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SAM. 28/07 QUIMPER

FESTIVAL CORNOUAILLE
PLACE DE LA RÉSISTANCE

12 GROUPES, SOIT PRÈS

DE 500 MUSICIENS SE

PRODUIRONT SOUS FORME DE CONCOURS-CONCERTS.
LES DEUX PREMIERS POURRONT ACCÉDER À LA 2E
CATÉGORIE. LES DEUX DERNIERS REJOINDRONT LE 4E
CATÉGORIE.

Informations :
http://www.festival-cornouaille.bzh
Tarif : 10 €
www.facebook.com/sonerion/
www.sonerion.bzh
https://twitter.com/basonerion

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.
Polig Monjarret

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 (une par département
historique et une 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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2018 69 CHAMPIONNAT
E

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). L’enjeu est tel que le classement du championnat peut entraîner un changement de
catégorie à l’issue des deux manches.
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.

L’ÉTÉ DANS LES FESTIVALS
POUR LA 2E MANCHE,
LE CHAMPIONNAT NATIONAL
DES BAGADOÙ INVESTIT
LES FESTIVALS D’ÉTÉ...
Samedi 28 juillet 2018, à partir de 14 h, le
Festival de Cornouaille accueillera 12 bagad et
bagadig pour le championnat de 3e catégorie.
La première manche de la 3e catégorie s’est
déroulée à Vannes le 11 mars dernier. Les 500
musiciens des 12 groupes qui participeront à la
seconde manche se retrouveront à Quimper le
samedi 28 juillet, à 14 h, dans le cadre du festival
de Cornouaille. Ces rencontres au rythme soutenu
offrent un spectacle musical original et singulier,
apprécié du public, qu’il soit novice ou amateur.
Les groupes proposeront 12 minutes de
compositions musicales traditionnelles ou
arrangées, tirées d’un répertoire tout en diversités.
Les notes, données par douze 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 2e catégorie la saison suivante. Les deux derniers
descendent d’une catégorie.
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CONCOURS

LE
DE 3E CATÉGORIE
APRÈS UNE PREMIÈRE MANCHE À VANNES
LES BAGADOÙ DE 3e CATÉGORIE
À QUIMPER
Deux bagad sont descendus de la 2e à la 3e catégorie à l’issue du
concours 2017: le Bagad Landi, de Landivisiau (29) et le Bagad Keriz,
de Clichy (92). Le Bagad Osismi Speied, de Spézet (29), et le Bagadig
de la Kevrenn Alré, d’Auray, pouvaient accéder à la 3e catégorie ; seul
le bagad de Spézet a accepté la montée. Le Bagad Glazik Kemper (29),
ancien bagadig du Bagad Kemper, avait remporté le championnat de
3e catégorie en 2016 et fini 2e en 2017 mais était 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).

PAS DE TERROIR IMPOSÉ POUR LA 2E MANCHE
Pas de terroir imposé pour la deuxième épreuve. Le répertoire est libre.

ORDRE DE PASSAGE

1 - Bagad Kadoudal / Vern-sur-Seiche (35) - 14h00
2 - Bagad Ploermael / Ploërmel (56) - 14h15
3 - Bagad Marionig Bro ar Faoued / Le Faouët (56) - 14h30
4 - Bagad Glazik Kemper / Quimper (29) - 14h45
5 - Bagad Bro Felger / Fougères (35)- 15h00
6 - Bagad Eostiged Ar Mene / Plomodiern (29) - 15h15
7 - Bagadig Cap-Caval / Plomeur (29) - 15h30
8 - Bagad Osismi Speied / Spézet (29) - 15h45
9 - Bagad Keriz / Clichy (92) - 16h00
10 - Bagad Bro Logunec’h / Locminé (56) - 16h15
11 - Bagad Landi / Landivisiau (29) - 16h30
12 - Kevrenn Brest Sant-Mark / Brest (29) - 16h45

Pratique : Festival Cornouaille, 3e catégorie, Samedi 28 juillet, 14h00,
Quimper, Place de la Résistance. Tarif : 10 €
http://www.festival-cornouaille.bzh/fr/programme-du-samedi-28-juillet-2018/
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Lors de la première manche, Le bagad
Landi s’est classé premier devant le
Bagad Bro An Aberioù qui ne pourra
participer à la seconde manche en
raison d’un déplacement à l’étranger.

