours 2016. Il a participé à de nombreux événements (comme la Breizh Parade à Paris) et festivals en France
et à l’étranger (Lettonie, Galice, Sénégal). Il a collaboré à la création de trois spectacles : “Ar Gorle Bella” (bagad-cercle,
2005) , “Euredenn” (2006- 2007 avec le cercle de St Evarzec) et “”Kab An Diaoul» (2009-2010), disponible en DVD. Un
CD, “Diston”, est né de sa collaboration avec le sculpteur de sons brestois Hughes Germain. Le bagad s’est échappé, en
été 2016, en Charente-Maritime, à Royan, pour un festival de musique classique. Il a participé à l’événement musical “Un
violon sur le sable” en y faisant plusieurs animations, dont un concert avec l’orchestre symphonique de l’Opéra de Paris. Le
Groupe des Bruyères prépare son 50e anniversaire qui se déroulera à l’automne 2019. Classement 2017 : 4e
Le Bagad Hiziv, basé à Hennebont, est un ensemble de musique traditionnelle bretonne qui existe depuis 2000. En
2005, il s’est présenté à son premier concours à Locoal-Mendon. C’est en 2007 qu’il accède à la quatrième catégorie
au concours de Carhaix. Il regroupe une quarantaine de musiciens de tout le pays d’Hennebont et même de plus
loin, pour la plupart, issus du centre de formation du bagad. En 2013, il se classe 2e à Pontivy, avec la meilleure note
en pupitre batterie, et finit 4e ex-aequo en été, à Pont-L’Abbé. Le bagad participe à des sorties, des fest-noz, des
représentations publiques... En 2014, le bagad s’est hissé à la seconde place en finale des 4e A à Vannes, et monte pour
la première fois en troisième catégorie en 2015. Il se classe régulièrement dans le haut du tableau. En 2016, il finit 2e
au championnat au Festival Cornouaille et obtient le sésame pour la 2e catégorie en 2017. Parallèlement aux concours,
les musiciens aiment à explorer d’autres formes musicales en créant des spectacles avec un groupe de rock celtique,
avec un orchestre d’harmonie et montrer ainsi que la musique bretonne est vivante, bien ancrée dans son époque.
Le bagad s’associe régulièrement avec le groupe de rock celtique de l’accordéoniste Jérémy Simon, “Les Vrillés”, et
est présent dans différentes manifestations : Festival interceltique, Fêtes d’Arvor, Filets bleus…. Classement 2017 : 8e

