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CHAMPIONNAT
NATIONAL
DES BAGADOÙ

FESTIVAL INTERCELTIQUE
DE LORIENT
1ère/ STADE DU MOUSTOIR
2e/ BREIZH STADE
4eB/ESPLANADE
DU GRAND THEATRE

3 CATÉGORIES
1.500 MUSICIENS

www.facebook.com/sonerion/
www.sonerion.bzh
https://twitter.com/basonerion

Tarifs : concours de 1ère seul : 14 ou 16 € / concours de
2e seul : 9 € / concours de 1ère et de 2e couplé : 20 € /
concours de 4e B : gratuit

Sonerion compte 130 associa ons adhérentes portant 150 bagad, 10.000 musiciens et élèves,
des bagadoù sur toute la Bretagne et au-delà, de Lille à Marseille, Strasbourg, Paris, Bordeaux...
Jusqu’à New-York et la Guadeloupe, regroupés dans six fédéra ons : une par département
historique breton, une hors Bretagne.
Polig Monjarret

UNE
FÉDÉRATION
POUR LA
RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
CULTUREL
MUSICAL
TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR UNE
BRETAGNE
VIVANTE

L

a fédéra on na onale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents, s’engage pour la
promo on du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son iden té
culturelle au travers de la musique bretonne. Née il y a 70 ans, elle s’est développée
autour d’une seule et même idée, redonner aux tradi ons musicales bretonnes leurs
valeurs authen ques. A l’origine, une dispari on des spéciﬁcités culturelles, amorcée
par la révolu on industrielle, qui pousse alors quelques passionnés à se regrouper pour
fonder une société de sonneurs. Son objec f, me re en valeur la musique de Bretagne et
la transme re aux jeunes généra ons.

Au ﬁl des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédéra ons (une par département
historique et une hors Bretagne), a su s’organiser aﬁn de répondre aux objec fs ini alement
ﬁxés, ainsi qu’aux besoins et a entes des sonneurs, chaque année de plus en plus nombreux.
La fédéra on s’ar cule autour de trois grands axes : la forma on des sonneurs, la collecte
et la créa on d’airs tradi onnels, la connaissance et reconnaissance d’une iden té
musicale. Ces ac ons sont menées dans un esprit de conserva on et de diﬀusion d’un
patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.
Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associa ons portant 150
bagad et cons tue la plus importante école de musique de Bretagne avec ses 4.500
élèves répar s sur les cinq départements historiques (voir page suivante). Elle s’a ache
à fournir une forma on de qualité grâce au professionnalisme de ses formateurs et de
ses bénévoles et à la mise à disposi on de supports pédagogiques. Elaborés depuis son
origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs tradi onnels. Sonerion organise
également de nombreuses rencontres musicales tout au long de l’année.
Aujourd’hui, la musique tradi onnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein du peuple
breton et con nue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créa f, touchant un public de
plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture bretonne, la fédéra on poursuit
ses objec fs de revalorisa on et de ﬁdélisa on des sonneurs bretons par le biais de ses
ac ons d’envergure na onale, en organisant notamment, chaque année, le Championnat
na onal des bagadoù, le Championnat des sonneurs de couples et le Championnat
solistes ba eries.
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Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù
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1

2 4 CATÉGORIES

Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2018, la 69e édi on du Championnat
na onal des bagadoù. Répar s sur les saisons de printemps et d’été, ces concours
se déroulent en deux manches de février à août dans toute la Bretagne. Pour la
deuxième manche, ils inves ssent les fes vals d’été.
Les cinq catégories de bagadoù adhérents à la fédéra on, la première cons tuant 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 une centaine de bagadoù de Bretagne
et d’ailleurs et plus de 1.500 personnes à chaque concours. Ini alement créé aﬁn de perme re aux nombreux
bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire musical tout en s mulant la créa on musicale,
ce concours est aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public beaucoup plus vaste.
 Jugés par un jury cons tué de sonneurs expérimentés, les bagadoù sont classés à l’issue de chaque manche,
en découle un classement général ré de la moyenne pondérée des classements. Le vainqueur de la première
catégorie est alors sacré « Champion de Bretagne ». S’ensuit pour les cinq catégories le reclassement des premiers
et derniers classés, sauf ce e année pour la 1ère catégorie où il n’y aura pas de rétrograda on, suite à une disposi on
excep onnelle prise par le comité directeur, le 19 juin dernier. Par ailleurs, les deux manches de Brest et de Lorient
sont dissociées (lire page suivante).

PREMIÈRE CATÉGORIE :
UNE DISPOSITION PARTICULIERE POUR 2018
Lire page suivante

Calendrier des concours d’été

4e CATÉGORIE A - Saint-Malo, Fes val Folklores du Monde (35), Samedi 7 juillet, 14h
5e CATÉGORIE - Carhaix, Fes val Bagadañs (29), Dimanche 8 juillet, 10h
3e CATÉGORIE - Quimper, Fes val Cornouaille (29), Samedi 28 juillet, 13h30
4e CATÉGORIE B - Lorient, Fes val intercel que (56), Samedi 4 août, 10h30
2e CATÉGORIE - Lorient, Fes val intercel que (56), Samedi 4 août, 10h00
1ère CATÉGORIE - Lorient, Fes val intercel que (56), Samedi 4 août, 13h00
SONNEURS DE COUPLE- Gourin, Fes val musique et danse tradi onnelles (56), Dimanche 2 septembre, 10h00

LEXIQUE
• Bagad : forma on musicale bretonne
Pluriel : bagadoù sauf quand bagad est précédé d'un chiﬀre : un bagad, des badagoù, dix bagad
• Bagadig : pe t bagad, bagad école
• Bagadigan : pe te forma on préparatoire au bagadig
• Biniaouer : joueur de binioù ou de cornemuse
• Talabarder : joueur de bombarde
• Tabouliner : joueur de caisse claire ou de percussion
• Penn soner : sonneur en chef, chef d’orchestre
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PREMIÈRE CATÉGORIE :
UNE DISPOSITION PARTICULIERE POUR 2018
Le 25 février 2017, 14 des meilleurs bagadoù de Bretagne ont présenté
leurs dernières créa ons musicales, liées au terroir Loudia Rennais (Haute
Bretagne), sur la scène du Quartz, à Brest, au cours du championnat na onal
des bagadoù. Un concours remporté par le Bagad Cap Caval. Pour le concours
de Lorient, le répertoire est libre. Il se déroulera indépendamment du concours
de Brest. Une décision inédite du comité directeur de Sonerion. Explica ons.
Suite aux ques ons soulevées en février dernier à Brest, lors du concours des bagadoù de première
catégorie par l’u lisa on de quelques thèmes de musique bretonne soumis à des droits d’auteur, la
fédéra on Sonerion est amenée à nuancer, pour 2018, son règlement de concours sur ce e seule
catégorie.
Lors de la réunion du comité directeur,
le 19 juin dernier, les élus de Sonerion
ont tenu à saluer à l’unanimité le travail
réalisé, le temps et la passion inves s
par les bagadoù et tous leurs musiciens
bénévoles pour la réalisa on de ces
presta ons de très haute qualité. Ils
reconnaissent la bonne foi de tous
les groupes dans les suites musicales
proposées. La qualité musicale du
concours n’est nullement remise en
cause. Les résultats de Brest resteront
inchangés. Le Bagad Cap Caval, auteur
d’une presta on remarquée sur les terroirs
de Haute Bretagne, est le vainqueur
incontesté de ce concours.
Cependant Sonerion constate des erreurs
et des incompréhensions de certains
groupes liées à la déﬁni on d’un point du
règlement. Il constate le non-sens créé par
des dépôts en composi on d’auteur de
thèmes tradi onnels et dont il faudrait
aujourd’hui sanc onner l’u lisa on.
Par ailleurs, les eﬀorts et la vigilance des
groupes non concernés par ce e ques on
dans leur presta on doivent également
être pris en compte.

LES CONCOURS DE BREST ET DE LORIENT
SONT DISSOCIÉS
Sonerion a donc décidé de dissocier les deux concours.
Le concours de Lorient, donnant aux bagadoù la liberté
de présenter une suite de musique bretonne de leur
choix, conduira à la désigna on d’un deuxième lauréat. En
conséquence de ce choix, un classement de championnat
n’est pas réalisable et Sonerion ne fera descendre aucun
groupe de 1ère catégorie tout en s’engageant sur la montée
des deux groupes lauréats de la deuxième catégorie.
Une décision inédite, visant à apporter une sérénité et une
conﬁance pour tous et à encourager le maximum de groupes
dans leur dynamique musicale.

Sonerion travaille actuellement à préciser l’écriture des
ar cles de règlement concernés, la base du règlement restant
la non-u lisa on de thèmes protégés par des droits d’auteurs
dans les suites musicales réalisées. Mais parallèlement, la
fédéra on dénonce avec vigueur la priva sa on constatée
d’airs tradi onnels aujourd’hui référencés comme oeuvres
composées et engage la réﬂexion et l’ac on pour protéger de
tout dépôt ces thèmes appartenant au patrimoine musical de
la Bretagne, mis au service de tous par un travail de collectage
considérable et ines mable dont l’antériorité est a estée. La
fédéra on engagera également à la rentrée une réﬂexion sur
le contenu de son championnat au service d’une musique
bretonne vivante et populaire.
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2e catégorie - Suites de 9 à 11 minutes
1
2
3
4
5
6
Pause
7
8
9
10
11
12
13

10:00
10:18
10:36
10:54
11:12
11:30
11:48
12:03
12:21
12:39
12:57
13:15
13:33
13:51

Combrit (29)
Landerneau (29)
Elven (56)
Morlaix (29)
Bubry (56)
Pouldergat (29)

Bagad Kombrid
Bagad Bro landerne
Bagad Elven
Bagad Sonerien Bro Montroulez
Bagad Sant-Ewan Bubri
Bagad Glaziked Pouldregad

Hennebont (56)
Bourbriac (22)
Concarneau (pays de) (29)
Camors (56)
Pommerit-le-Vicomte (22)
Beuzec-Cap-Sizun (29)
Carhaix (29)

Bagad Hiziv
Bagad Boulvriag
Bagad Bro Konk-Kerne
Bagad Bleidi Kamorh
Bagad Pañvrid-ar-Beskont
Bagad Beuzec-Ar-C’hab
Bagad Karaez

4e catégorie B - Suites de 6 à 8 minutes
1
2
3
4
5
6
7
8

10:30
10:43
10:56
11:09
11:22
11:35
11:48
12:01

Carnac (56)
Bannalec (29)
Saint-Malo (35)
Quimper (29)
Ploudalmézeau (29)
Malestroit (56)
La Richardais (35)
Ergué-Gabéric (29)

Bagad Arvorizion Karnag
Bagad Ar Banal Aour
Bagadig Quic-en-Groigne
Bagad An Erhe Vihan
Bagad An Eor Du
Bagad Aùel Douar
Bagad Douar ha Mor
Bagad An Erge Vras

1ère catégorie - Suites de 11 à 13 minutes
1
2
3
4
5
6
7
Pause
8
9
10
11
12
13
14

13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40

Pon vy (56)
Briec (29)
Saint-Malo (35)
Plougastel-Daoulas (29)
Quimper (29)
Perros-Guirec (pays de) (22)
Quimper (29)

Bagad Kerlenn Pondi
Bagad Brieg
Bagad Quic-en-Groigne
Bagad Plougastell
Bagad Kemper
Bagad Sonerien Bro Dreger
Bagad Ar Meilhoù Glaz

Vannes (56)
Lorient (56)
Auray (56)
Cesson-Sévigné (35)
Locoal-Mendon (56)
Quimper (29)
Plomeur (29)

Bagad Melinerion
Bagad Sonerien an Oriant
Bagad Kevrenn Alré
Bagad Soazon-Sevigneg
Bagad Roñsed-Mor
Bagad Penhars
Bagad Cap-Caval
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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 tradi onnels bretons. Celui-ci change chaque année dans une op que de valorisa on
de toutes les par cularités musicales régionales. Elle se joue en salle dans quatre villes diﬀérentes (Brest, SaintBrieuc, Vannes, Pon vy), 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 par e 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 créa vité. Les sonneurs ont toujours amené des
touches personnelles au fonds tradi onnel. Ils ont parfois personnalisé des airs jusqu’à les rendre méconnaissables,
tout en créant de nouveaux morceaux. C’est l’image d’une culture vivante. La deuxième manche se joue au coeur
des fes vals de l’été, en plein air, dans quatre autres villes :
• Bagadañs, à Carhaix, pour le 5e catégorie (en une seule manche),
• Folklores du Monde, à Saint-Malo, pour la 4e A,
• Le fes val Cornouaille, à Quimper, pour la 3e
• Le Fes val intercel que, à Lorient, pour la 4e B, la 2e et la 1ère catégories.

