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CHAMPIONNAT
NATIONAL
DES BAGADOÙ

4E A CATÉGORIE
SAINT-MALO - 7 JUILLET 2017
FOLKLORES DU MONDE
PARC DES CHÊNES
12 GROUPES, SOIT PLUS DE 350 MUSICIENS SE
PRODUIRONT

SOUS

FORME

DE

CONCOURS-

CONCERTS, POUR LA PROMOTION DE LA MUSIQUE
BRETONNE. LES DEUX PREMIERS POURRONT ACCÉDER
À LA 3E CATÉGORIE.

Informations :
folkloresdumonde.bzh
Tarif : gratuit
www.facebook.com/sonerion/
www.sonerion.bzh

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 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, le Championnat des sonneurs de couples et le Championnat
solistes batteries.
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CHAMPIONNAT 2018

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.

l’issue des deux manches.

Les cinq catégories de bagadoù adhérents à la fédération, la première
constituant l’élite des sonneurs, s’affrontent sous forme de concoursconcerts 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). L’enjeu est tel que le
classement du championnat peut entraîner un changement de catégorie à

Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunissent près de 130 bagad 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 musical tout en stimulant la création
musicale, ce concours est aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public
beaucoup plus vaste.
Lors de la deuxième manche, le Championnat national des bagadoù investit les festivals d’été... Premier
sur la liste : Folklores du Monde, samedi 7 juillet, à Saint-Malo en Ille-et Vilaine. Il accueillera, pour
le championnat de 4e catégorie A, douze bagad et bagadig. Ce sont les six premiers des deux poules du
concours de printemps qui s’est déroulé à Pontivy lors d’une première manche, le 25 mars 2018.

Folklores du monde
Sciences des peuples en infusion
Folklores du Monde s’inscrit dans la continuité de la Fête des Œillets, un événement dédié au folklore breton, créé en 1954. Elle prendra le nom de Fêtes du Clos
Poulet, en 1978, en référence à l’ancien nom du pays de Saint-Malo, le Pou Alet. En
1996, les membres du comité d’organisation proposent à la municipalité de faire
évoluer le festival vers une manifestation internationale, tout en lui conservant sa
forte identité bretonne et celtique, Folklores du Monde était né. Pourquoi «Folklores» ? Parce que l’étymologie de ce mot d’origine anglaise signifie «la science du
peuple». Et c’est bien là la philosophie du festival : faire découvrir les sciences des
peuples, apprendre à se connaître pour mieux se comprendre. Panama, Biélorussie, Indonésie, Cuba, Balkans et Afrique du Sud seront cette année à l’honneur de
ce tour du monde de culture musicale à prendre en infusion, du 11 au 16 juillet, au
gré des concerts et des visites au village des artisans. Côté Bretagne, le championnat investira le parc des Chênes, le 14 juillet, de 14 h à 18h, tandis que les danseurs
de War’l Leur se retrouveront au Panier Fleuri. On y retrouvera aussi Dan ar Braz, le
Bagad Quic-en-Groigne, les duos Vicendeau-Pichard, Nolwenn Corbel-Didier Dréo,
Soïg Sibéril-Étienne Grandjean et Lebour-Bodros qui seront au côté de Rozenn Talec au chant, Gaëtan Samson et Yves-Marie Berthou aux percussions. Du mardi
au vendredi, seront proposés des cours de danses bretonnes, de 10 h à12 h, pour
débutants et danseurs confirmés.
Festival Folklores du monde - Saint-Malo (35)
Vendredi 14 juillet 2017, 14 h, au Parc des Chênes.
Contact au 02.99.48.29.93 et, à partir du 4 juillet,
au 02.99.40.18.42 ou au 02.99.40.31.57
www.folkloresdumonde.bzh
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CONCOURS

LE
DE 4E CATÉGORIE A
APRÈS UNE PREMIÈRE MANCHE À PONTIVY,
LES BAGADOÙ DE 4E CATÉGORIE A À SAINT-MALO

Pontivy a accueilli la première manche de la 4e catégorie, le 25 mars. Les 12 premiers
groupes sur 22 participants, soit plus de 350 musiciens, se sont qualifiés pour le
seconde manche qui est accueillie à Saint-Malo le 7 juillet, à 14 h, dans le cadre du
festival Folklores du Monde. Ces rencontres au rythme soutenu offrent un spectacle musical original
et singulier, apprécié du public, qu’il soit novice ou amateur. Les groupes proposent 8 minutes de
compositions musicales traditionnelles ou arrangées, tirées d’un répertoire tout en diversités. Les notes,
données par huit juges, puis mises en commun, permettent de classer les bagadoù à l’issue de chaque
manche. En découle un classement général tiré de la moyenne pondérée des deux concours. Les deux
premiers accèdent à la 3e catégorie la saison suivante. Pas de terroir imposé pour la deuxième épreuve.
Le répertoire est libre.
Pratique : St-Malo, Festival Folklores du Monde, Parc des chênes (35) //
Samedi 7 juillet 2017, 14h // A l’issue du concours, les deux premiers bagad peuvent acccéder à la 3e catégorie en 2019. Tarif : gratuit