Le Bagad Pañvrid est une formation de musique bretonne, basée sur la commune de Pommerit-le-Vicomte en
Côtes-d’Armor, fondée en 1978 par Bernard Thépault, alors instituteur dans la commune depuis 1970 et lui-même
sonneur. Après avoir obtenu un financement municipal, le créateur du bagad se charge de la formation de la trentaine
d’élèves sur les trois pupitres avant l’arrivée de musiciens expérimentés. Le groupe se présente pour la première
fois à un concours en 1981, en 3e catégorie, ce qui lui permet d’acquérir de la notoriété. En 1984, contacté par Polig
Monjarret, il se rend à Millstreet en Irlande ; de ce voyage naîtra le jumelage entre cette ville et Pommerit-le-Vicomte
en 1986. Le cercle celtique Korriganed Pañvrid voit lui le jour en 1989. Depuis 2004, le bagad a remporté à plusieurs
reprises le championnat de 2e catégorie , ce qui lui a permis d’évoluer en 1ère catégorie. Aujourd’hui, il évolue en 2e
catégorie. Il participe à de nombreux festivals en France et à l’étranger. Il a édité plusieurs albums : “Skipailh war-raok”
(2004) et ”Albom Daou”(2010). En 2017, le bagadig de Pañvrid-ar-Beskont était de nouveau sur pied : il évolue en 5e
catégorie et comprend une quinzaine de jeunes musiciens. En ce qui concerne l’effectif global du groupe concours, il
tourne autour d’une quarantaine de personnes. Avec le bagadig, l’association compte une soixantaine de musiciens.
Il participe à plusieurs manifestations comme, en 2017, la Fête de la Coquille au Port d’Erquy en avril, le Festival des
Chants Marins à Paimpol et le Festival des Filets Bleus à Concarneau. Classement 2017 : 7e.
« Passeur », voilà le mot clé pour qui veut saisir l’essence de la démarche du Bagad Elven. «Passeur d’histoires» car
dans chacune des créations, du Barzaz Breiz à l’épopée de MacGregor, en passant par celle de Pline l’Ancien ou de La
Dame de fer, il est toujours question d’humanité. Le Bagad Elven, c’est d’abord un groupe d’amis transgénérationnel,
que chaque sonneur a intégré à différentes époques. Depuis 1977, les générations se succèdent et se superposent.
Des vieux briscards aux derniers arrivés, tous participent à la vie du groupe tout au long de l’année, bénévolement,
unis par une passion commune. Le groupe s’attache à assurer la formation et l’intégration, sur la durée, des nouveaux
membres. À la frontière du vannetais brittophone et du vannetais gallo, une oreille en Basse Bretagne, l’autre en
Haute Bretagne, le Bagad Elven a toujours privilégié le vaste répertoire de ses terres d’origine. Fortement implanté
en pays vannetais, il contribue à la vie culturelle de son terroir et œuvre pour remettre à l’honneur les grands collecteurs qui ont marqué l’histoire de la musique bretonne. Le bagad a obtenu son accession parmi l’élite en 2012. Après
5 participations en première catégorie (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017), il évolue cette année dans l’antichambre
de l’élite. L’ensemble a été popularisé par «Le village préféré des Français», le 7 juin 2016, au cours d’une émission
réalisée en direct sur le site de Rochefort-en-Terre, gagnant des votes. Le Bagad Elven avait fait sensation à l’antenne
et hors du cadre du petit écran. Le 21 octobre 2017, il a conquis le public de Pluneret dans le spectacle «Memes tra»
: deux heures de danse, de musique et de chant et 150 artistes avec une féérie de costumes ... Le spectacle était organisé, pour ses 40 ans, par le cercle Festerion ar Brug, accompagné du Bagad Elven, son partenaire de scène. 2017
était aussi l’année des 40 ans du bagad fêtés par la sortie de son 3e album. Classement 2017 en 1ère catégorie : 15e
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❻ Bagad
Bleidi Kamorh
Camors (56)

bagad.camors.free.fr

15:05

❼ Bagad
Glaziked Pouldregad
Pouldergat (29)