Que prévoit le réglement en ma ère d’instruments et d’interpréta on ?
Entre autres, les airs dansés doivent représenter au moins 50 % au concours de printemps, 30 % de la suite du
concours d’été. La durée est en tout de sept, dix et douze minutes, à une minute près, en fonc on de la catégorie. Le
non respect du réglement entraîne une pénalité. En dehors de la cornemuse, de la bombarde et des percussions,
qui composent les pupitres tradi onnels d’un bagad, les musiciens peuvent jouer d’un instrument complémentaire,
dans la limite d’un ers de la durée de la suite et d’un ers des eﬀec fs. Sont acceptés l’accordéon, le violon, la vielle,
le treujenn gaol (clarine e), la harpe cel que. 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 ba eurs, d’une basse, voire d’un ensemble de grosses caisses
accordées sur des notes diﬀérentes, des percussions diverses et les instruments addi onnels autorisés.
Les groupes de 3e catégorie comptent 30 à 40 musiciens ;
En 4e, un groupe de 40 musiciens peut aﬀronter un groupe qui en compte moi é 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 an chambre. Nombre de bagadoù de ce e catégorie sont passés par la 1ère ou ont une
chance d’y accéder.
La 4e est une catégorie plus jeune, par laquelle sont passés tous les grands bagadoù avant de monter les échelons.

Comment est composé le jury ?
Les trois premières catégories comptent douze juges (les autres huit). Ils évaluent la qualité technique et ar s que
de la presta on :
•
•
•

Trois «double es techniques» observent chacune un des pupitres du groupe : la cornemuse, la bombarde et
les percussions (caisses claires).
Six juges d’ensemble analysent la cohésion et le discours musical.
Ils a ribuent une note à chaque groupe, ensuite pondérée pour donner un poids égal à la nota on de chaque
juge.

Ce qui diﬀérencie les groupes, c’est souvent le style, l’appropria on et le renouvellement de la musique. Les juges
veulent de la justesse et de la beauté dans l’interpréta on.
La 4e catégorie est scindée en deux par es. La 4e A rassemble les meilleurs groupes issus de la première manche du
championnat. C’est celle qui se joue à Saint-Malo, le 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 fes vals d’Europe, ce qui représente une belle opportunité de se faire connaître. Les commentaires
des huit juges leur perme ent de progresser.
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EXTRAIT DU REGLEMENT
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Après les mesures excep onnelles adoptées dans le cadre des fes vités des 70 ans de Sonerion et appliquées en 2016 et en 2017, le réglement du concours revient aux fondamentaux
d'avant 2016. Les bagadoù n’ont donc plus la possibilité d'avoir recours à des instruments
addi onnels autres que ceux qui étaient précédemment autorisés.







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



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



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



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



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



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



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



Aucun instrument ne peut être sonorisé.



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



Le cumul texte parlé, chanté, danseurs et «clin d’œil» à des musiques non bretonnes,
autorisé uniquement pour les première, deuxième et troisième catégories,
ne pourra dépasser 10 % de la durée totale de la presta on.
Pour les quatrième et cinquième catégories : tout texte parlé ou chanté est interdit.



4 couples de danseurs au maximum sont autorisés sur scène.
Ils doivent être en rela on avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble.
7
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1ère /2e /4eB/ CATÉGORIES

Même s’il est dissocié du concours de Brest, le concours de Lorient, dans son principe, reste inchangé mais il aura son
propre lauréat. Pas de descente donc en 2e catégorie ce e année. Par contre, les deux premiers du championnat de 2e catégorie seront invités à concourir en 1ère en 2019.
L’ordre de passage des bagadoù est issu d’un rage au sort. Chacun d’entre eux présentera une suite de 11 à 13 minutes
sur la base d’un répertoire libre. Les notes, données individuellement par douze juges, puis mises en commun, abou ssent
souvent à des résultats très serrés. La victoire peut tenir à quelques cen èmes de points compte-tenu du très haut niveau
de pra que musicale des bagadoù de ce e catégorie : l’élite.
Nombre de groupes sont suscep bles de créer la surprise même si, parmi les favoris, ﬁgure, bien sûr, Cap Caval, de Plomeur
(29), tenant du tre de champion de Bretagne pendant trois années consécu ves, ce qui lui a permis de conserver le Maout
du Championnat l’an dernier (il a aussi été champion de 2008 à 2010).
Cap Caval s’est encore classé premier au concours de Brest, devant les morbihannais de la Kevrenn Alré, d’Auray (2e), et
du Bagad Roñsed Mor, de Locoal-Mendon (3e), suivis des ﬁnistériens du Bagad Kemper (4e). Kemper, vainqueur de 2011
à 2014, avec ses 22 tres au compteur, dé ent le record du championnat. A la 5e et la 6e places, Le Bagad Melinerion de
Vannes et le Bagad Brieg de Briec. Deux bagad viennent d’accéder à la catégorie élite : Plougastell, de Plougastel-Daoulas
(29), et Soazon-Sevigneg, de Cesson-Sévigné (35).
Le vainqueur du concours sera désigné à l’issue de l’épreuve, le 4 août, qui se déroulera à par r de 13 h au Stade du
Moustoir, pendant le Fes val Intercel que. La proclama on des résultats est prévue vers 19 h 30, sur la scène du Breizh
Stade, à proximité du Stade du Moustoir. En conséquence des disposi ons excep onnelles prises par le comité directeur,
le 19 juin dernier, il n’y aura pas de rétrograda ons en 2e catégorie ce e année. Par contre la montée des deux groupes
classés premiers du championnat de 2e catégorie est maintenue.
Tarifs : concours de 1ère seul : 14 ou 16 € / concours de 1ère et de 2e couplé : 20 €.

2e MANCHE DE CHAMPIONNAT
2e CATÉGORIE
Les bagadoù présenteront chacun une suite de 9 à 11 minutes.
La 2e catégorie, c’est l’an chambre de l’élite. Là aussi La victoire peut tenir à quelques cen èmes de points. Lors de la première
manche qui s’est déroulée à Saint-Brieuc, le 8 avril dernier, le Bagad Boulvriac (Bourbriac) a remporté la première manche
devant le Bagad Beuzeg Ar C’hab (Beuzec Cap Sizun) et le Bagad Konk Kerne, de Concarneau (29) qui s’est classé 3e. Quatre
nouveaux bagad sont présents en 2e catégorie : deux bagad sont passés, ce e année, de la 3e à la 2e catégorie : le Bagad
Sant-Ewan Bubri, de Bubry (56), et le Bagad Sonerion Bro Montroulez, du pays de Morlaix (29). Deux autres bagad sont
passés de la 1ère à la 2e catégorie : Sant-Nazer, de Saint-Nazaire (44) qui a décidé de pas par ciper aux concours ce e année,
et Elven, d’Elven (56).
Le vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de ce e deuxième épreuve de Lorient, le 4 août, à par r de 10h, au
Breizh Stade, pendant le Fes val Intercel que, sur la base d’une moyenne des notes sur les deux concours (Saint-Brieuc
et Lorient). Les deux premiers montent d’une catégorie, les deux derniers descendent en 3e catégorie.
Tarifs : concours de 2e seul : 9 € / concours de 1ère et de 2e couplé : 20 €.

4e CATÉGORIE B
Les bagadoù présenteront chacun une suite de 6 à 8 minutes.
10 groupes de 4e catégorie B se présenteront à la deuxième manche du concours. Pas de montée en prévision pour eux, ni de
descente en 5e catégorie. Pas d’enjeu donc, si ce n’est une belle presta on en public pendant le plus grand fes val d’Europe et
pouvoir jauger ses compétences techniques devant huit juges expérimentés qui, dans leurs commentaires, pointent les atouts
et les faiblesses des musiciens et pupitres de l’ensemble.
La première manche du championnat regroupait 22 ensembles à Pon vy, le 25 mars dernier, pour la plupart des bagadigoù ou
bagadoù-école et des bagadoù en forma on ou avec peu d’expérience. Ils se sont produits en deux poules, les six premiers de
chaque poule s’étant qualiﬁés pour la 2e manche du Fes val Folklores du Monde à Saint-Malo, le 7 juillet 2018 (4e catégorie
A). Deux nouveaux bagad sont présents en 4e catégorie (ils évoluaient en 5e catégorie en 2017) : le Bagad Douar ha Mor
de La Richardais (35), présent en 4e catégorie B à Lorient et le Bagadig Brieg, de Briec (29), qui s’est présenté à Saint-Malo en
4e catégorie A.
Deuxième épreuve de Lorient, Championnat na onal des bagadoù de 4e catégorie, le 4 août, à par r de 10h30, sur l’esplanade du Grand Théâtre, pendant le Fes val Intercel que.
Tarif : spectacle gratuit.
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2 - Bagad Brieg/ Briec (29)
www.bagadbrieg.bzh