ORDRE DE PASSAGE (ISSU D’UN TIRAGE AU SORT)
1 – 		Plouha (22)			
2 – 		Dol-de-Bretagne (35)
3 – 		Auray (56) 			
4 – 		Montfort-sur-Meu (35)
5 – Redon (35)			
6 – 		Vannes (56)			
7 – Briec (29)			
8 – 		Lorient (56) 			
9 – 		Argentré-du-Plessis (35)
10– 		Guingamp (22)		
11– 		Perros-Guirec (22)		

Bagad Spered An Avel
Bagad An Hanternoz			
Bagadig Kevrenn Alré 		
Bagad Men Ru			
Bagad Nominoë Bro Redon		
Bagadig Melinerion 			
Bagadig Brieg				
Bagadig Dazont an Oriant 		
Bagad Dor Vras		
Bagad Gwengamp			
Bagadig Sonerien Bro Dreger

14 h 00
14 h 15
14 h 30
14 h 45
15 h 00
15 h 15
15 h 30
15 h 45
16 h 00
16 h 15
16 h 30
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18,00

17,00

15,00

15,00

14,00

15,50

16,00

13,00

12,00

12,00

12,00

11,00

Spézet - Bagad Osismi Speied

Lorient - Bagadig Dazont an Oriant

Pontivy - Bagadig Kerlenn Pondi

Perros-Guirec (pays de) - Bagadig Sonerien Bro Drege

Vannes - Bagadig Melinerion

Montfort-sur-Meu - Bagad Men Ru

Dol-de-Bretagne - Bagad An Hanternoz

Vire/Saint-Lo - Kevrenn An Daou Loupard

Quimper - Bagad An Erge Vihan

Quimper - Bagadig Penhars

Ploudalmezeau - Bagad An Eor Du

Jean-Noël
MUSELLEC

11,00

12,40

11,35

13,10

15,03

13,80

14,85

15,20

15,55

15,90

16,60

18,00

Maïna
DAOUPHARS

Ensemble

Laz-Seniñ

Auray - Bagadig Kevrenn Alré

Barnerion
Juges

BAGAD

11,00

11,58

13,92

12,75

12,75

14,50

16,25

13,92

15,67

16,83

16,83

18,00

Hervé DE
JACQUELOT

11,00

12,00

14,25

14,75

12,50

15,25

14,50

16,00

16,50

17,00

18,00

17,50

Gildas ROGER

Bombarde

Bombard

14 a viz Gouere

Sant Malo

Rummad 4 A

Gwen VETU

15,75
18,00
17,00
14,75
15,50
13,50
16,50
14,00
12,25
12,00
11,50
11,00

15,00
18,00
17,50
13,50
14,50
14,75
16,50
13,25
13,00
11,50
11,25
11,00

11,00

15,20

13,10

17,30

18,00

12,40

15,55

15,90

14,50

13,80

15,20

16,60

Loïc DENIEL

11,00

15,67

13,92

15,08

13,33

15,67

16,25

16,83

16,83

15,67

15,67

18,00

Gérard DUBOIS

Batterie

Mathieu Le
FAUCHEUR

Cornemuses

14-juil.-17

Tamboulin

Saint-Malo

-

Binioù

4e A

-

Saint-Malo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Saint-Malo
17,11
16,91
16,09
15,29
15,23
15,14
15,08
13,98
13,78
12,75
12,70
11,00

17,11
16,91
16,09
15,29
15,23
15,14
15,08
13,98
13,78
12,75
12,70
11,00

Renk.
Class

Pénalité

Kastiz eidenn diweza
Moyenne

Moyenne

Keidenn

RÉSULTATS 2017 ET 2018 (4

CHAMPIONNAT 2017
En 2017, le Bagadig de la Kevrenn Alré (Auray)
remportait le Championnat de 4ème catégorie
A et était invité avec le Bagad Osismi Speied à
rejoindre la 3ème catégorie pour 2018. Le bagadig
d’Auray a décidé de se maintenir en 4e catégorie.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