Facebook.com/
bagadarglaziked.pouldregad

15:23

Une nouvelle meute de loups s’est formée il y a 5 ans et essaie de proposer un style musical qui colle à sa jeunesse. Le
Bagad Bleidi Kamorh, ensemble d’une trentaine de sonneurs, aime marier modernité et tradition. Il est régulièrement
rejoint par des claviers, guitares, guitares basses, accordéons et autres clarinettes... Il a récemment enregistré un CD et
créé un spectacle d’environ 1 h 30 intitulé “Comment Qu’Sey?”. Né en 1956, les statuts du Bagad Bleidi Kamorh sont
déposés en juillet 1958. Les Bleidi s’entraînent alors plus à l’oreille que sur des partitions. Les années 60 sont celles de
l’éclosion des bagadoù. Dans un souci de formation et de perfectionnement, beaucoup d’éléments prennent part aux
stages organisés par Sonerion et le conservatoire de Lorient. L’âge des sonneurs y est alors très jeune. Un problème
d’effectif dans la fin des années 60 conduira le bagad à intégrer toute une génération de jeunes sonneurs. A partir de
1971, un esprit vif plane sur l’association, emmenée par une nouvelle dynamique. En 1974, après plusieurs années
dans le trio de tête, le bagad remporte le championnat de 3e catégorie. En 1975, il participe à son premier concours en
2e catégorie mais des divergences au sein du bureau et des sonneurs poussent certains départs. L’effectif ne permet
plus la participation aux concours. Entre 1980 et 1982, il participe à nouveau aux concours de 3e catégorie mais un
nouveau manque d’effectif empêche le bagad de concourir en 1983. Il mise sur la formation et reprend les concours
en 1987, en 3e puis en 4e catégorie. En 1992, retour à la 3e catégorie pour sept ans. En 1999, le bagad retrouve l’antichambre de la 1ère catégorie. En 2006, après des dissensions au sein de l’association, le bagad perd des éléments
importants, s’enfonce dans la partie basse du classement et se dirige vers la 3e catégorie. A l’issue du concours 2015
où il sort champion de sa catégorie, les portes de la 2e catégorie s’ouvrent à nouveau, mais il choisit de s’accorder une
année sabbatique pour fêter ses 60 ans. Il est donc revenu concourir en 2017 en 2e catégorie. Classement 2017 : 10e.
L’association des «Glaziked» a été créée en 1946 à Pouldergat. L’idée, à l’époque, était d’occuper les jeunes au
sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Depuis cette date, le groupe s’est toujours maintenu en activité ; il compte
aujourd’hui une centaine de membres répartis entre l’école de musique, le bagadig, le bagad, le cercle celtique
des enfants et des adultes «Dalch Mad». Cet ensemble est constitué pour une grande part de sonneurs originaires
de Pouldergat, formés au sein de l’école de musique du bagad. Celui-ci a été créé en 1952 pour accompagner le
groupe de danseurs de l’époque. Son répertoire est constitué par un fond d’airs traditionnels bretons arrangés par
les responsables musicaux du groupe. Cette base est parfois complétée par des emprunts à d’autres musiques et
cultures. Le groupe porte le costume «Glazik» de la région de Pouldergat. Les couleurs vives qui le caractérisent sont
le reflet de la situation géographique de la commune, à la limite du Pays Bigouden et du Pays Glazik. Les Glaziked
perpétuent le travail des générations précédentes dans le but de transmettre la culture bretonne par les danses
et musiques de Bretagne, tout cela dans un esprit associatif. L’accent est mis sur la formation des jeunes, à la fois
avec l’intervention de professeurs diplômés de Sonerion et la prise en charge directe des élèves par les membres
du groupe. Ce travail de formation est l’essence même du groupe et la garantie de la pérennité de l’association.
Le deuxième volet de l’action du bagad porte sur la diffusion de la culture bretonne par le biais de prestations régulières en Bretagne, l’organisation de manifestations et les échanges avec d’autres régions de France ou des pays
étrangers. Classement 2017 : 9e

15:41 Entracte

❽Bagad Boulvriag
Bourbriac (22)

Facebook.com/
bagadbourbriac

16:03

❾ Bagad
Bro Konk-Kerne
Concarneau (29)

https://bagadbrokonkkerne.
bzh/

16:21

Le bagad est fondé en 1995 par Dominique Roué, actuel président. Le 1er avril de cette même année, est organisé à
Bourbriac un fest-noz « pour la renaissance du bagad » avec l’inauguration d’une exposition consacrée au premier
bagad et à l’ancien Cercle celtique qui avaient marqué la vie des briacins au début des années 1960. Le bagad avait
évolué en 1ère catégorie de l’époque et le Cercle celtique avait été champion de Bretagne. Le bagad voyage rapidement. Il anime aujourd’hui une vingtaine de fêtes et festivals chaque année en Bretagne et se produit dans d’autres
régions de France (Paris, Strasbourg, Le Havre, Perpignan, Espelette, etc.), ainsi qu’à l’étranger (Pologne, Allemagne,
Espagne, Pays-Bas, Irlande). A Arnhem, aux Pays-Bas, en compagnie du Cercle celtique de Bourbriac, il a réalisé
une prestation inoubliable dans un camp de réfugiés, en 1995. Il a accompagné «En avant Guingamp»au Parc des
Princes à Paris en 1996 et en 2009. En août 2017, il était invité aux célèbres Ferias de Dax. Le bagad, composé d’une
trentaine de sonneurs, collabore avec l’« Ensemble choral du bout du monde », dirigé par Christian Desbordes, et
le chœur basque « Ezpeletan Kantuz » d’Espelette. De cette union est né un album, «War raok ! Aurrera !», sorti en
2016, à l’occasion des 20 ans du bagad fêté de concert avec les 70 ans de Sonerion. Côté compétition, il participe
à son premier concours en 1997 et accède à la 4e catégorie en 2003, avec un titre de champion de Bretagne. En
2005, nouveau titre de champion de Bretagne de 4e et ascension inespérée en 3e catégorie. L’année 2006 verra
l’arrivée de Fabien Le Bris en tant que « penn-sonneur », fonction qu’il occupait quelques mois plus tôt au célèbre
Bagad de Lann-Bihoué. Son départ en 2009 sera un moment difficile : le niveau musical s’en ressentira. L’arrivée
d’Ivonig Le Meut comme nouveau penn-sonner, redynamisera le groupe en 2012 et en 2013. En 2014, il évite la
relégation. En 2015, il se classe 3e et accède pour la première fois de son histoire à la 2e catégorie. Classement
2017 : 6e