1 - Bagad Kerlenn Pondi / Pon vy (56)
www.kerlennpondi.org
En 1932, un groupe de jeunes pon vyens passionnés, désireux de
faire connaître Pon vy, ses costumes, danses et chants, créent le
groupe des “Moutons Blancs” dont l’existence est interrompue par la
guerre. L’aventure est relancée avec une nouvelle équipe en 1953. La
nouvelle associa on prend le nom de “Kerlenn Pondi”. Dès la première
année, le groupe, formé d’un bagad de 41 musiciens et d’un cercle de
12 couples, se produit dans toute la Bretagne. Au ﬁl des décennies,
son eﬀec f n’a cessé de croître pour a eindre actuellement plus
de 250 membres, répar s entre les cours de breton, la danse et la
musique. Le besoin d’évoluer s’est fait sen r et ses ac vités se sont
diversiﬁées. A la ﬁn des années 60, un important travail de recherches
permet au groupe de sauver de l’oubli la danse du pays de Pon vy
: le “Laridé-Gavo e”. Elle a depuis regagné ses le res de noblesse
puisqu’elle fait l’objet d’un concours organisé en mai de chaque
année, en collabora on avec le fes val “En Arwen” de Cléguérec.
En 1970, le bagad et le cercle, qui évoluaient jusque-là séparément,
présentent pour la première fois un spectacle les associant sur scène.
La formule a fait son chemin depuis… A ce e époque, le nombre
important d’enfants formés à la musique dans le groupe, impose la
créa on d’un bagadig (pe t bagad) qui se produit dans les fêtes de
la région en a endant leur intégra on au bagad. Durant les années
70, Jean-Claude Jégat, penn-soner du bagad, se fait connaître en
popularisant l’associa on bombarde et orgue avec son ami Louis
Ihuel, sous l’impulsion de l’Abbé Blanchard. Les deux compères
donnent de nombreux concerts jusqu’au Canada. L’un de leurs disques
ob ent le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. En 1977, Philippe
Lefevre, qui mène alors le bagad, fut Champion de Bretagne en couple
avec Michel Lavolé. En 2001, le bagad est Champion de Bretagne des
bagadoù, sous la direc on de Mickaël Jouanno. Kerlenn Pondi, c’est un
fort ancrage dans les terroirs Haut-Vannetais et du Kreiz Breizh, et en
même temps de nombreuses tournées et des rencontres musicales,
avec des musiciens de divers horizons, de Bretagne et d’ailleurs.
En 2008, la formule Bagad & Ampouailh réinvite le bagad dans le
monde du fest-noz. En 2013, sort le livre “Kalon ha begon”, fruit de
3 ans de travail, une grande première dans le milieu des bagadoù
et cercles : cet ouvrage retrace les 60 ans de vie d’une associa on
(bagad, cercle, bagadig, kerlennig...). Actuellement, le bagad (environ
40 musiciens) et le cercle (environ 30 danseurs) évoluent tous deux
en 1ère catégorie. Ils sont la vitrine de l’ensemble des ac vités
culturelles de Kerlenn Pondi et présentent des spectacles construits “à
la carte”. L’ensemble par cipe tous les ans à près de 30 évènements
en Bretagne ou à l’interna onal (Chine, Népal, Portugal, Italie,
Pologne, Hongrie, Açores, Canarie, Ile de Man…), se faisant ainsi les
ambassadeurs culturels du Pays de Pon vy et de la Bretagne dans le
monde. Digne représentant de la culture bretonne du pays de Pon vy,
le groupe propose des spectacles complets qui allient la tradi on et la
modernité des arrangements musicaux ou chorégraphiques. Il forme
ses jeunes dans un bagadigan et un bagadig, en partenariat avec le
département de musique tradi onnelle de Pon vy et Sonerion.
Place au concours de Brest 2018 : 7e ; Note obtenue : 14,74
Classement au championnat 2017 : 6e

Depuis sa créa on en 1978, l’ensemble de l’associa on Bagad Brieg, située à Briec-de-l’Odet près de Quimper dans le Pays Glazik (29), n’a cessé
d’être à la pointe du progrès dans son expression musicale et scénique et
dans sa poli que de forma on. 1981 signe sa première par cipa on au
championnat na onal des bagadoù et 1986 son accession à la 1ère catégorie. Il sera champion de Bretagne en 2007. Le bagad est cons tué de
50 musiciens, le bagadig en compte 30. Son école de musique compte 80
élèves. Plusieurs généra ons de sonneurs cohabitent au sein de l’associaon, alliant ainsi dynamisme et stabilité. Depuis 1998, le Bagad Brieg arbore un nouveau costume, ancré dans la tradi on du Pays Glazik et orné
d’une broderie faite main signée Paul Balbous, brodeur local renommé.
Le costume femme est complété de jupes longues ornées d’une broche à
mo f cel que. La tenue d’homme est agrémentée d’un ceinturon blanc
surmonté d’une massive boucle en laiton, créa on originale de Pierre
Toulhouat, bijou er quimpérois de renom. Bagadoù du Tonnerre des années 90, spectacles déambulatoires d’Oposito, festoù-noz et rave party,
championnats du monde de Pipe Band sur le green de Glasgow (où l’ensemble, sacré champion du monde de Grade 2 en 2014, défendra à nouveau ses chances en août), arts de la rue avec les Sonjévéyés, concerts
dans les plus grandes salles de France et d’Europe (Bercy, Zénith de Paris,
Stade de la Route de Lorient à Rennes, Royal Concert Hall de Glasgow…),
Breizh Parade sur les Champs Élysées à Paris… Autant d’expériences et de
rencontres ont enrichi la musique briécoise jusqu’au tre de Champion
de Bretagne en 2007. Avides de nouvelles aventures, les compositeurs
briécois gardent perpétuellement un regard sur l’avenir, mais conservent
toujours le bagage tradi onnel qu’oﬀre le patrimoine musical breton.
Alors qu’il fêtera ses 40 ans en octobre en grande pompe, détournement
de bande originale de ﬁlm en lancement d’un plinn, bidons de ﬁoul pour
enﬂammer une gavo e, guitares électriques en accompagnement d’une
gwerz caractérisent la pa e Brieg. Son dernier spectacle, «Encore», est
doté d’une énergie puisée dans les fondements du rock’n roll où les
ar stes dégainent bombardes, cornemuses et percussions pour une
presta on fantasque, inven ve et fes ve, avec le concours d’un socle
guitare-basse-ba erie complète. Un tourbillon de sons. Alors qu’il fêtera ses 40 ans en octobre en grande pompe, détournement de bande
originale de ﬁlm en lancement d’un plinn, bidons de ﬁoul pour enﬂammer une gavo e, guitares électriques en accompagnement d’une gwerz
con nuent de caractériser la pa e Brieg. La musique du Bagad Brieg est
avant tout le résultat d’un travail sérieux et constant, d’une bonne humeur à toute épreuve sans oublier surtout une grosse touche de folie…
Si vous croisez, au détour d’un fes val, des sonneurs issant sur leur cornemuse un pavillon noir, les cheveux colorés, des boucles démesurées
aux oreilles, embrasant d’une ambiance carnavalesque un simple déﬁlé…
c’est le Bagad Brieg !
Place au concours de Brest 2018 : 6e ; Note obtenue : 14,75
Classement au championnat 2017 : 7e
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4 - Bagad Plougastell / Plougastel (29)
www.bagad-plougastell.com

3 - Bagad Quic-en-Groigne / St-Malo (35)
www.quicengroigne.org
Depuis 60 ans, le groupe Quic-en-Groigne de Saint-Malo,
composé du cercle et du bagad, représente avec ﬁerté la
culture bretonne en Bretagne, en France mais aussi à l’étranger
(Espagne, Canada, USA, Chine). Le cercle totalise dix tres de
Champion de Bretagne ces quinze dernières années. Classé en
1ère catégorie depuis plus de 20 ans, le seul en Ille-et-Vilaine,
le bagad Quic-en-Groigne a rejoint la 2e catégorie en 2016 et
repasse en 2017 à la 1ère. Il propose une musique solidement
ancrée dans la tradi on avec toutefois des emprunts à d’autres
courants musicaux (médiéval, musique du monde, jazz, etc.).
Il est régulièrement accompagné d’un pupitre de clarine es
issues de courants tradi onnels et classiques et travaille avec les
percussions de la ba erie fanfare de Fougères et de l’orchestre
d’harmonie de Chartres de Bretagne. Il s’accompagne aussi
régulièrement d’une sec on rythmique «Rock» (basse, ba erie
et guitare)... et a acommpagné des ar stes comme Alan S vell,
les ramoneurs de Menhirs ou encore Goran Bregovic...
Sa collabora on avec le talentueux et créa f cercle Quic-enGroigne, plusieurs fois champion de Bretagne, lui permet
de présenter des spectacles musicaux, chorégraphiques et
scéniques de grande qualité en restant ﬁdèle aux principes
: tradi on dans l’évolu on et évolu on dans la tradi on...
Depuis 2003, Julien Le Mentec, contrebassiste du groupe
Tan Ban Ty et de Régis Huiban Quartet, avait la charge de
l’écriture musicale. Ce regard «extérieur» a donné de nouvelles
couleurs mélodiques, harmoniques et rythmiques à la musique
interprétée par le bagad tout en conservant l’esprit insuﬄé par
les diﬀérents responsables musicaux depuis plus 50 ans. Fin
2017, le bagad est passé sous la direc on musicale d’Yves-Marie
Denis qui “conscient de l’héritage qui lui est conﬁé” compte
bien con nuer à porter haut, les couleurs du pays malouin.
Objec f pour les prochaines années : consolider son statut
de groupe phare d’Ille-et-Vilaine, inven f, solide, a endu et
apprécié en se maintenant dans la catégorie Maout (catégorie
élite du championnat na onal des bagadoù de 1ère catégorie).
«Pour cela, explique le groupe, le bagad a mis en place une
poli que de forma on pédagogique vivante, sérieuse et
approfondie pour transme re ce savoir et ce e passion de la
musique bretonne tradi onnelle, en par culier la musique de
bagad».
Place au concours de Brest 2018 : 8e ; Note obtenue : 14,27
Classement au championnat 2017 : 13e

Le Bagad Plougastell-Mouez ar Mor a été créé en 1973 par un sonneur
de la «Kevrenn Brest ar Flamm». Il se compose actuellement de 150
membres (bagad/bagadig/skolaj). 1987 est marquée par sa première
par cipa on aux concours des bagadoù. Il accède, dès 1988, à la 2e catégorie et y reste jusqu’en 1992. Il se consacre alors à la forma on de
jeunes musiciens et réintègre la 2e catégorie en 1996. De 1997 à 2006, il
s’installe durablement en 2e catégorie, remportant souvent des prix pour
les presta ons réalisées et la qualité des suites musicales sur les terroirs
de Bretagne.
Ce sont également les années de mise en place des partenariats avec
les Arts de la Rue ou dans les presta ons bagad-cercle. Ce sont aussi les
années de structura on de la forma on par la mise en place de son école
de musique «Ribl An Elorn». 2007 est le point de départ d’une ascension
importante : en 4 ans, le bagad remporte six des huit concours auxquels
il par cipe et les tres de champion de 2e catégorie en 2009 et 2010.
Il est nommé « ensemble départemental 2010 » par le conseil général
du Finistère. Le bagad concourt donc en 1ère catégorie en 2011 pour la
première fois de son histoire. Il resdescend en 2012 en 2e catégorie et
décroche à nouveau le tre de champion. Après une riche saison en 2013
au sein de l’élite des bagadoù et une presta on remarquée au concours
de Lorient, le bagad concourt de 2014 à 2017 en 2e catégorie. Il entame
en 2018 un nouveau cycle en 1ère catégorie.
En novembre 2016, au Quartz, à Brest, le bagad a célébré le 70e anniversaire de Sonerion, en proposant, avec ses amis du Bagad Kemper et du
Bagad Cap Caval, le spectacle « Tridal ». Cap Caval, Kemper et Plougastell
avaient imaginé ensemble ce spectacle autour de leurs répertoires respec fs, en y conviant de talentueux invités venus compléter la pale e
musicale.
Au delà de sa par cipa on régulière aux fêtes et fes vals de Bretagne et
d’ailleurs, le bagad Plougastell renouvelle depuis bientôt 30 ans ses partenariats historiques autour des arts de la rue avec ses amis du Fourneau
à Brest et de la Compagnie Oposito. A leur côté, le bagad arpente les rues
du monde en er. Après Montréal, O awa, Casablanca, Guadalajara ou
Bruxelles, le bagad a donné, en février 2017, dix représenta ons du spectacle «Trois éléphants passent…» de la Compagnie Oposito aux Emirats
Arabes Unis à l’occasion du «Sharjah Light Fes val». De mai à juillet 2018,
l’aventure les mènera encore par 2 fois en région parisienne (Garges-lèsGonesse et Clamart) et aussi à Valenciennes. Ces moments sont toujours
pour le groupe une parenthèse savoureuse où les musiciens qui ent leur
costume tradi onnel pour revê r celui du comédien-musicien au service
des arts de la rue.
Place au concours de Brest 2018 : 14e ; Note obtenue : 12,07
Classement 2017 : 1er du championnat 2017 de 2e catégorie.
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6 - Bagad Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec
www.bagadperros.fr