E

CATÉGORIE)

PREMIÈRE MANCHE 2018
Pontivy, 25 mars
POULE 1
1 - Bagadig Kevrenn Alré (17,714)
2 - Bagad An Hanternoz (15,358)
3 - Bagadig Melinerion (15,357)
4 - Bagad Nominoë Bro Redon (15,067)
5 - Bagad Gwengamp (14,425)
6 - Bagad Bro Foën (14,257)

7 - Bagad An Erge Vras (13,662)
8 - Bagad Douar ha Mor (12,825)
9 - Bagad An Erge Vihan (12,702)
10 - Bagad Aùel Douar (13,085)
11 - Bagadig Plougastell (11,970)

POULE 2

1 - Bagad Spered An Avel (16,433)
2 - Bagadig Sonerien Bro Dreger (16,184)
3 - Bagad Men Ru (15,940)
4 - Bagadig Brieg (15,305)
5 - Bagadig Dazont An Oriant (15,290)
6 - Bagad Dor Vras (15,031)

7 - Bagad Ar Banal Aour (14,276)
8 - Bagadig Quic-en-Groigne (14,239)
9 - Bagad Arvorizion Karnag (13,399)
10 - Bagad An Eor Du (12,297)
11 - Bagadig Penhars (12,168)
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Montfort/Meu (35)

Men Ru

14:00
Dol-de-Bretagne (35)

An Hanternoz

14:15

Auray (56)

Kevrenn Alré (ig)

14:30
Plouha (22)

Spered an Avel

14:45

GROUPES PARTICIPANTS 2018
1- Bagad Men Ru - Montfort-s-Meu (35) - bagadmenru.bzh/

Le bagad fait partie du Cercle Montfortais, association laïque à vocation culturelle, qui a débuté, fin 1921, avec
une activité théâtre dans l’actuel centre culturel, aujourd’hui appelé L’Avant Scène. Depuis sa création 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 festivals de renom, par exemple le Festival des Terre-Neuvas
de Bobital où il a été invité à six reprises. La sortie la plus mémorable reste à ce jour le défilé de la Fête de la
Bière à Munich en 2000, sur invitation du groupe folklorique de Glasofen Marktheidenfeld, ville jumelle de
Montfort, située en Bavière. Des échanges réguliers ont lieu depuis 1991 avec le groupe. Le bagad assure la
formation des plus jeunes aux moins jeunes. Après avoir acquis l’expérience nécessaire, ils sont intégrés au bagad pour participer aux sorties et autres concours. Les cours sont assurés par des membres du bagad ainsi que
par les enseignants de Sonerion. Des répétions d’ensemble permettent aux nouveaux sonneurs de venir petit à
petit s’intégrer et d’apprendre à jouer en ensemble. En 2016, le bagad s’est classé 2e en 5e catégorie et a accèdé
en 2017 à la 4e catégorie. Note au concours de printemps : 15,940 ; classement : 3e en poule 2

2 - Bagad An Hanternoz - Dol de Bretagne (35) - bagaddol.org/

L’objectif du Bagad de Dol, fondé en 1961 sous le nom de Judwal, est de faire connaître et d’interpréter une musique
originale et évolutive 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 participe à ses premiers concours et change de nom pour devenir, en
1992, le Bagad An Hanternoz (Nord ou Minuit en breton), nom relatif à la situation géographique de la cité doloise.
À l’instar de Judwal, il s’émancipe alors de la tutelle d’une autre association, notamment grâce au soutien de la municipalité Esneu. Il évolue alors en 4e catégorie, et entreprend de former lui-même ses futurs musiciens. Mais l’heure
est à l’accélération de la formation et des animateurs extérieurs arrivent vite en renfort, sous l’égide de la fédération.
Ces efforts 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, formation débutante qui participe au championnat de 5e catégorie, qui
compte une quarantaine d’élèves aujourd’hui. La plupart des musiciens du bagad sont issus de cette école. Constitué
d’une centaine de membres, le Bagad de Dol aspire aujourd’hui à poursuivre dans l’effort de formation, notamment
par le biais de son bagadig. Il évolue aujourd’hui en 4e catégorie. Note au concours de printemps : 15,358 ;
classement : 2e en poule 1

