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Ar Soner
Au coeur de la musique bretonne

ABONNEZ-VOUS !
Actualité des sonneurs, partitions, 
dossiers, articles de fond autour de 
la culture musicale bretonne, Ar 
Soner est le magazine du monde des 
bagadoù et des amis de la musique 
bretonne.
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2 Événements concerts                        
Asturianaes et Soñj au Fil / Lorient : un nouveau 
CD /  Écouté pour vous : Pobl’B’ar Machin[e] de la 
KBA#6 / Cesson aux Vieilles Charrues / Gangbé 
Breizh Band  sur YouTube / Melinerion  aux Traversées 
de Tatihou  / Brieg et Kemperle au Cornouaille / Dates 
des championnats 2018 :  batteurs solistes, bagadoù, 
sonneurs de couple

8 Concours
8 Record d’audience sur le web en première
9 An Tour an, engagé dans la culture bretonne
9-10 Résultats des premiers concours 2018
En marge du championnat
11 Page Facebook : 157.500 accros à Sonerion

12 Actualité                        
Interceltique et Cornouaille, du poids dans 
l’économie locale  / Direction et développement 
culturel : une nouvelle équipe à Sonerion / Redadeg : 
1.800 kms de Quimper à Plouguerneau  / L’actu des 
fédérations départementales / Un master en musique 
traditionnelle / S’ouvrir sur les cultures celtiques  / 
Des enregistrements en langue bretonne parmi les 
vieux du monde / Docu France 3 sur Yannick Martin 
et Tangi Josset / Un institut pour valoriser le gallo / 
À Plogonnec, vestiges d’une  maison des sonneurs

20 Dossier
Batterie, percussions : l’atout bagad
21 Cap Caval et Bourbriac, le jeu du parti pris
23 Dominique Molard, nom forgé par la percussion
26 La verticalité de Glenn Le Merdy
27 Batteurs solistes, 2018 et après ?
28 Caisse claire, une méthode bien balancée
30 Sous la baguette de champions d’Écosse
31 Mathis Geffroy, jeune et prometteur
32 Dans le rétro de Gwylan Meneghin
36 Au bruit du tambour, au son des instruments
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• DANYEL WARO (Ile de la Réunion)

• 3MA : Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery  
(Mali - Maroc - Madagascar)

• ALSARAH AND THE NUBATONES  

(Soudan - Etats-Unis)

• LAS HERMANAS CARONNI (Argentine)

• LUNASA (Irlande)

• BAGAD DE VANNES

• DOMO EMIGRANTES (Italie)

• REFUGEES FOR REFUGEES (Syrie - Irak- Pakistan - Afghanistan)

• OMIRI (Portugal)

• EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA 
(France- Serbie)

• BEARS OF LEGEND (Québec)
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KELTELEC
Cornemuse et électronique

MichelnLEnPIMPEC
www.keltelec.com

01n80n78n33n05nn/n06n77n79n75n09

Practicesnélectroniquesn:
nnn-ncornemusenécossaise
nnn-ncornemusenduncentren
nnn-nveuze
nnn-nbombarde

 La pratique instrumentale en toute tranquillité

CONCARNEAU • KONK KERNE
Pgz / Tél :  02 98 50 82 82 • Postel / Courriel :  ti .ar@sonerien.com

www.sonerien.com

E servij sevenadur Breizh abaoe 1997

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
 BINVIOÙ SONEREZH
Cornemuses McCALLUM

 Caisses Claires ANDANTE, PEARL & PREMIER
Bombardes et Binioù AXONE

Whistles GOLDIE, CHIEFTAINS, MK, SUSATO
Bodhráns HEDWITSCHAK

LIBRAIRIE 
MUSICALE ET RÉGIONALE 

LEVRDI SONEREZH HA RANNVROEL 

CD & DVD
Bretagne, Ecosse, Irlande et pays celtiques...

Contactez nous sur contact@battmusic.fr ou au 02 97 86 02 16         

Votre prochaine batterie 
se trouve chez nous.

Batt Music

Construire chaque jour 

la banque qui va avec la vie.

Crédit Mutuel Arkéa. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances.  Siège social : 1 rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon.
Siren 775 577 018 RCS Brest. Orias 07 025 585. 05/2018.
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Merci à nos lecteurs et aux partenaires 
qui soutiennent      Ar Soner