5 - Bagad Kemper/ Quimper (29)
www.bagad-kemper.bzh
Le Bagad Kemper est classé en 1ère catégorie depuis 1968. Créé en
1949, plus de 40 musiciens composent aujourd’hui ce e forma on
instrumentale, parmi les plus pres gieuses de Bretagne. Le Bagad
Kemper, sous la direc on musicale de Steven Bodénès, est connu
tant pour ses nombreuses collabora ons ar s ques et créa ons
musicales que pour ses 22 tres de champion de Bretagne, un
record inégalé. Le bagad puise l’essen el de son propos musical
dans la tradi on bretonne. Mais quel serait le devenir d’une culture
si elle restait refermée sur elle-même, si elle ne s’enrichissait pas de
la diversité des autres ? Le bagad a su démontrer son éclec sme
au travers de diﬀérentes créa ons musicales qui ont jalonné son
histoire et ont connu un succès reten ssant : Azeliz Iza en 2000,
voyages dans les Sud de l’Amérique et de l’Europe avec Sud Ar Su en
2003, en Ecosse avec le spectacle d’Ecosse en Cornouaille en 2008,
en Europe de l’Est dans Breizh Balkanik en 2009, incursion dans le
rock avec Fest-Rock en 2011, en compagnie du groupe Red Cardell,
en sont autant de brillants témoignages. En 2017, le Bagad Kemper
a démarré un nouveau projet musical ayant pour tre Melezour
(«Miroir» en breton). Ce e nouvelle créa on propose un nouveau
regard sur la musique bretonne, illustrant comment ce e musique
peut elle-même se décrire comme un ver gineux Palais des Glaces.
Entre la forme et le fond du spectacle se dessine alors un jeu constant
de reﬂets, d’échos et de réponses par le chant, les textes, les
instruments. A ce e occasion, le Bagad Kemper s’entoure d’ar stes
pres gieux tels que Marthe Vassallo et Sylvain Giro au chant, Erwan
Volant et Tibo Niobé à la guitare, Bernard Le Dréau au saxophone
avec, pour la première fois, l’accompagnement pour la mise en
scène de Patrick Ingueneau. Ce nouveau projet a été présenté au
Fes val intercel que 2016, en avant-première, à Glasgow en janvier
2017 dans le cadre du fes val Cel c Connec ons, et en juillet 2017,
au Fes val Cornouaille. Kemper a aussi par cipé à l’aventure «Tridal
!», spectacle créé pour les 70 ans de Sonerion avec le Bagad Cap
Caval et le Bagad Plougastell sur la scène na onale du Quartz à
Brest. L’associa on du bagad mène une poli que de recrutement
et de forma on interne au sein de ses autres forma ons : l’école
de musique, le Bagadig Kemper et le Bagad Glazik Kemper. Celui-ci,
vainqueur 2016 et 2017 en 3e catégorie, restera dans l’ombre du
bagad phare, le règlement interdisant un écart de moins de deux
catégories entre deux bagad d’une même associa on. Le Bagad
Kemper est aujourd’hui connu aussi bien pour ses nombreuses
collabora ons ar s ques et créa ons musicales que pour ses
tres de Champions de Bretagne. Deux aspects que les membres
du groupe cherchent à faire vivre simultanément. Un équilibre
nécessaire à la transmission d’un patrimoine culturel et la recherche
de modernité ; les concours marquant l’abou ssement d’un travail
technique et la créa on musicale, la recherche d’ouverture.
Place au concours de Brest 2018 : 4e ; Note obtenue : 16,35
Classement au championnat 2017 : 2e

LLi éralement traduisible par «Les sonneurs du Pays Trégor», le Bagad Sonerien Bro Dreger (B.S.B.D. pour les in mes) est un ensemble
tradi onnel breton né dans le granit rose de Perros-Guirec en 1983.
Il était alors composé d’une dizaine de vieux sonneurs amoureux de
la culture bretonne. Aujourd’hui, la structure du bagad dépasse sa
simple associa on originelle pour être liée à deux écoles de musique,
Skol Sonerien Bro Penroz à Perros-Guirec et Skol Sonerien Bro Kawan
à Cavan, qui perme ent de former les futurs musiciens. Un second
groupe bap sé Bagadig Sonerien Bro Dreger (groupe d’appren ssage) permet aux musiciens d’appréhender la musique d’ensemble
avant d’intégrer le bagad père.
Tout au long de ses années d’existence, avec plus de 600 sor es et
environ 50 concours au compteur, le Bagad Sonerien Bro Dreger s’est
fait connaître dans le Trégor et hors de ses fron ères par sa qualité
musicale mais aussi par sa joie de vivre et son esprit fes f. Il a commencé à entrer dans la compé on en 1991. Dès la première année,
il enchaîne les bons résultats ce qui lui permet, au Fes val intercelque de Lorient, d’obtenir sa place en 3e catégorie. Par la suite, le
bagad se place en ﬁn de tableau pendant des années, avant de commencer à a eindre des places honorables. Sonerion, fédéra on des
sonneurs, réorganise les concours et le réveil des Dragons Rouges
ne se pas fait a endre : ils terminent champions de 3e catégorie en
2003, puis vice-champions les deux années suivantes et accèdent
ainsi à la 2e catégorie en 2006. Dès leurs débuts en 2e catégorie, ils
terminent sur la 3e marche du podium puis deviennent champions
en 2007 et 2008. Ces bons résultats assurent au bagad l’accession à la
première catégorie en 2009.
Après un départ tonitruant et une belle 5e place en 2009, le groupe
se main ent en 1ère catégorie pendant 5 ans avant d’être relégué
en 2e catégorie en 2014. Loin d’abandonner et de baisser les bras,
les musiciens con nuent leur route. Objec f, la remontée, qui a lieu
l’année suivante en 2015. C’est donc, pour le Bagad Sonerien Bro Dreger, par la scène du Quartz à Brest que s’inaugurent les année 2016
et 2017.
Tous les ans, le bagad par cipe à plus de 15 sor es, du Fes val intercel que de Lorient aux Cornouailles de Quimper, en passant par
les Filets Bleus de Concarneau ou la St Loup de Guingamp, le groupe
parcourt la Bretagne en ère... mais aussi la France et l’étranger à l’occasion de fes vals au Havre, à Lille, à Paris, à St As er, en Irlande, en
Tunisie, en Allemagne... Il mêle modernité et tradi on. Il ornemente
par exemple ses suites de cloche es, de danseurs tradi onnels ou
hip-hop. En 2016, il avait créé la surprise au concours avec son basson deegeridoo. Le Bagad Sonerien Bro Dreger a par cipé à plusieurs
tres de l’album de Jean-Charles Guichen, « Breizh An Ankou », enregistré en avril, sor ﬁn 2017, avec quelques scènes à la clef en 2018.
Place au concours de Brest 2018 : 12e ; Note obtenue : 13,83
Classement au championnat 2017 : 8e
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8 - Bagad Melinerion / Vannes (56)
www.bagad-de-vannes.com

7 - Bagad Meilhoù Glaz / Quimper (29)
www.moulin-vert.org
Le Moulin Vert est l’un des quar ers de la ville de Quimper. Il re
son nom des moulins à eau qui jalonnaient sa rivière, le Steir, et
broyaient les pigments de couleur servant soit à la teinturerie
soit aux faïenceries. C’est en juin 1951, lors d’un feu de la SaintJean, que Jos Cadiou, Léon Goraguer (ancien maire de Quimper)
et Pierre Pulvé ont l’idée de créer un bagad d’enfants au sein
de l’école du Moulin Vert. Il est donc l’un des premiers bagadoù
scolaires formés en Bretagne. Les cinq premières années, il
accueille uniquement de jeunes garçons, les ﬁlles intègrent
ensuite la forma on et peuvent revê r les fameux kabig bleu et
béret à pompon vert.
Le bagad connaît très vite une grande notoriété, basée sur sa
discipline, ses évolu ons et la jeunesse de ses exécutants (au
nombre de 60 en 1971). Au début des années 80, Pierre Pulvé
passe le relais à Yves Salvy. Celui-ci entreprend le grand tournant
du bagad en développant la forma on, grâce aux cours prodigués
par les professeurs de Sonerion : cornemuse écossaise, ba erie
écossaise, améliora on de la qualité musicale…
Le Bagad du Moulin Vert se transforme et par cipe pour la
première fois en 1982 au Championnat na onal des bagadoù, en
4e catégorie à Fouesnant. Depuis, il gravit les échelons un à un
: 3e catégorie en 1983, 2e catégorie en 1989, 1ère catégorie en
1995. En 1996, il compte 90 membres et crée son bagadig, école
de musique où sont formés les jeunes sonneurs. Il appar ent
aujourd’hui à l’élite des 15 meilleurs bagad de Bretagne,
qu’il représente lors de spectacles régionaux, na onaux et
interna onaux.
Fortement ancré dans sa ville de Quimper, le bagad décline
un répertoire musical tradi onnel qui s’appuie largement sur
les danses bretonnes. C’est sans doute ce qui lui confère un
dynamisme et une convivialité qui ont trouvé leur apogée lors de
son accession à la première catégorie. Au ﬁl des généra ons de
sonneurs, ce travail de fond s’opère dans une ambiance amicale
que le bagad transmet aux nombreux publics qui viennent
l’applaudir, de Loctudy à New York, en passant par Lorient ou
Namur. Son nouveau disque “Steir eo”, édité en juin 2015, pour
les 20 ans du bagad dans la 1ère catégorie, présente un ﬂorilège
des airs du bagad avec l’interven on de sonneurs en couple et
des Sonerien.
Place au concours de Brest 2018 : 11e ;
Note obtenue : 13,92
Classement au championnat 2017 : 9e