3 - Bagadig Kevrenn Alré - Auray (56) - 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 batterie, bombarde et cornemuse à des
élèves âgés de 9 à 18 ans. À ses débuts, le bagadig participe 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 formations lors de la finale 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 formation des jeunes sonneurs est assurée
par les permanents de Sonerion et des bénévoles du bagad. La formation est le fer de lance de la Kevrenn
Alré, soucieuse de pérenniser l’association et de former les futurs sonneurs du bagad. A l’image du bagad
et du cercle de la Kevrenn Alré, le bagadig travaille en collaboration 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. Note au concours de printemps : 17,714 ; classement : 1er en poule 1

4 - Bagad Spered an Avel - Plouha (22) - Facebook.com/bagad.speredanavel

Formé en 1996 par quelques sonneurs plouhatins, le bagad recueille l’adhésion d’une soixantaine de débutants et
acquiert une qualité musicale grâce à l’intervention d’enseignants de Sonerion. Il cherche son propre style musical
par l’écriture et les arrangements de ses sonneurs et produit ses propres compositions. Un des aspects marquants
du bagad est la jeunesse de ses sonneurs, notamment de bombarde, et de ses batteurs, 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 utilisés, mais aussi aux pêcheurs de morue de Paimpol qui, grâce au vent, allaient pêcher dans
les eaux islandaises. Dès 1998, le bagad participe 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
son unique priorité. 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 festival 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 formations. Deux ans plus tard, ils présentaient ensemble une création. Depuis, l’aventure continue.
De leurs différences 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. Note au concours de printemps : 16,433 ;
classement : 1er en poule 2
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Redon (35)

Nominoë Bro Redon

15:00

Vannes (56)

Melinerion (ig)

15:15

Briec (29)

Brieg (ig)

15:30

Lorient (56)

Dazont an Oriant

5 - Bagad Nominoë Bro Redon- 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 seulement dans les années 2000, il se caractérise par une identité traditionnelle forte, celle du Pays de Redon. Il se
concentre sur l’autoformation depuis près de 10 ans et voit aujourd’hui sa nouvelle génération prendre des
responsabilités organisationnelles et musicales. Redon étant à la frontière du pays gallo et du pays bretonnant,
le bagad fait la promotion de son patrimoine et de son terroir musical gallo-vannetais, tout en ayant un esprit
moderne et créatif. Il est aussi est très ouvert aux musiques du monde et a la volonté de développer des projets
de collaboration avec des responsables de festivals, de spectacles et de fêtes. Il souhaite collaborer avec les
établissements scolaires et écoles de musique traditionnelles sans oublier les conservatoires et autres associations 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 participation, en 2012, au spectacle
«Excalibur», le rock opéra celtique d’Alan Simon, devant près de 15.000 personnes.
Note au concours de printemps : 15,067 ; classement : 4e en poule 1

6 - 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’association et de son partenariat avec le conservatoire – l’orchestre se
devait de revoir son effectif, afin de pouvoir continuer à former efficacement ses musiciens. Un deuxième bagadig (le bagadigdig) est donc né à l’orée de la saison 2016, permettant à l’association bagad de Vannes de se
présenter désormais aux concours de la fédération dans trois catégories : la 1ère, la 4e et la 5e. Le bagadig a été
créé en 1995 et a participé aux concours de 5e catégorie. Puis, progressant d’année en année, il a intégré la 4e
catégorie à l’été 2012. Il continue de travailler pour élever toujours plus son niveau, espérant intégrer bientôt
la 3e catégorie. Il participe chaque année aux concours d’hiver et d’été de Sonerion, la fédération des bagadoù
et à l’animation de la ville de Vannes : le fest-deiz du conservatoire à rayonnement départemental, les défilés
des Fêtes historiques et d’Arvor au côté du bagad… Il se produit également lors de sorties organisées en Bretagne, 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 création 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.
Note au concours de printemps : 15,357 ; classement : 3e en poule 1

7 - 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’apprentissage de l’ensemble : on y poursuit la formation 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 marchant, en adoptant la disposition « scénique », gérer les démarrages et les arrêts avec précision. C’est là aussi que
les jeunes suivent un apprentissage de la « suite » : il ne s’agit plus seulement de jouer des morceaux isolés mais
de savoir mémoriser et restituer une suite composée, arrangée, équilibrée. C’est le temps des premières sorties
et du travail en équipe qui rejoint la notion d’éducation à la citoyenneté. Chaque parcours individuel ayant un effet
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 collective. Ces notions sont défendues et inculquées aux jeunes, principalement pendant les répétitions d’ensemble et les prestations. Chaque semaine, une
centaine d’élèves reçoit deux heures de cours par pupitre et suit deux heures de répétition. 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 attentivement ; l’accession au bagad de 1ère catégorie
est décidée au moment opportun pour les meilleurs éléments. Note au concours de printemps : 15,305 ; classement : 4e en poule 2