CLASSEMENT VANNES 2018

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE MANCHE
1 - Bagad Landi, Landivisiau (17,427)
2 - Bagad Bro An Aberiou, Pays des Abers (16, 153)
3 - Bagad Eostiged Ar Mene, Plomodiern (16,118)
4 - Bagad Glazik Kemper, Quimper (15,901)
5 - Bagad Keriz, Clichy (15,038)
6 - Bagad Bro Logunec’h, Locminé (14,414)
7 - Bagad Osismi Speied, Spézet (14,069)
8 - Kevrenn Brest Sant-Mark, Brest (14,035)
9 - Bagad Bro Felger, Fougères (13,983)
10 - Bagadig Cap Caval, Plomeur (13,351)
11 - Bagad Ploermael, Ploërmel (13,021)
12 - Bagad Kadoudal, Vern (12,771)
13 - Bagad Marionig Bro Ar Faoued (12,362)

RÉSULTATS DÉTAILLÉS VANNES 2018

RÉSULTATS
En 2017, Le Bagad Sant-Ewan Bubri (Bubry)
remportait le championnat devant le Bagad Glazik
Kemper, dans l’impossibilité de monter (lire p. 7)

2017

Bagad Glazik Kemper
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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
6
des huit juges leur permettent de progresser.

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

❶ Bagad Kadoudal
Vern-sur-Seiche (35)
kadoudal.free.fr

14:00

❷ Bagad Ploermael
Ploërmel (56)
bagad-ploermel.fr

14:15

❸ Bagad Marionig
Bro ar Faoued
Le Faouët (56)
bagad.ar.faoued.free.fr

14:30

❹ Bagad
Glazik Kemper
Quimper (29)
www.bagad-kemper.bzh

14:45

GROUPES PARTICIPANTS
Le bagad de Vern-sur-Seiche a repris le nom de Bagad Kadoudal, porté par un ensemble de Rennes aujourd’hui disparu,
créé au milieu des années 50 et plusieurs fois champion de Bretagne dans les années 60-70. Kadoudal signifie en breton
«le guerrier qui retourne au combat», littéralement «le guerrier aveugle». Fondé en 1975 à l’initiative de musiciens
venus résider à Vern, membres de cette formation d’origine, le bagad en est devenu la continuité par filiation directe et
par volonté. Son but : faire connaître et développer, à partir de la tradition, une musique créative et ouverte sur l’avenir.
Aujourd’hui encore, une dizaine de musiciens, sonneurs et batteurs de la toute première époque, sont partie prenante
du bagad et bagadig de Vern-sur-Seiche. Composé en grande partie de jeunes musiciens, et après avoir gravi différentes
étapes en quelques années, le bagad a concouru en 2e catégorie pour le championnat de 1991 à 2014, remportant
plusieurs fois le 1er prix dans l’exécution des airs de danses et se retrouvant souvent en bonne position au classement. Il
évolue aujourd’hui en 3e catégorie. Il participe à de nombreuses manifestations, surtout des festivals, en Bretagne, dans
d’autres régions de France et à l’étranger (Allemagne, Espagne, Irlande, Pologne, Tchéquie et Chine). Assurant, depuis
l’origine, la formation de ses musiciens, le bagad fut, à la fin des années 80, après le bagad Kemper, le deuxième groupe
en Bretagne à mettre en place un bagad école : le bagadig Gwern. Note au concours de Vannes 2018 : 12,771 ;
Classement Vannes 2018 : 12e ; Classement 2017 : 9e