Acteur de la dynamique culturelle bretonne, le bagad n’a de cesse de
travailler à de nouvelles composi ons et formes musicales, notamment
à l’occasion des concours annuels des bagadoù à Brest et à Lorient.
L’ouverture musicale du bagad se traduit également par la diversité de
ses forma ons. Ambassadeur de sa ville et de sa région, cet orchestre
breton porte, partout où il se déplace, le souﬄe épique d’une musique
tradi onnelle moderne. Les composi ons proposées par le bagad de
Vannes sont l’œuvre de sa commission musicale qui regroupe une dizaine
de membres. Après avoir crevé l’écran et touché plus de 12,5 millions
de téléspectateurs grâce à sa victoire dans l’émission «La France à un
incroyable talent», le bagad a apporté une formidable contribu on à la
diﬀusion et la promo on de la musique bretonne en France et à l’étranger.
Depuis sa créa on, le bagad s’est déjà produit aux quatre coins de l’Europe
(Grande Bretagne, Allemagne, Belgique, Italie, Autriche, Espagne...) et aux
Etats-Unis. «Contrechamp», le nouveau spectacle vannetais, est tourné
autour de l’univers cinématographique. Devant une salle comble, il a fait
événement, le 5 février 2017, à l’Olympia, à Paris, dans le cadre des 70
ans de Sonerion. Vidéo, sons électroniques, cornemuses, bombardes,
percussions, piano, chant, une musique bretonne arborant des couleurs
cinématographiques, un bagad transformé en orchestre symphonique,
des musiciens u lisant des codes de musiques actuelles, une scénographie
à la fois épique et poé que... Contrechamp transporte le spectateur dans
un univers musical inédit façonné par une tradi on résolument actuelle,
grandiose et aﬀec ve. Ce spectacle, qu’il a pu donner grâce au sou en de
ses partenaires de plus en plus nombreux, a été capté par France 3 et a fait
l’objet d’une diﬀusion télévisuelle en mai 2017.
Si la musique bretonne d’aujourd’hui est au cœur de l’associa on, la
forma on de futurs musiciens en est l’élément fondamental. Fort d’un
partenariat durable et dynamique avec le conservatoire de la ville de
Vannes, les jeunes sonneurs s’adonnent très tôt à des échanges musicaux
entre musique tradi onnelle, musique classique et musique actuelle.
L’associa on et ses 300 membres comptent quatre ensembles (le bagad
de 1ère catégorie, ses deux bagadigoù de 4e et 5e catégories et son
bagadigan). Grâce aux enseignants salariés de la fédéra on Sonerion et à
un réseau structuré de bénévoles formés à l’enseignement, à la musique
tradi onnelle, à la direc on et à la composi on, les élèves du bagad de
Vannes bénéﬁcient d’une prise en charge perme ant aux plus assidus
d’appréhender le niveau de première catégorie avec tout le sou en dont
ils ont besoin. C’est ainsi que quatre jeunes vannetais de 15 à 16 ans ont
eﬀectué la prépara on du concours de Brest l’an dernier, en parallèle à
leur premier concert à l’Olympia, que le bagad de Vannes leur a permis de
vivre. Le bagad de Vannes con nuera à enﬂammer son public pour une
tournée à travers la France en ère, d’avril à août, sur les grandes scènes
d’une quinzaine de villes de l’hexagone.
Place au concours de Brest 2018 : 5e ; Note obtenue : 14,92
Classement au championnat 2017 : 5e
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10 - Kevrenn Alré / Auray (56)
www.kevrennalre.com

9 - Bagad Sonerien an Oriant / Lorient (56)
www.sonerien-an-oriant.com
Sonerien An Oriant (SAO) rassemble 150 adhérents autour de leur
passion commune pour la culture et la musique bretonne. Fondée
à Lorient en 1982, l’associa on est cons tuée de quatre formaons : le Bagad Sonerien An Oriant, groupe fanion de l’associa on
; le Bagadig Dazont An Oriant, forma on école qui prépare l’accession au bagad ; le Bagadigan An Oriant, premier orchestre pour
les élèves de l’associa on, qui prépare l’accession au bagadig ; le
Bagad Plijadur An Oriant, groupe loisirs de SAO. Dans le domaine
de la forma on, le bagad a innové en 2017 en proposant un atelier
chant, organisé une semaine sur deux, pour donner aux musiciens
une approche par le texte de la musique enseignée à Skol Muzik
Sonerion au sein de chaque groupe.
Le bagad est composé d’une quarantaine de musiciens conﬁrmés.
Il se produit tout au long de l’année à l’invita on de nombreux fesvals et manifesta ons en Bretagne et ailleurs. Fort d’une longue
expérience de la scène, il a collaboré avec des ar stes de renommée mondiale, dont Capercaillie, Idir ou encore Alan S vell, sur
les scènes du Stade de France, de Paris-Bercy, l’Ancienne Belgique
de Bruxelles ou le Royal concert hall de Glasgow. Orchestre de tradi on populaire, il se produit avec la même énergie lors de fêtes
locales. Local de l’étape, on le retrouve tous les ans lors du Fes val
intercel que de Lorient dont le public a vibré, le 14 août 2017,
sous l’impulsion du Red Bull Boom Bus x Fil, un show époustouﬂant avec, d’un côté, la modernité incarnée par les DJs Samifa &
Raymond Lazer, de l’autre, les 40 sonneurs du Bagad Sonerien an
Oriant. Un duel entre musique électronique et binioù tradi onnels
et un incroyable mélange des genres, dans une folle ambiance.
Deux actes musicaux sous forme de «ba les» avaient préparé
l’événement les deux années précédentes.
Le bagad propose par ailleurs ses propres créa ons, notamment
Meskaj («Mélange» en breton), en collabora on avec les cercles
de danse de Lorient (Brizeux, Bugale, Armor Argoat) et le groupe
de blues Diougan. Après une très bonne saison 2016, le bagad
ouvrait à Brest sa saison 2017 avant son inoubliable par cipaon du bagad à la Parade de la Saint-Patrick à New York en mars
2017, tout en con nuant à occuper les scènes notamment avec
Meskaj à Angers. Il a fêté ce e année son 35 anniversaire en festnoz, le 16 décembre dernier. A l’aﬃche, le bagadigan, le bagad Plijadur, le bagadig Dazont, le bagad, Ampouailh, BHT, et le Bagad de
Vannes-Mélinerion. Un nouvel album est actuellement en prépara on. Trois suites interprétées lors des derniers concours, quatre
morceaux du projet Red Bull , quatre autres issus de son spectacle
«Meskaj». Toutes les couleurs du bagad Sonerien an Oriant en un
seul CD sous la direc on du penn soner Christophe Le Govic.
Place au concours de Brest 2018 : 10e ; Note obtenue : 13,94
Classement au championnat 2017 : 11e

Créée en 1951 par une poignée de cheminots de la gare d’Auray, la
Kevrenn Alré est l’un des plus anciens et plus pres gieux ensemble de
musique et danse d’inspira on tradi onnelle. Le bagad de la Kevrenn
Alré gravira peu à peu les échelons pour a eindre la 1ère catégorie en
1977. Il ne qui era plus et ob endra son premier tre de champion
de Bretagne en 1979.
Le bagad parcourt le monde et est remarqué par la Confédéra on
musicale de France et par l’Alliance Française à Varsovie en 1982.
Elle se voit alors proposer, dans le cadre du Fes val interna onal des
cinq na ons à Dublin, la créa on d’un spectacle musique et danse.
La Kevrenn décide alors de s’associer à un groupe d’une douzaine
de danseurs issus des communes de Theix, Carnac et Sérent. Cet
ensemble musique et danse, devenu indissociable, contribuera à
son rayonnement en Bretagne et l’interna onal. Huit fois champion
des bagadoù, la Kevrenn Alré deviendra aussi dix fois championne
de la confédéra on Kendalc’h. Elle est aujourd’hui composée
d’un bagad, d’un ensemble de danse, d’un bagadig (bagad école)
et d’un cercle enfant. Le bagad est dirigé aujourd’hui par le jeune
penn-sonner, formé à la Kevrenn, Loïc Le Co llec (qui a succédé à
Fabrice Lothodé ﬁn 2014). Sous l’égide de ses directeurs musicaux et
ar s ques successifs, le groupe conçoit ses presta ons comme des
« suites théma ques et audacieuses qui font voyager », au travers
de la confronta on de la culture bretonne aux inﬂuences d’autres
expressions ar s ques telles que le jazz, la musique classique, le rock
ou d’autres tradi ons populaires.
Pour les membres du groupe, c’est en s’immergeant et s’inspirant
de la plus pure tradi on des terroirs, en s’adjoignant de nouveaux
pupitres comme les clarine es, en travaillant, en osant de nouvelles
voies et de nouvelles rencontres, que l’on peut a eindre l’excellence
et donner un avenir au mouvement culturel breton. La Kevrenn Alré
privilégie une culture bretonne contemporaine et ouverte au monde.
Elle se place ainsi dans une posi on avant-gardiste et innovatrice par
des composi ons et créa ons scéniques mêlant modernisme, fusions
musicales et danses.
Elle a aussi prouvé les possibilités d’exporta on, en Europe et dans
le monde. Sa dernière créa on, Breizh Kabar Crea on (2013), repose
sur la rencontre entre la Bretagne et l’Ile de la Réunion, qui a fêté
ses 350 ans en 2013. Dès l’origine, de nombreux Bretons sont venus
s’y installer. Ils étaient parfois de passage sur la Route des Indes et y
sont restés pour fonder une famille. Un mé ssage présent dans les
corps et qui résonne dans les pra ques musicales. Ces histoires se
rapprochent encore aujourd’hui quand le symbole de la culture de
ces deux peuples est porté au niveau du patrimoine immatériel de
l’Unesco (maloya pour La Réunion, fest-noz pour la Bretagne).
Place au concours de Brest 2018 : 2e ; Note obtenue : 16,65
Classement au championnat 2017 : 3e
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13 - Bagad Roñsed-Mor /Locoal-Mendon (56)
www.ronsedmor.org

12- Bagad Saozon-Sevigneg / Cesson-Sevigné (35)
www.bagadcesson.com
Créé en 1988, le Bagad Cesson Sévigné évolue en 2e catégorie.
Son école associa ve compte plus de 80 élèves encadrés par les
sonneurs et ba eurs bénévoles du bagad ou des enseignants salariés. Chaque année, une par e d’entre eux vient gonﬂer les rangs
du bagad amenant dynamisme et jeunesse à l’ensemble. Le bagad
déploie des eﬀorts considérables pour maintenir la qualité de ses
presta ons et véhiculer une image a rac ve lui perme ant d’être
reconnu comme un acteur culturel important dans le bassin rennais. Il mul plie les rencontres ar s ques et cul ve le mélange des
genres, à travers un répertoire tradi onnel, qu’il revisite et modernise, ou de composi ons empreintes de sonorités venues d’autres
horizons. En 2007, il crée, avec la compagnie Dounia, le spectacle «
Afro breizh ». Par le jeu de son pupitre percussions, notamment, le
bagad a aﬃrmé son a rance pour les musiques sud-américaines,
plus par culièrement cubaine. De 2012 à 2015, il s’embarque avec
de nombreux ar stes du monde la n dans une créa on musicale
ambi euse dont il a conﬁé la direc on à Nicolas Pichevin, son compositeur habituel, et à Cris an Zarate, chanteur incontournable de
la scène afro-cubaine. De la gavo e à la salsa, du pays Vannetais à
Cuba, leur spectacle « Cuba y Breizh » est un concept de concert
de musique mé ssée et épicée (voir sur YouTube : h ps://www.
youtube.com/watch?v=LD7...). Après plusieurs concerts presgieux (Fes val Yaouank à Rennes, concert à Paris, fes val des
«Filets bleus» à Concarneau, fes val « Jazz sous les pommiers »
à Coutances...), le bagad et les musiciens associés au projet poursuivent l’aventure en se produisant régulièrement lors de fes vals
ou d’événements tels que la fête de la musique à Rennes en 2016.
30 musiciens du bagad par cipent, depuis juillet 2016, à la nouvelle
créa on du compositeur-guitariste, Ollivier Mellano, «No Land»,
au croisement des musiques actuelles et de la musique nouvelle,
se jouant et déjouant les codes de la musique tradi onnelle. Au
centre du spectacle, la voix de Brendan Perry, du duo mythique
Dead Can Dance. Ce e pièce musicale contemporaine, écrite pour
le fes val des « Tombées de la nuit » à Rennes, a été présentée lors
de pres gieux fes vals durant l’été (Nuits de Fourvières à Lyon et
Rio Loco à Toulouse) et cet automne (Rockomo ves de Vendôme,
Scène na onale du Quartz à Brest). En 2017, est sor l’album éponyme et la créa on a con nué d’être présentée en France (Salle
Jean Favre à Langres, Lieu Unique à Nantes, Pont des Arts à Cesson Sévigné, Fes val TNB à Rennes) et commence à s’exporter au
niveau européen avec un concert au Point d’Eau, à Ostwald, aux
Pays-Bas, et un concert programmé à Islington Assembly Hall mais
reporté à Londres. Suite à l’accueil enthousiaste de l’album par la
presse et le public, “No Land” est remonté sur scène en 2018 pour
une ul me tournée. Il sera sur la scène des Vieilles Charrues, le
jeudi 19 juillet prochain.
Place au concours de Brest 2018 : 9e ; Note obtenue : 14,22
Classement 2017 : 2e du championnat 2017 de 2e catégorie.