8 - Bagadig Dazont an Oriant - Lorient (56) - www.sonerien-an-oriant.com

Le bagad Sonerion an Oriant a tout misé sur une formation solide en partenariat avec la fédération 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 constitué d’une trentaine de sonneurs, régulièrement invités à se
produire dans des manifestations culturelles de la région. L’association possède une mini-école de formation :
des professionnels de l’enseignement musical donnent des cours plusieurs heures par semaine auprès des plus
ou moins débutants par petits groupes de 3 à 5 élèves. Une manière supplémentaire d’augmenter son niveau
de jeu. Tous types d’instrumentistes sont accueillis : clarinettistes, percussionnistes, guitaristes, accordéonistes,
didjeridouistes... avec lesquels sont montés des projets musicaux sortant de l’ordinaire des bagadoù pour diverses occasions. Note au concours de printemps : 15,290 ; classement : 5e en poule 2
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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 invitation pour les non-initiés à venir
découvrir notre culture bretonne. Seul ensemble de musique traditionnelle dans le pays de Vitré, l’association
compte aujourd’hui une soixantaine de membres, avec un bon équilibre entre générations, et est généralement représentée par une vingtaine de sonneurs lors ses prestations. 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 participe activement à l’animation culturelle du pays d’Argentré, de Vitré, en Bretagne et hors Bretagne. L’an dernier, il a représenté la Bretagne au festival de Folklore Européen qui s’est déroulé 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 participé pour la première fois au Festival interceltique de Lorient en août 2017.
Note au concours de printemps : 15,031 ; classement : 6e en poule 2

11 - Bagad Gwengamp - Guingamp (22)
Facebook.com/Bagad.Gwengamp/

Né en 1972, il accède à la 2e catégorie et en remporte le titre de Champion de Bretagne en 1978. Les 20 années
suivantes, le bagad rencontrera des difficultés dues au départ de sonneurs. En 1999, lors de la préparation
du concours de printemps, le leader de l’époque quitte 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 direction musicale du groupe. Les répétions s’enchaînent à un rythme soutenu : les résultats dépassent les
espérances avec l’obtention de la 2e place. Un déclic. La formation des jeunes devient une priorité. Après des
restructurations 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 participe aux grands festivals bretons (Lorient,
Quimper, Concarneau, St Malo, Guingamp…) et défile aux Champs-Elysée lors de la «Breizh Touch » en 2007. Il
accompagne des artistes comme Alan Stivell, Carlos Nunez, Denez Prigent, Gilles Servat, Pat’O’May… Sa création, «Gwem Bronx», en 2010, associe amateurs du bagad et artistes expérimentés dans un spectacle de rock
celtique. 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.
Note au concours de printemps : 14,425 ; classement : 5e en poule 1

12- Bagadig Sonerien Bro Dreger - Perros-Guirec (22)
www.bagadperros.com

Avec plus de 600 sorties 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 frontières par sa qualité musicale mais aussi par
sa joie de vivre et son esprit festif. 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 permettent de former les futurs
musiciens. Au sein de l’association, un second groupe nommé Bagadig Sonerien Bro Dreger (groupe d’apprentissage) 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 constituée 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 finit 5e à
Saint-Malo.
Note au concours de printemps : 16,184 ; classement : 2e en poule 1
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LE CHAMPIONNAT EN 5 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.
La deuxième manche 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, la 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 de 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 (les autres huit). Ils 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 joue à Saint-Malo, début 7 juillet. 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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LE CHAMPIONNAT

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

n
n
n
n
n
n

n
n
n

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 ;
Au-delà de l’effectif minimum sont autorisées les bombardes de toute tonalité ;
Le binioù koz (toutes tonalités) et la veuze sont autorisés sans restriction de temps ;
En matière 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 (clarinette), harpe celtique ;
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 ;
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.
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 acoustique.
L’emploi du chant sera monodique et représentatif de la tradition 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 prestation.
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 relation avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble.
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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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SKOL MUZIK SONERION
LA PLUS
GRANDE ÉCOLE
DE MUSIQUE
DE BRETAGNE

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

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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PALMARÈS DEPUIS L’ORIGINE

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

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

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

Bleimor 		
Guingamp
Kadoudal Rennes
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 		

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

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

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

Sonerien Kastell

Quimper
Sant Mark
Sant Mark
Redon
Saint-Malo
Foug
Paimpol
Sainte-Anne
Nantes
Auray
Vannes
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