Le Bagad de Concarneau a été créé au début des années 80 par les danseurs du Cercle Celtique «Ar Rouedou Glas ». Il
devient opérationnel en 1986 en participant pour sa première sortie à la traditionnelle « Fête des Filets Bleus » en août
à Concarneau. Il évolue en 4e catégorie jusqu’en 1993 et en 3e catégorie jusqu’en 2000, date à laquelle il accède à la 2e
catégorie et enregistre son premier album, « Da belec’h ez ez ? ». Pour ses 20 ans en 2006, il sort un deuxième opus «Al
Labour ! », une anthologie de ses concours entre 1991 et 2002. Il réalise aussi son premier spectacle : « Buen Aven Tuna
». L’album du même nom, sorti en 2008, est une adaptation studio du spectacle (à écouter sur https://soundcloud.com/
bagad-bro-konk-kerne). En 2011, après s’être séparé du Bagad de Douarnenez avec qui il collaborait depuis 2010, le Bagad
Konk Kerne décide de quitter la 2e catégorie afin d’encourager l’intégration de ses jeunes sonneurs. Il redescend alors en
4e catégorie en 2012. Il fera son retour en 2e catégorie en 2014, terminant à l’honorable 5e place. En 2015, afin de s’ouvrir
un peu plus sur les territoires alentours, il change de nom et devient le Bagad Bro Konk Kerne (Bagad du Pays de Concarneau). Il conserve la 5e place du championnat cette même année. À l’occasion de son 30e anniversaire, en novembre
2016, le bagad invite le groupe Pevarlamm et présente une nouvelle création originale : « Eren » (« unir » en breton). Depuis sa création, le Bagad Bro Konk Kerne a participé à de nombreuses collaborations sur scène (Dan ar Braz, Carlos Nuñez,
Yvan Le Bolloc’h, le Big Band allemand de Bielefeld, Pat O’May...) ainsi qu’à plusieurs événements hors Bretagne qui l’ont
amené à voyager : en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), au Pays Basque, en Cornouailles anglaises, au Sénégal
en 2015 ou encore aux Asturies (Espagne) en 2017. Classement 2017 : 3e.
10

LES GROUPES PARTICIPANTS

❿ Bagad
Bro Landerne
Landerneau (29)

www.bagad-bro-landerne.bzh

16:39

⓫ Bagad
Sant-Ewan Bubri
Bubry (56)

www.bagad-santewan.fr

16:57

⓬ Bagad
Karaez

Carhaix (29)