Créé en 1969 par Alain Le Buhé, le Bagad Roñsed-Mor de LocoalMendon existe depuis plus de 40 ans. Il a accédé à la 1ère catégorie
en 1981 et obtenu quatre tres de «Champion de Bretagne» (1990,
1993, 1999, 2003). Aujourd’hui encore, il ﬁgure parmi les sept
meilleurs ensembles de Bretagne. Au fur et à mesure, il acquiert
une longue expérience de la scène, en forma on bagad seul ou en
compagnie de nombreux ar stes réputés en Europe, tels que Hevia,
Carlos Nuñez, Gilles Servat, Pat O’May, Dan ar Braz, Denez Prigent,
Pascal Lamour ou Michael Jones. Il se produit encore régulièrement
avec certains d’entre eux.
Le bagad compte au nombre de ses expériences enrichissantes parmi
les plus grandes scènes de France comme Paris Bercy, l’Olympia, le
Stade de France pour la Saint-Patrick, le Stade de Rennes, le Stade
de La Beaujoire à Nantes, le Théâtre An que de Vienne. Il s’est aussi
produit dans les plus grands fes vals de France (Vieilles Charrues,
Cornouaille, Fes val intercel que, Fête de la Musique à Bayonne,
Breizh Touch sur les Champs-Elysées en septembre 2007, Fes val des
Chants de Marins, Highland Games à Bressuire, Pont du Rock) et à
l’étranger (Italie , Chicago, Houston, Espagne, Slovaquie, Allemagne,
Suisse, Belgique, Ecosse...)
Il a créé diﬀérents spectacles-concerts en collabora on avec plusieurs
ar stes, notamment l’électro-chaman Pascal Lamour : « War an Hent
» (2004–2011) et « Kejaj »dans lequel se produisent aussi Louise Ebrel,
Samuel Le Henanﬀ, Gilles Servat, Pat O’May, Dom Duﬀ et 16 danseurs
(2009-2011) ; « Bahoteries » mêle chant, instruments tradi onnels
et sec on brass-band (depuis 2012). Jamais aucun bagad n’était allé
aussi loin dans la voie de l’électronique. La musique bretonne devient
ainsi moderne, avant-gardiste, sans perdre son âme et son essence.
On retrouvera le bagad cet été au fes val intercel que avec une
nouvelle créa on, “Asturianes”. Avec lui sur scène, plusieurs ar stes
asturiens : les chanteuses Clara Diez Márquez et Verónica Fueyo
Alcedo, installées à Lorient, et la bandina Caldo y os Rabizos (gaita,
saxophone, accordéon et percussions). Un extrait a été joué en avantpreùmière au Trophée Roñsed Mor que le bagad organise chaque
année en mai. Les octaves de la gaita paradent sur la gavo e pourlet,
la xota déﬁe l’Aven dans la virtuosité, le kas a-barh y ajoute de sa
sensualité, jusqu’à ce qu’enﬁn la tonada épouse la mélancolie des
chants d’amour vannetais. A découvrir le vendredi 10 août 2018, à 21
h, au Grand Théâtre de Lorient.
L’associa on Roñsed-Mor, en plus de son bagad de 1ère catégorie,
héberge bien entendu une école de musique et un bagadig dans
lesquels sont formés la plupart des sonneurs de l’ensemble. Le
bagad, dirigé par Samuel Guégan, est aujourd’hui composé d’une
cinquantaine de musiciens.
Place au concours de Brest 2018 : 3 ; Note obtenue : 16,52
Classement au championnat 2017 : 4e
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14 - Bagad Cap Caval / Plomeur (29)
www.capcaval.com

13 - Penhars / Quimper (29)
www.bagadpenhars.com
Le Bagad Penhars avaient en 2017 plusieurs projets en marche
: concerts, pe tes et grandes scènes ; nouveau logo et changement de costumes en 2018. Son nouveau chupenn, créé par
la jeune styliste brestoise Alizée Séguillon, a été oﬃciellement
présenté à l’hôtel de ville de Quimper le 13 janvier dernier. Le
Bagad joue depuis 2006 en 1ère catégorie. Créé en 1985, il est
l’un des plus jeunes bagadoù de Quimper. Sous l’impulsion de
ses deux membres fondateurs, Olivier Lécuyer et Jean-Yves Herlédan, le groupe connaît une rapide ascension et se dote d’un
bagadig en 1994. Entre 1996 et 2004, le Bagad Penhars s’est
associé au cercle cel que Ar Vro Vigoudenn de Pont-l’Abbé,
groupe de danse tradi onnelle. Trois spectacles, in tulés “Loargann”, “Kejaj” et “Dañs son”, voient le jour en 1998, 2001 et
2003, et connaissent un vif succès en Bretagne, au Brésil, en Galice et en Suisse. Ce e expérience de 8 ans a fortement contribué à construire l’iden té musicale du bagad et sa réputa on de
«groupe à faire danser» et fortement a aché au collectage des
airs tradi onnels est aujourd’hui bien reconnue dans le milieu.
L’associa on du bagad compte actuellement une centaine de
membres répar s en trois forma ons, selon les niveaux : bagad,
bagadig, bagad-école. En 2010, le groupe sort son premier CD,
“Arvest Kentañ”, et présente un nouveau spectacle, “Eil Arvest”,
sous l’impulsion et les arrangements de Tibo Niobé (guitariste
professionnel et sonneur de cornemuse au bagad). Son dernier
album, “Bagad Istanbul”, est sor le 23 septembre dernier, sur la
base du spectacle du même nom, créé à l’ini a ve des musiciens
du Kolek f Istanbul, groupe de jazz et de musique tradi onnelle
turque. Il réunit les sonorités par culières de régions aux iden tés fortes : Bretagne, Anatolie et Balkans (Dobroudja, Thrace et
Macédoine). Ce mélange singulier révèle la proximité et la parenté de répertoires pourtant éloignés. Ballades, gwerz, marches,
danses marient zurna et cornemuses, kaval et bombardes, davul et caisses-claires... Un dialogue musical unique, une alchimie
puissante et colorée qui invitent à la fête.
“Bagad Istanbul” s’est produit en 2014 au Fes val de Cornouaille
et au Fes val La Ruée vers l’Art de Penhars-Quimper, suivis en
mai 2015, d’une série de concerts à Istanbul. Il a reçu le prix
2017 de “Produit en Bretagne” dans la catégorie “Ar stes découverte”. Il était programmé au Fes val intercel que pour le
concert d’ouverture, Quai de la Bretagne, le vendredi 4 août
dernier, et le samedi 12 août, au Fes val Chant de marin à Paimpol. En 2016, Penhars, s’est lancé dans une nouvelle aventure
musicale, teintée de rock et de slam chanté. Bap sé Karonova
(de Karv, cerf en breton, emblème du bagad, et nova pour nouveauté), le spectacle a été joué à Quimper le 3 décembre dernier avec quatre musiciens extérieurs pour la ﬂûte traversière,
les guitares et le chant (Yeltaz Guenneau, Tibo Niobé, Gwylan
Meneghin et Lors Landat) l’ensemble a rencontré un tel succès
qu’il con nuera à se produire en 2018.
Place au concours de Brest 2018 : 13e ; Note obtenue : 13,47
Classement au championnat 2017 : 10e

Dès sa créa on, il y a plus de 30 ans, le Bagad Cap Caval par cipe au
Championnat des bagadoù. Commence en 1994 une ascension rapide,
qui le voit passer en deux ans de la 3e à la 1ère catégorie. Depuis 1996,
les sonneurs bigoudens concourent parmi les meilleurs et prouvent
régulièrement leur excellence par de bons classements. En 2004 et
2007, le groupe ob ent la 2e place du championnat et décroche pour
la première fois, en 2008, le tre suprême de Champion de Bretagne.
Cet exploit, renouvelé en 2009, 2010, 2015, 2016 et 2017 permet à
la forma on de conﬁrmer la qualité du travail réalisé et d’aﬃrmer ses
orienta ons musicales. L’an dernier, il a pu conserver le Maout pur
ses trois victoires successives. Le bagad sera encore vice-champion
en 2011, 2012, 2013 et 2014. Cap Caval, c’est aussi une école de
musique dynamique : plus de 60 jeunes y sont formés. L’associa on
compte un bagadig qui s’inscrit en palier entre l’école de musique (les
Yaouankiz Cap Caval) et le bagad. Ses jeunes s’illustrent aussi par leurs
bons résultats aux concours ; en témoigne la montée du bagadig en 3e
catégorie à l’issue du championnat 2010.
Les créa ons musicales Hepken (2003), Ijin (2006), Ololé (2010) et Tan
De’i (2014) ont permis une collabora on fructueuse avec le Cercle
cel que Ar Vro Vigoudenn (Pont l’Abbé), le Pipe band Inveraray (Ecosse),
le groupe celto-berbère Taÿfa et des échanges enrichissants avec de
nombreux ar stes de la scène bretonne. La fête des brodeuses (Pontl’Abbé), le fes val de Cornouaille (Quimper), le Fes val intercel que
de Lorient, le fes val Cel c Connec on à Glasgow ont accueilli avec
succès ces performances ar s ques. Le bagad s’est aussi produit un
peu partout en France et dans le monde (Italie, Allemagne, Hongrie, Ile
de Man, Ecosse, Canada...) Toujours à la recherche de collabora ons
originales et riches d’échanges musicaux, la forma on bigoudène a
fait le choix, dans «Tan De’i», de s’adresser à des ar stes talentueux
de la jeune scène bretonne aﬁn de partager avec eux une expérience
nouvelle : au violon, Jonathan Dour et Floriane Le Po er (Champions
de Bretagne duos libres 2011), le violoncelliste Alexis Bocher, la
chanteuse Elsa Corre et le saxophoniste Julien Ryo, compagnon de
route de longue date du bagad. Un spectacle notamment joué dans le
cadre des 70 ans de Sonerion à Carhaix pendant le Fes val Bagadañs,
au Cornouaille en juillet 2016 et en 2017 au Fes val intercel que dans
la version XXL du spectacle en compagnie du Phil’Armorique Orchestra
et des quatre chanteuses du groupe Barba Lou g. Toujours pour
l’anniversaire de la fédéra on, Cap Caval a par cipé à l’aventure «Tridal
!», spectacle créé avec le Bagad Kemper et le Bagad Plougastell et joué
au Quartz de Brest le 6 novembre 2016.
Parallèlement, la forma on pipe band de l’associa on par cipe
depuis 1996 au Championnat du Monde de Pipe Bands à Glasgow où
il évolue en première catégorie depuis 2009, parmi les 25 meilleures
forma ons du genre (Irlande, Ecosse, Canada, Etats-unis, Australie,
Nouvelle-Zélande...).
Place au concours de Brest 2018 : 1er ; Note obtenue : 17,66
Classement au championnat 2017 : 1er
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Sylvie Roger