Le bagad de Ploërmel est créé en 1953, sous le nom de Kevrenn Blouarzel par quatre amis (Edouard Pacory, Denis
Cherel, Bob Guernigou et Marcel Richard). Les premières soirées étaient animées avec un « scandale » à l’époque :
il y avait des filles dans la troupe des sonneurs ! La chose n’est pas forcément bien vue mais parfaitement assumée.
En 1954, le bagad se lance dans ses premiers concours et se classera, pour cette première année, 3e de sa catégorie.
Après avoir créé un cercle commun avec Trédion, celui-ci s’arrête en 1976. L’exil professionnel pour beaucoup fait
que les rangs du bagad sont de plus en plus clairsemés. Le bagad s’endort en 1984. Il ne redémarre qu’en 1993 avec
un retour dans les concours en 1999 (5e catégorie). Pour ses 50 ans en 2003, il s’offre une montée en 4e catégorie.
L’année 2005 est marquée par l’arrivée du Penn Soner Gwenaël Le Fée. En 2009, le bagad est champion de Bretagne
de 4e catégorie mais le système de classement ne permet pas de monter en 3e catégorie. En 2010, le bagad profite
d’une année sabbatique pour créer le spectacle Drao. A partir de 2011, le bagad monte sans faire de pause en 3e
catégorie puis en 2e catégorie. Aujourd’hui, il évolue en 3e catégorie. Note au concours de Vannes 2018 : 13,021 ;
Classement Vannes 2018 : 11e ; Classement 2017 : 6e

Le bagad propose un répertoire d’airs du terroir : marches, mélodies et danses des pays montagne, pourleth et
vannetais. C’est à l’initiative d’anciens sonneurs, comme Lucien Kerjean qu’il a vu le jour. Crée en 1980, son nom,
«Marionick», est choisi en référence à son héroïne locale. Dès 1982, le bagad participe à différentes animations
et concours. Lors du championnat de 1984 à Lorient, il se classe 1er en 4e catégorie et accède ainsi à la catégorie
supérieure. Il participe à différentes manifestations : Headford en Irlande en 1986 et en 1995, Festival international
de Vic-sur-Cère (Cantal) en 1987, 27e Européades à Valladolid (Espagne) en 1990, Festival national de Rians (Var),
en 1991, 50e anniversaire des Tambourinairs de Brignolles (Var) en 1992, 30e Européades à Hersens (Danemark ),
en 1993, Festival national de Saint Maximin (Var), en 1994. Durant toutes ces années, le bagad s’est renouvelé et
a formé des jeunes tout en s’attachant à défendre et à promouvoir la musique traditionnelle. Aujourd’hui, c’est un
groupe presque totalement rajeuni avec, malgré tout, une ossature d’anciens sonneurs qui sont là depuis la création et ayant atteint un niveau musical et technique de haute qualité. Note au concours de Vannes 2018 : 12,362 ;
Classement Vannes 2018 : 13e ; Classement 2017 : 10e

Le Bagad Glazik Kemper s’est classé 1er au classement général 2016 et 2e en 2017 mais doit rester en 3e catégorie.
L’association Bagad Kemper compte en effet quatre formations. La deuxième, l’ancien Bagadig Kemper rebaptisé
Glazik, évolue en 3e catégorie depuis 1998. Or, selon le réglement du championnat, il ne peut y avoir moins de deux
catégories entre un bagad phare et la deuxième formation d’une même association, donc ici entre le Bagad Kemper
et le Bagad Glazik Kemper. Les Glazik sont donc dans l’impossibilité de gravir l’échelon d’une catégorie. Une trentaine
de sonneurs et batteurs, d’une moyenne d’âge de 20 ans, composent le Glazik. Les jeunes sont formés toute l’année
par des enseignants professionnels de Sonerion. Son principal défi chaque année : concilier réussite en concours et
renouvellement de son effectif. Bon nombre de sonneurs du Bagad Kemper sont issus de la formation interne et donc
du Glazik. Le Bagad Glazik Kemper s’enrichit de ses rencontres culturelles. Il a notamment participé l’an dernier au
projet «Kemmeskañ» (mêler, se mélanger) associant musique bretonne et hip-hop avec une centaine de danseurs. Il a
participé à de nombreux festivals et manifestations nationales et internationales (Paris, Espagne, Allemagne, Festival
de Cornouaille, Festival Interceltique, Festival des Filets Bleus, Fêtes d’Arvor, Festival des Celtiques de Guérande...).
Il fête ses 20 ans cette année avec un rendez-vous le samedi 7 juillet aux Jardins de l’Evêché de Quimper, quelques
jours avant le concours. Note au concours de Vannes 2018 : 15,901 ; Classement Vannes 2018 : 4e ; Classement
2017 : 2e
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GROUPES PARTICIPANTS