www.bagadkaraez.com

17:15

Sur les bords de l’Elorn, entre Cornouaille et Léon et à quelques encablures de Brest, Landerneau est une ville
chargée d’histoire. A travers les siècles, elle s’est forgée une identité culturelle forte et un patrimoine remarquable.
Le Bagad Bro Landerne est aujourd’hui l’une des composantes modernes de cette identité culturelle et participe
à sa vitalité et à son renouvellement. Fomentée sur le pont de Rohan par quelques compagnons sonneurs un
beau jour de juillet 1989, à l’occasion du festival Kann Al Loar, la création du bagad, créé en 1990, est plus le fruit
d’une évolution qu’une révolution. En effet, Landerneau avait déjà connu l’existence de deux formations musicales
auparavant : le Bagad An Elorn de l’Ecole Saint-Joseph dès 1957, puis le Bagad du lycée de l’Elorn qui participa aux
concours des bagadoù jusqu’en 1975. La fin des bagadoù scolaires au cours des années 1970 mit provisoirement un
terme à la musique bretonne sous cette forme dans le pays de Landerneau. Il fallut donc attendre 1990 et la création
officielle de la Kevrenn Landerne pour qu’à nouveau résonnent tambours, bombardes et cornemuses sur les berges
de l’Elorn. Devenue Bagad Bro Landerne en 2008, l’association compte aujourd’hui 150 adhérents répartis entre
l’école de formation (un Skolaj a été mis en place à la rentrée), le bagadig (qui évolue en 5e catégorie) et le bagad
qui évolue en 2e catégorie depuis 2000. En 2015, le Bagad Bro Landerne et le Cercle Celtique Eskell an Elorn ont été
invités à participer à la Saint-Patrick de New-York, notamment en défilant sur la cinquième avenue devant plus de
2,5 millions de spectateurs et plusieurs millions de téléspectateurs lors de la diffusion de l’événement en direct.
Classement 2017 à Saint-Brieuc (n’a pas participé au concours de Lorient) : 8e.
Le bagad est descendu en 2016 de la 2e à la 3e catégorie mais à l’issue du concours de Vannes en 2017, Sant-Ewan
Bubri s’est classé premier, tout en confirmant au classement général. Il retrouve donc la 2e catégorie cette année. Le
tout premier ensemble, a été créé en 1964, par l’Abbé Grouhel. Il se produit aujourd’hui en Bretagne, en France et
à l’étranger lors de festoù-noz qu’il organise ou extérieurs, de concerts et de spectacles. Il joue régulièrement pour
les danseurs du Cercle celtique Bugale Melrand. Les deux groupes ainsi réunis font un tabac avec leur fameuse
Gavotte Pourlet, endiablée et ô combien emblématique ! Ils se sont notamment produits en Chine, à Luoyang, au
Festival international du tourisme en 2008. Une trentaine d’élèves se forment au métier de sonneur au sein du bagad.
Les cours sont assurés par les formateurs de Sonerion et les musiciens confirmés du bagad. Peu à peu, les élèves
gravissent les échelons pour passer aux cours de niveaux supérieurs et intégrer le bagadig de 5e catégorie. Après
avoir fait leurs preuves, les élèves atteignent le bagad qui organise également des cours d’accordéon diatonique,
avec la collaboration de Caruhel Animation, et de flûte traversière. Tous les ans, le 4e dimanche du mois de mai,
se tient le fameux concours de gavotte pourlet à Saint-Yves Bubry. Les meilleurs sonneurs et danseurs peuvent s’y
illustrer afin de remporter l’un des trois trophées, Pierre Bédard (pour les musiciens et musiciennes chevronnés),
Louis Bévan (pour les jeunes musiciens et musiciennes) et Guy Kervinio (pour les danseurs et danseuses). Ce
concours a eu lieu en 2017 dans le cadre du Pardon de Saint-Yves qu’il co-organise avec, notamment, le concours
des sonneurs de couple du pays pourlet. Classement 2017 en 3e catégorie : 1er
C’est dans la capitale du Poher, entre Montagnes Noires et Monts d’Arrée, que Polig Monjarret crée, en 1947, le premier bagad civil de Bretagne. Il rassemble des cheminots de la SNCF sous le nom Kevrenn Paotred An Hent-Houarn. En
1968, il est dissout suite au démantèlement partiel du réseau ferroviaire breton et à la fermeture des dernières lignes
à voie métrique en 1967. Guy Plusquellec, élève de Per Guillou, reforme le groupe avec l’aide de la municipalité et
de Sonerion en 1993, sous le nom de Bagad Karaez. C’est aujourd’hui une association jeune et dynamique comptant
près de 150 adhérents dont une quarantaine dans le groupe phare, passé de la 1ère à la 2e catégorie fin 2016 (le bagad
n’a pas participé aux concours en 2017), et une trentaine dans le groupe bagadig de 5e catégorie créé en 2008. Sa
musique reste ouverte sur les musiques du monde. Une ouverture qui s’étale au grand jour en été 2008. DJ Zebra, le
roi du Bootleg (art de superposer deux musiques de styles différents), cherche un couple de sonneurs pour lancer son
concert Zebramix aux Vieilles Charrues. C’est finalement une quinzaine de musiciens du bagad qui jouera sur scène la
célèbre Marche Impériale de Star Wars revisitée par le DJ… Ce mélange bagad + DJ prend le nom de Zebra & Bagad
Karaez (ZBK) et se construit un répertoire de reprises allant du rock à l’électro en passant par le disco (Daft Punk, Iggy
Pop, Gorillaz, AC/DC, Ram Jam, Fat Boy Slim, etc.). Élysée Montmartre, Place de l’Hôtel de Ville à Paris, Festival Panorama, Vieilles Charrues 2011… A chaque fois, le succès est au rendez-vous, d’où l’idée d’un album de compositions
originales, édité fin 2012 et récompensé par le Grand Prix du Disque du Télégramme. 2013 est donc consacrée à une
tournée dans toute la France, qui donnera au bagad la chance de se produire sur la scène mythique de l’Olympia !
Depuis cet date, le bagad organise en novembre un fest-noz à Carhaix, en partenariat avec une association caritative.
La soirée intitulée «Nuit du Glaz» a lieu à l’Espace Glenmor. C’est là ausi qu’étaient abritées, début octobre 2016, les
expositions dédiées aux 70 ans de Sonerion et du bagad. Classement 2016 en 1ère catégorie : 14e.