1 - Bagad Kombrid - Combrit (29) - www.bagadcerclecombrit.com/
En 1955, le curé de la paroisse de Combrit, l'abbé Gwenegan, décide d'occuper les garçons du
village en créant le bagad. Le Cercle cel que
de Combrit a été créé en 1960 par Joëlle Peillet et les ﬁlles de la commune, sur le modèle
du bagad fondé 5 ans plus tôt. Le Bagad et le
Cercle cel que de Combrit « Bagad Kelc’h Keleg Kombrid » ont pour but de promouvoir et
pérenniser la culture bretonne par le biais de
ses diverses ac vités. Fière d’une histoire de
60 ans, fêtés en octobre 2015, l’objec f de l’associa on, aujourd’hui forte de 120 membres,
est de faire découvrir et de transme re ce e
richesse culturelle tant par le groupe broderie,
que l’éveil musical, l’école de musique, le bagad, le cercle danse enfant ou adulte et le groupe danse loisirs. Fes val intercel que
de Lorient, Cornouaille à Quimper, Fêtes des Brodeuses, ou encore à Combrit – Sainte-Marine... La période es vale est l'occasion pour le Bagad de se produire seul ou aux côtés du cercle cel que de aux quatre coins de la Bretagne et au-delà ! Le Bagad
a notamment par cipé le 21 au Printemps des Sonneurs à Brest et organisé le 28 avril, un fest-noz sur ses terres, le Printemps
Bigouden. Tous les étés, l’associa on propose des presta ons en dehors et dans la commune pour montrer son dynamisme.
Alors qu'il était encore en quatrième catégorie en 2014, le bagad (30 sonneurs et musiciens) a pu compter sur la détermina on
de l'extraordinaire jeunesse de ses membres ainsi que sur l'expérience de son penn soner, Jérôme Allanic, et de ses responsables de pupitres, Yannick Peron et Sébas en Montefusco, pour se hisser dans l'an chambre de l'excellence en 2017. Lors du
cinquan ème anniversaire du cercle, l’associa on a fait appel à des musiciens extérieurs : le groupe Madémékéré qui, depuis,
accompagne le bagad et les danseurs sur scène lors de ses presta ons.
Classement 2017 : 5e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 10e ; note obtenue : 13,96

Myriam Jégat

2 - Bagad Bro Landerne - Landerneau (29) - www.bagad-bro-landerne.bzh
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 iden té
culturelle forte et un patrimoine remarquable.
Le Bagad Bro Landerne est aujourd’hui l’une
des composantes modernes de ce e iden té
culturelle et par cipe 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 fes val Kann
Al Loar, la créa on du bagad, en 1990, est plus
le fruit d'une évolu on qu’une révolu on. En effet, Landerneau avait déjà connu l’existence de
deux forma ons musicales auparavant : le Bagad An Elorn de l’Ecole Saint-Joseph dès 1957, puis le Bagad du lycée de l’Elorn qui
par cipa 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 ce e forme dans le pays de Landerneau. Il fallut donc a endre 1990 et la créa on 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'associa on compte aujourd'hui 150 adhérents répar s entre l'école de forma on (un Skolaj a été
mis en place en 2017), le bagadig (qui évolue en 5e catégorie) et le bagad (35 musiciens) qui évolue en 2e catégorie depuis 2000.
En 2015, le Bagad Bro Landerne et le Cercle Cel que Eskell an Elorn ont été invités à par ciper 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. Il était à Hünfeld, en Allemagne, ville jumelée avec Landerneau, du 2 au 6 mai, en
compagnie du cercle Eskell an Elorn, pour plusieurs presta ons.
Classement 2017 à Saint-Brieuc (n’a pas par cipé au concours de Lorient) : 8e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 5e ; note
obtenue : 15,04
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3 - Bagad Elven - Elven (56) - bagadelven.gwalarn.org/
« Passeur », voilà le mot clé pour qui veut saisir
l’essence de la démarche du Bagad Elven. «Passeur d’histoires» car dans chacune des créaons, 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 ques on d’humanité. Le Bagad Elven, c’est d’abord un groupe
d’amis transgénéra onnel, que chaque sonneur a intégré à diﬀérentes époques. Depuis
1976, les généra ons se succèdent et se superposent. Des vieux briscards aux derniers
arrivés, tous par cipent à la vie du groupe tout
au long de l’année, bénévolement, unis par une
passion commune. Le groupe s’a ache à assurer la forma on et l’intégra on, sur la durée, des nouveaux membres. À la fron ère du vannetais bri ophone 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. Désireux de montrer l’étendue de la richesse de son terroir, le groupe parie sur des réinterpréta ons originales, puisant
tout à la fois au plus profond de ses racines gallo-vannetaises et dans une modernité insoupçonnée ! Le mélange des arômes est
au cœur de sa musique qu’elle n’a de cesse d’aﬀûter au ﬁl des années. Il contribue à la vie culturelle du pays vannetais où il est
fortement implanté et œuvre pour reme re 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 par cipa ons en première catégorie (2013, 2014, 2015, 2016 et
2017), il évolue ce e année dans l’an chambre 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 sensa on à l’antenne et hors du cadre du pe t 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 ar stes 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 qui prépare la sor e de son 3e album. Le 5 mai, à La Roche-sur-Yon, il par cipait à la première de
l’opéra rock d’Alan Simon, «Chouans». Il sera notamment, du 22 au 27 août en République Tchèque, au Fes val Strakonice.
Classement 2017 en 1ère catégorie : 15e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 8e ; note obtenue : 14,55

Myriam Jégat

4 - Bagad Sonerien Bro Montroulez - Morlaix (29) - www.bagad-morlaix.org
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, SaintMar n-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’étranger notamment lors du Fes val intercel que, du fes val des Filets Bleus, des
Cel ques 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 sa sfac on ! 2016 est aussi synonyme d’année sabba que en ma ère de championnat
pour le bagad. Une année consacrée à la forma on des jeunes sonneurs et à la par cipa on à de nombreuses journées de démonstra on dans les écoles du pays de Morlaix. A l’issue du championnat 2017, il accède à la 2e catégorie. Aujourd’hui le bagad
est composé d’une quinzaine de sonneurs et ba eurs, ce qui lui pose régulièrement des problèmes d’eﬀec fs pour les sor es et
concours. Le bagad recrute dans son école de musiquepour assurer son avenir. Pour cet été un partenariat avec la Kevrenn Kastell
de Saint-Pol de Léon a été lancé pour des sor es communes. Cet été, gilets noirs et gilets blancs déﬁleront côte à côte. Le bagad
a organisé ce e son premier fest noz rage au sort du pays de Morlaix, le 16 juin dernier à Guerslesquin. Le principe est simple,
tous les musiciens souhaitant par ciper étaient invités à s’inscrire. Des groupes de 4 ont ensuite été formés par rage au sort le
1er mai. Il restait ensuite six semaines à chaque quatuor pour préparer leur presta on. Une idée originale.
Classement 2017 en 3e catégorie : 3e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 13e ; note obtenue : 11,72
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5 - Bagad Sant-Ewan Bubri - Bubry (56) - www.facebook.com/bagadsantewanbubri/
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 ce e 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 cel que Bugale Melrand.
Les deux groupes ainsi réunis font un tabac avec
leur fameuse Gavo e Pourlet, endiablée et ô
combien embléma que ! Ils se sont notamment
produits en Chine, à Luoyang, au Fes val interna onal du tourisme en 2008. Une trentaine d’élèves se forment au mé er 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 a eignent le bagad qui organise également des cours d’accordéon diatonique, avec la collabora on de Caruhel Anima on, et de ﬂûte traversière. Tous les ans, le 4e dimanche du mois de mai, se ent le fameux concours
de gavo e 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 lieu 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 : 3e ; Place au concours de
Saint-Brieuc : 11e ; note obtenue : 12,82

Sylvie Roger

6 - Bagad Glaziked Pouldregad - Pouldergat (29)
Facebook.com/bagadarglaziked.pouldregad
L’associa on des «Glaziked» a été créée en 1946
à Pouldergat par l’Abbé Joly. L’idée, à l’époque,
était d’occuper les jeunes au sor r de la Seconde Guerre Mondiale. Il compte aujourd’hui
une centaine de membres répar s entre l’école
de musique, le bagadig, créé en 1997 (40 jeunes
sonneurs), le bagad (30 musiciens), le cercle celque des enfants et des adultes «Dalch Mad».
Cet ensemble est cons tué 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 cons tué par un fond d’airs tradi onnels
bretons arrangés par les responsables musicaux du groupe. Ce e 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 situa on géographique de la commune, à la limite du Pays Bigouden et du Pays Glazik. Le bagad évolue en 2e catégorie
depuis 2006. Le bagad s’a ache à la diﬀusion de la culture bretonne par le biais de presta ons régulières en Bretagne, l’organisaon de manifesta ons et les échanges avec d’autres régions de France ou des pays étrangers. En février dernier, 16 musiciens se
sont rendus au Pérou, dans la région d’Ayacucho, au coeur des Andes, pour jouer dans les diﬀérents carnavals. Ce voyage a été
possible grâce à une annonce diﬀusée par Sonerion. Le bagad a rencontré Arnaud Bescond, breton et péruvien d’adop on, qui
dirige l’associa on Warma Suyus, ayant pour but de favoriser l’accès aux loisirs et à la culture des jeunes péruviens. Dans ce cadre,
les Glaziked ont associé l’Ulamir, centre social du Goyen, et l’école Yves Riou de Pouldergat, pour la réalisa on d’une correspondance épistolaire. L’ouverture sur le monde est donc enclenchée entre des jeunes français et péruviens. Un voyage riche en
émo on et en souvenirs pour chaque musicien. Le groupe ne souhaite qu’une seule chose: renouveler l’opéra on. Classement
2017 : 9e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 12e ; note obtenue : 12,29
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7 - Bagad Hiziv - Hennebont (56) - bagadhennebont.asso-web.com/
Le Bagad Hiziv, basé à Hennebont, est un ensemble de musique tradi onnelle bretonne qui
existe depuis 2000. En 2005, après quelques
années de forma on, 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 y reste quelques années
pour parfaire son niveau musical. Il regroupe
une quarantaine de musiciens de tout le pays
d’Hennebont et même de plus loin, pour la plupart, issus du centre de forma on du bagad. En
2013, il se classe 2e à Pon vy, avec la meilleure
note en pupitre ba erie, et ﬁni 4e ex-aequo en
été, à Pont-L’Abbé. Le bagad par cipe à des sores, des fest-noz, des représenta ons 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 Fes val Cornouaille et ob ent le sésame pour la 2e catégorie en 2017. Ce résultat est le fruit d’un travail
con nu de la part des formateurs du bagad et de Sonerion56 et d’un engagement de tous les sonneurs du groupe. Parallèlement aux concours, les musiciens aiment à explorer d’autres formes musicales en créant des spectacles avec un groupe de rock
cel que, 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 cel que de l’accordéoniste Jérémy Simon, “Les Vrillés”, et est présent dans
diﬀérentes manifesta ons : Fes val intercel que, Fêtes d’Arvor, Filets bleus…
Classement 2017 : 8e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 7e ; note obtenue : 14,60