❺ Bagad Bro Felger
Fougères (35)

www.bagadbrofelger.bzh

15:00

❻ Bagad Eostiged Ar
Mene
Plomodiern (29)

www.bagad-plomodiern.com

15:15

❼

Bagadig

Cap-Caval
Plomeur (29)
capcaval.com

15:30

❽ Bagad Osismi Speied
Spézet (29)

www.bagad-osismi.com

15:45

Le pays de Fougères, et plus généralement le terroir du nord des Marches de Bretagne, a toujours été un vivier de sonneurs et de musiciens désireux de faire vivre leur culture. Grâce à une dizaine de sonneurs, avec le
concours de plusieurs musiciens de l’Association formation et animation populaire (AFAP), qui promeut la culture
de Haute-Bretagne, les prémices d’un bagad voient le jour fin 2002. L’association a pour volonté première la mise
en avant de l’enseignement, la diffusion de la musique traditionnelle et la découverte de nouvelles cultures. Le
bagad, qui commence à concourrir en 2003 en 5e catégorie à Montfort-sur-Meu, est promu en 4e catégorie après
moins d’un an d’existence. Avec l’aide de Sonerion, l’association commence alors à former de jeunes musiciens.
Après deux ans, le groupe atteint la 3e catégorie fin 2005. La progression du Bagad Bro Felger se poursuit en 2011
par la montée du groupe en 2e catégorie jusqu’en 2016. Il est redescendu d’une catégorie en 2017. Le groupe
participe à de nombreux concerts et festivals (notamment concert de Carlos Núñez à Tatihou, en août 2011, et
de Tri Yann à Fougères, en décembre 2011). Il a été invité à plusieurs reprises au festival interceltique de Lorient
et au festival Cornouaille, ou plus loin en France (Hausgauen Tattoo en septembre 2010). Quelques-uns de ses
musiciens sont partis en 2016 au Pérou dans le cadre d’un projet d’échange culturel musical entre les Andes et
la Bretagne. L’association compte aujourd’hui plus de 65 membres, dont 25 en formation. Note au concours de
Vannes 2018 : 13,983 ; Classement Vannes 2018 : 9e ; Classement championnat 2017 : 4e
L’association, qui fêtera ses 60 ans l’an prochain, compte 90 membres entre le bagad, l’école de musique et la
section langue bretonne. Créé en 1959, le bagad ne cesse de s’étoffer et de progresser jusqu’à accéder à la 2e
catégorie en 1970. Par manque d’effectif, il cesse ses activités en 1973 avant d’être réactivé en 1986. Les premières
années consacrées à la formation, le bagad fait ses premières sorties en 1991. Il participe au concours de 5e catégorie en 1994 et accède à la 4e catégorie en 1997, puis à la 3e en 2010. Depuis 1991, le bagad se produit dans de
nombreuses manifestations en Bretagne, dans d’autres régions et à l’étranger. Le groupe a collaboré avec Carlos
Nuñez au Festival international de folklore de Montoire-sur-le-Loir en 2009, le groupe corse I Muvrini et le groupe
«La Rue Kétanou» au Festival du Bout du Monde de Crozon, en 2011 et en 2013. Pour l’édition 2017 de ce festival
en août, il a produit une création avec Gangbé Brass Band, une fanfare du Bénin. William Nicolas, le penn soner, a
travaillé pendant plusieurs mois sur les mélodies avec son homologue béninois, via Internet, avant une résidence
avec les huit musiciens, à Plomodiern, en mai 2017. Ainsi est née Gangbé Breizh Band, savant mélange musical.
La création a été jouée en avant-première, le 7 juin, au Théâtre national de Bretagne de Rennes, puis en juillet, au
Festival Cornouaille à Quimper. Un album est en préparation. La collaboration se produit avec, en ligne de mire, un
voyage du groupe au Bénin en 2019. Note au concours de Vannes 2018 : 16,118 ; Classement Vannes 2018 :
3e ; N’a pas participé au championnat 2017; Classement 2016 : 10e