Le Bagad et le Cercle Celtique de Combrit « Bagad Kelc’h Keltieg Kombrid » ont pour but de promouvoir et
pérenniser la culture bretonne par le biais de ses diverses activités. Fière d’une histoire de 60 ans, fêtés en octobre
2015, l’objectif de l’association est de faire découvrir et de transmettre cette richesse culturelle tant par le groupe
broderie, que l’école de musique, le bagad, le cercle danse enfant ou adulte et le groupe danse loisirs. On y apprend
à danser, à broder, à jouer de la cornemuse, de la bombarde, de la caisse claire… Tous les étés, l’association propose
des prestations en dehors et dans la commune pour montrer son dynamisme. Nouveauté en 2017, pour les enfants
⓭ Bagad
Kombrid

Combrit (29)

Facebook.com/
Bagadetcercledecombrit

17:33

de 5 à 8 ans, l’association, forte de 120 adhérents, propose des cours d’éveil musical assurés de manière très ludique
par Sébastien Montefusco, musicien du bagad. Autre nouveauté, tous les sonneurs et musiciens, adolescents ou
adultes, peuvent suivre des cours de solfège dispensés par le penn-sonner, Jérôme Allanic. Des cours destinés à
mieux appréhender les partitions pour éviter certaines erreurs lors des prestations du groupe. Le bagad, qui vient
d’accéder en 2017 à la 2e catégorie en se classant à la 3e place à Quimper, pendant le Festival Cornouaille, compte
30 sonneurs et musiciens. Classement 2017 : 5e.
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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
Plougastell
Beuzec 		
Plougastell
Plougastell
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
Ce coffret 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 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 étaient intallés 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 était visible à la médiathèque de Lanester. Une
animation pédagogique musicale, en relation avec les écoles de la
dreistordinal
ville, était organisée le vendredi 16 février dans la matinée avec une
restitution de l’atelier le lendemain, à la médiathèque. Dans la matinée
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 Festival Kann Al Loar (12 au 15 jullet 2018).

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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LES GROUPES PARTICIPANTS

Skol muzik sonerion

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.
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.

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

2e catégorie

Centre Amzer Nevez
2, chemin du conservatoire,
56270 Ploemeur
Tél. : 02 97 86 05 54
Informations
Administration,
Développement culturel / Enora Udo
administration@sonerion.bzh
Relations publiques
Direction / Leslie Le Gal
direction@sonerion.bzh
Presse
Communication / Béatrice Mingam
communication@sonerion.bzh
Portable : 07 87 20 88 14
Photos
Myriam Jégat pour Sonerion

pratique
69e championnat national des bagadoù
Saint-Brieuc, L’Hermione (22),
Dimanche 08 avril 2018, 13h30
Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr ou www.francebillet.com
Tarif : 13 € / 6 € (réduit)
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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