Le bagad « Cap Caval », ancien nom du Pays Bigouden, affiche depuis plus de 25 ans d’existence une longue et
belle histoire. En quelques années, le bagad est devenu l’un des acteurs incontournables de la musique bretonne
portant la renommée du pays bigouden et de la Bretagne à travers le monde. Cap Caval, c’est un bagad de
1ère catégorie, mais aussi une école de musique dynamique : plus d’une soixantaine de jeunes y sont formés à
l’apprentissage de la bombarde, de la cornemuse, de la caisse-claire écossaise ou des percussions. L’association
compte ainsi un bagadig qui s’inscrit en palier entre l’école de musique et le bagad, de même qu’un «bagad école
», les « Yaouankiz Cap Caval ». Cette démarche symbolise une volonté constante d’évoluer musicalement et de
préparer la future génération à intégrer le bagad. Fin juin 2016, les bombardes de l’école de musique brillaient à
ce rendez-vous annuel que sont les concours de Menez Meur en remportant une belle première place. En juillet,
à Dinard, au concours de 4e catégorie, le bagadig obtenait la 2e place au concours général, derrière le Bagadig
Roñsed-Mor de Locoal-Mendon, ce qui lui permet d’accéder fin 2016 à la 3e catégorie pour les concours 2017. Des
33 musiciens qui composent cet ensemble, 25 n’ont pas encore atteint la majorité. Note au concours de Vannes
2018 : 13,351 ; Classement Vannes 2018 : 10e ; Classement 2017 : 8e

Historiquement, Spézet est un centre important de maintien de la culture bretonne. La création d’un bagad en
2003 s’inscrit dans une logique de préservation et de modernisation de la culture bretonne. Il se veut ancré dans
le terroir du pays montagne. A l’origine, quelques sonneurs plus ou moins expérimentés. Les premières années du
bagad furent donc marquées par une importante phase de formation et d’investissement dans les instruments. Le
groupe débute les concours en 2006 et, en 2013, il remporte le titre de champion de la 5e catégorie. Dix ans après
sa création, la formation accède ainsi à la 4e catégorie où elle évolue trois ans. Le bagad est monté cette année en
3e catégorie à l’issue du concours de 4e A de Saint-Malo, l’été dernier (Folklores du Monde). Tout au long de l’année, le bagad se produit à l’occasion de diverses manifestations en Bretagne voire au-delà, comme en Irlande avec
la ville jumelle de Roundwood, en 2014. Chaque année, le premier week end de juin, le bagad Osismi de Spézet
organise une fête appelée «Faites de la montagne». L’objet essentiel de cette fête est l’organisation de concours
de musique portant sur le terroir montagne avec un qualificatif pour le championnat des sonneurs de couple à
Gourin. En 2018, elle s’est déroule le dimanche 3 juin. Note au concours de Vannes 2018 : 14,069 ; Classement
Vannes 2018 : 7e ; Classement 2017 en 4e catégorie: 2e
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LES

GROUPES PARTICIPANTS

❾ Bagad Keriz
Clichy (92)
Facebook.com/Bagad-Keriz-1478874719052698/

16:00

❿ Bagad
Bro Logunec’h
Locminé (56)

kevrennbrologunech.com/

16:15

⓫ Bagad Landi
Landivisiau (29)

www.bagad-landi.com

16:30

⓬ Kevrenn Sant-Mark
Brest (29)
kevrennsantmark.magix.net

16:45

Au début du XXe siècle, avec la création des lignes SNCF vers l’ouest, la région parisienne connaît une forte immigration bretonne. Deux musiciens bretons « émigrés » fondent un bagad en 1980 en banlieue. Il adhère dès sa création
à Sonerion. Trois ans plus tard, le Bagad Keriz (« citadin » en Breton) s’impose en 3e catégorie. En 1992, il obtient le
titre de Champion de Bretagne de 2e catégorie. En 1995, il accède à « l’élite» des bagadoù (il est le seul groupe de 1ère
catégorie résidant hors de Bretagne). En 1999, il décide de concourir en 2e catégorie pour consacrer plus de temps à
la formation. En 2002, il remporte le concours de Lorient et se place 4e au championnat de 2e catégorie. Il le remporte
à nouveau en 2006. Il alterne ensuite entre la 2e et la 3e catégories. A l’issue du concours de 2014, il se classe premier
et accéde à la 2e catégorie, mais décide de ne pas concourir en 2015. Il est redescendu en 3e catégorie à l’issue du
concours de 2017. Le bagad se produit en région parisienne et à l’étranger (Odense au Danemark, Benelux…). Il a joué
à l’Olympia aux concerts d’Hugues Aufray, en 2000, accompagné le groupe corse I Muvrini en tournée en France (Zénith de Paris, Vienne, Lorient…), en 2003, et défilé sur les Champs-Élysées lors de la Breizh Touch, en 2007. En 2011,
il a aussi participé à des émissions télévisées avec le chanteur Manau. Il est dirigé par Thibaut Cojean, nouveau penn
soner depuis le début de la saison. Note au concours de Vannes 2018 : 15,038 ; Classement Vannes 2018 : 5e ;
Classement 2017 en 2e catégorie : 12e
En 1998, trois amis passionnés de musique traditionnelle bretonne décident d’apprendre et de sonner les airs du
terroirs. Ils participent à des manifestations publiques. L’engouement est au rendez-vous. L’association « Bugale
Dornegan » (les enfants de Dornegal, un korrigan du pays de Locminé qui se plaisait à jouer de la bombarde dans les
landes) est créée en 1999 avec cinq musiciens. L’association adhère à Sonerion, crée une école de musique animée
par trois intervenants et un bagad : la Kevrenn Bro Logunec’h. La section musicale compte une cinquantaine de
musiciens, une croissance due à l’intérêt suscité par la musique bretonne chez les jeunes. Depuis 2002, date de
sa création, le bagad enchaîne les prestations pour le grand public et les concours. Son objectif : faire découvrir
ou redécouvrir le patrimoine d’airs à danser ou de mélodies du terroir afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. La
Kevrenn Bro Logunec’h organise d’ailleurs chaque année des festoù-deiz et a mis en place une équipe de collectage
chargée de rencontrer les sonneurs et chanteurs locaux. Parallèlement, l’association œuvre à la sensibilisation de
la population : séances de découverte de la musique bretonne dans les écoles et atelier de danse traditionnelle.
Cette année, la Kevrenn Bro Logunec’h participe pour la troisième fois à un concours de 3e catégorie. Elle poursuit
son travail de formation dans le bagad avec le soutien des formateurs de Sonerion en intégrant dans ses rangs
de nouveaux jeunes sonneurs. Note au concours de Vannes 2018 : 14,414 ; Classement Vannes 2018 : 6e ;
Classement 2017 : 5e
Le Bagad Landi est à l’origine un bagad scolaire, créé en 1959. Dans les années 60, le groupe concourt en 2e catégorie. Il se met en sommeil en 1970 et renaît en 1984 pour reprendre les concours en 1989. Il remporte le championnat de 4e catégorie en 1995 et accède à la 3e catégorie. En 1999, il fête ses 40 ans avec la participation de tous
les bagadoù du Nord-Finistère, du Bagad de Lann-Bihoué et du Bagad ar Meilhoù Glaz. Il enregistre son premier
CD, suivi d’un 2e en 2003, «Setu», puis d’un 3e en 2009. Cette même année 2009, le bagad partage la scène avec
les Groove Boys dans plusieurs festivals. En 2010, il accède à la 2e catégorie. 2013 est marquée par une rencontre
musicale avec la Batucada Obrigatao, ensemble de percussions brésiliennes issu de l’association brestoise «Vivre le
Monde». Ainsi naît le projet «Samb’andro». En 2015, il collabore avec les danseurs Bleuniadur de Saint-Pol de Léon
et les frères Beaumin (couple bombarde et orgue). Sa création « Strujuz ! » (fertile ou fécond en breton) rassemble
près de 100 danseurs, musiciens et chanteurs pour deux heures de spectacle (plus de 350 costumes). Le bagad s’est
entouré pour l’occasion de multi-instrumentistes (contrebasse, guitare, trompette, saxophones, flûtes…). Une collaboration qui amène des couleurs jazzy et swing sur des répertoires souvent peu explorés. C’est aussi en 2015 qu’il
sort son 5e CD, «Pemp». En 2016, il se produit en concert avec Dan ar Braz, Clarisse Lavanant et les chorales Y’a-d’la
voix et Mouez Bro Landi de Landivisiau. En complément des nombreuses sorties en 2017, dont le festival « Cultures
du monde » de Gannat (03), le bagad a présenté en décembre sa nouvelle création «Ker». Note au concours de
Vannes 2018 : 17,427 ; Classement Vannes 2018: 1er ; N’a participé qu’à la première manche du championnat
de 2e catégorie 2017, est donc descendu en 2018 : 11e place au concours de printemps 2017.
En 1947, un navire chargé de nitrate d’ammonium explose en rade de Brest (26 morts, des centaines de blessés).
Le quartier Saint-Marc est gravement touché. Pour venir en aide aux sinistrés, Yann Camus et Pierre Jestin
rassemblent autour d’eux quelques musiciens et partent en tournée autour du Finistère. C’est l’acte fondateur de
la Kevrenn Brest Sant-Mark. Après la venue d’un pipe band de Glasgow, le bagad délaisse ses instruments d’origine
et se dote, en 1954, de cornemuses et d’une batterie écossaise. Le groupe s’impose à plusieurs reprises aux
festivals de cornemuses à Brest et interceltique à Lorient. En 1975, elle arrête la compétition pour se consacrer à
un projet tourné vers le grand public avec adjonction d’un clavier et création d’un groupe de danse. Elle participe à
plusieurs projets, notamment dans les années 80 en collaboration avec d’autres artistes : Melaine Favennec, pour
une expérience de fusion jazzistique, Bleizi Ruz, Dominique Molard… Des tournées étrangères s’amorcent. Dans
les années 90, le répertoire s’oriente vers des compositions originales. De 1991 à 1993, il participe au projet de la
passion celtique (120 musiciens et choristes). En 97, la Kevrenn lance un bagadig. Le 50e anniversaire du groupe
est l’occasion d’un nouveau spectacle («Hier et Demain») qui jettera les bases du premier Printemps des sonneurs en
1998. La Kevrenn a célébré les 70 ans de l’association en 2017 à l’occasion de son 20e Printemps. Note au concours
de Vannes 2018 : 14,035 ; Classement Vannes 2018 : 8e ; N’a pas participé au championnat 2017, classement
2016 : 8e
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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 		
Landivisiau
Guingamp
Saint-Denis
Kadoudal Rennes Sonerien Kastell
Saint-Malo
Quimper
Bourbriac
Sant Mark
Saint-Malo
Sant Mark
Saint-Malo
Redon
Saint-Brieuc
Saint-Malo
Saint-Pol 		
Foug
Bleimor 		
Paimpol
Brest Sant Mark
Sainte-Anne
Quimperlé
Nantes
Morlaix 		
Auray
Rennes 		
Vannes

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
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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.

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

BOUTIQUE EN LIGNE

www.sonerion.bzh
MÉTHODES / RECUEILS /CD / DVD

MAGAZINES AR SONER
UNE COLLECTION
D’ÉDITIONS
A COMMANDER
ET A DÉCOUVRIR CHEZ SOI
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