Myriam Jégat

8 - Bagad Boulvriag - Bourbriac (22) - Facebook.com/bagadbourbriac
Le bagad est fondé en 1995 par Dominique
Roué, actuel président, et par cipe aux concours
depuis 1997. Il évolue pendant huit ans en 5e
catégorie, avant de se hisser en 4e catégorie en
2003 puis en en 3e catégorie en 2005. En 2015,
l’année de ses 20 ans, les eﬀorts du bagad sont
récompensés par l’accession en 2e catégorie,
pour la première fois de son histoire. Il s’est
classé 1er au concours de Saint-Brieuc, le 8 avril
dernier. La trentaine de sonneurs, en dehors de
ces championnats, anime une vingtaine de fêtes
et fes vals chaque année en Bretagne. Le bagad
s’est aussi produit dans d’autres régions et villes
de France (Paris, Strasbourg, Le Havre, Perpignan, Espele e, Dax, etc.), ainsi qu’à l’étranger (Pologne, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Irlande, Belgique). A Arnhem, aux PaysBas, en compagnie du Cercle cel que de Bourbriac, il a réalisé une presta on 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 collabore avec l’«Ensemble choral du bout du monde», dirigé par Chris an Desbordes, et le chœur basque
«Ezpeletan Kantuz» d’Espele e (dirigé par Peio Dospital, ancien interna onal de rugby). De ce e union est né un album, «War
raok ! Aurrera !», sor en 2016, à l’occasion des 20 ans du bagad fêté de concert avec les 70 ans de Sonerion. En 2017, le bagad a
accompagné Soldat Louis et Tri Yann sur scène, a par cipé pendant trois jours aux célèbres férias de Dax et son bagadig, bagad de
forma on pour les jeunes appren s musiciens, a eﬀectué sa première presta on. Le samedi 3 novembre 2018, le bagad recevra
le groupe occitan Nadau en concert.
Classement 2017 : 6e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 1ère ; note obtenue : 16,63
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9 - Bagad Bro Konk-Kerne - Concarneau (29) - bagadbrokonkkerne.bzh/
Le Bagad de Concarneau a été créé au début
des années 80 par les danseurs du Cercle Celque «Ar Rouedou Glas ». Il devient opéra onnel en 1986 en par cipant pour sa première
sor e à la tradi onnelle « 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, sor en 2008, est
une adapta on studio du spectacle (à écouter sur h ps://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 qui er la 2e catégorie aﬁn d’encourager l’intégra on 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 ce e même année. À l’occasion
de son 30e anniversaire, en novembre 2016, le bagad invite le groupe Pevarlamm et présente une nouvelle créa on originale :
« Eren » («unir» en breton). Depuis sa créa on, le Bagad Bro Konk Kerne a par cipé à de nombreuses collabora ons sur scène
(Dan ar Braz, Carlos Nuñez, Yvan Le Bolloc’h, le Big Band allemand de Bielefeld...) 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. Il aura l’occasion d’accompagner ce e année le guitariste Pat O’May lors de
certains de ses concerts, et notamment le samedi 20 août au Fes val des Filets Bleus. A noter qu’il organise chaque année le
trophée des Filets Bleus ﬁn mai dans le cadre de la Fête de la Bretagne en Ville-close de Concarneau, un concours de couple braz
et kozh (terroir Rouzik-Glazik-Aven), qualiﬁca f pour le Championnat des sonneurs de Gourin en septembre.
Classement 2017 : 3e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 3e ; note obtenue : 15,30

Myriam Jégat

10 - Bagad Bleidi Kamorh - Camors (56) - bagad.camors.free.fr/
Le bagad Bleidi Kamorh se situe dans le Morbihan au centre du Pays d’Auray. Oﬃciellement,
il n’existe que depuis le 25 juillet 1958, date
à laquelle les statuts de l’associa on sont déposés par Valen n Pinsard qui en sera le premier président. Cependant, c’est bien en 1956
que le bagad est créé. Une nouvelle meute de
loups s’est formée il y a 6 ans et essaie de proposer un style musical qui colle à sa jeunesse,
issus en majorité de la forma on Skol Er Bleiz
qui assurent la pérennité de l’associa on. Le
Bagad Bleidi Kamorh, ensemble d’une trentaine de sonneurs, aime marier modernité,
tradi on et originalité. Il est régulièrement rejoint par des claviers, guitares, guitares basses, accordéons et autres clarine es... Il a récemment enregistré un CD et créé un
spectacle d’environ 1 h 10 in tulé “Comment Qu’Sey?”. Nouveau projet, le bagad vient tout juste de s’associer avec le cercle
de Vannes dans le but de se produire dans les diﬀérents fes vals et autres manifesta ons. Le groupe a connu l’an chambre de
l’élite à plusieurs reprises notamment de 1999 à 2006. En 2010, Le bagad amorce une pente descendante et ﬁnit par retrouver
la 4e catégorie. Il décide donc de faire conﬁance à sa jeunesse. Grâce à un nouveau souﬄe amené par le nouveau président,
Hervé Le Roch, les jeunes travaillent et forment une nouvelle meute. La clé du renouveau repose sur les talents d’écrivains d’un
jeune loup, issu de la forma on camorienne : Vincent Hérisson. Ses suites plaisent aux jeunes mais aussi aux “plus anciens” qui
décident de lui laisser la responsabilité de l’écriture. Choix payant. Le bagad grimpe à nouveau. En 2015, sous la responsabilité
du Penn Soner Jean-François Le Couviour et du Président Yoann Le Mer, le bagad ob ent le tre de champion de 3e catégorie.
Mais à l’issue du concours 2015, il a en eﬀet choisi de s’accorder une année sabba que pour fêter ses 60 ans. Il est donc revenu
concourir en 2017 en 2e catégorie.
Classement 2017 : 10e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 4e ; note obtenue : 15,22
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11 - Bagad Pañvrid-ar-Beskont - Pommerit-le-Vicomte (22)Facebook.com/Bagad-Pañvridar-Beskont
Le bagad Pañvrid, qui a fêté ses 40 ans ce e
année, est une forma on de musique bretonne, basée sur la commune de Pommerit-le-Vicomte en Côtes-d’Armor, fondée en
1978 par Bernard Thépault, alors ins tuteur
dans la commune depuis 1970 et lui-même
sonneur. Après avoir obtenu un ﬁnancement
municipal, le créateur du bagad se charge de
la forma on 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 ce e ville et Pommerit-le-Vicomte en 1986. Le cercle cel que Korriganed Pañvrid, qui évolue
aujourd’hui en catégorie excellence, voit lui le jour en 1989 et c’est ensemble que bagad et cercle perpétuent la tradi on de
la danse et de la musique bretonnes au travers de sor es communes. Depuis 2004, le bagad a remporté à plusieurs reprises le
championnat de 2e catégorie, ce qui lui a permis d’évoluer en 1ère catégorie. Actuellement classée en 2e catégorie, la forma on
a toujours allié modernité et respect des tradi ons. Il par cipe à la vie culturelle de la commune et à de nombreux fes vals en
France et à l’étranger (Fête de la Coquille au Port d’Erquy en avril, Fes val des Chants Marins à Paimpol, Fes val des Filets Bleus
à Concarneau, Fes val du Locle en Suisse, Pologne, Irlande...). Il a édité plusieurs albums : “Skipailh war-raok” (2004) et ”Albom
Daou”(2010). En 2017, le bagadig de Pañvrid-ar-Beskont était de nouveau mis sur pied : il évolue en 5e catégorie et comprend
une quinzaine de jeunes musiciens. En ce qui concerne l’eﬀec f global du groupe concours, il tourne autour d’une quarantaine
de personnes.
Classement 2017 : 7e ; Place au concours de Saint-Brieuc : 6e ; note obtenue : 14,77

Sylvie Roger

12 - Bagad Beuzec-Ar-C’hab - Beuzec-Cap Sizun (29) - bagad-beuzeg.com/
À l’extrême Ouest de la Bretagne, entre Quimper et la Pointe du Raz, la pe te commune de
Beuzec Cap Sizun a su donner naissance à un
ensemble de musique et danse bretonnes de
premier plan : le Groupe des Bruyères, fondé
en 1969. L’associa on regroupe 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 weekend d’août sur la pointe de Kastel Koz. 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 essen els du Cap Sizun. Le bagad et le cercle perpétuent la tradi on de la danse et de la
musique bretonnes au travers de presta ons communes reconnues en France et à l’étranger. Résolument tradi onnel, 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 par cipé à de nombreux événements (comme la Breizh Parade à Paris) et fes vals en France et à
l’étranger (Le onie, Galice, Sénégal). Il a collaboré à la créa on 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 collabora on avec le sculpteur de sons brestois Hughes Germain. Le bagad s’est échappé, en été 2016, en Charente-Mari me,
à Royan, pour un fes val de musique classique. Il a par cipé à l’événement musical “Un violon sur le sable” en y faisant plusieurs
anima ons, 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 ; Place au concours de Saint-Brieuc : 2e ; note obtenue : 15,92
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13 - Bagad Karaez - Carhaix (29) - www.bagadkaraez.com
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 par el 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 associa on 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 par cipé 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 (Da Punk, Iggy Pop, Gorillaz, AC/DC, Ram Jam, Fat Boy Slim, etc.). Élysée Montmartre, Place de l’Hôtel de
Ville à Paris, Fes val Panorama, Vieilles Charrues 2011… A chaque fois, le succès est au rendez-vous, d’où l’idée d’un album de
composi ons 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 associa on carita ve. La soirée in tulée
«Nuit du Glaz» a lieu à l’Espace Glenmor. C’est là ausi qu’étaient abritées, début octobre 2016, les exposi ons dédiées aux 70 ans
de Sonerion et du bagad. Classement 2016 en 1ère catégorie : 14e (n’a pas par cipé au concours en 2017) ; Place au concours
de Saint-Brieuc : 9e ; note obtenue : 14,54
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1 - Bagad Arvorizion Karnag - Carnac (56) - www.facebook.com/bagad.carnac

Sylvie Roger

Créé en 1963, le bagad Arvorizion Karnag (les gars de la côte) est classé
en 4e catégorie depuis 2016. Membre du patronage de l’Avant-Garde
des Menhirs, il a vu déﬁler un grand nombre de jeunes qui se sont iniés à la musique bretonne. Dans les premières années, celui-ci avait
comme par cularité d’avoir un pupitre de binioù koz. Au début des années 80, le bagad remporte le concours des bagadoù, qui lui permet
de monter en 2e catégorie. La dispersion de ses membres fera que le
bagad n’évoluera jamais dans ce e catégorie et restera en sommeil
jusqu’en 1997, date à laquelle des cours de musiques se me ent en
place. Depuis, l’eﬀec f ne cesse de s’accroître. Aujourd’hui, des enseignants professionnels de Sonerion animent les cours. Le répertoire
s’est élargi avec les suites musicales imposées pour les concours de
Locoal-Mendon et de Carhaix. Le bagad par cipe ac vement à l’animaon de la ville de Carnac et des communes environnantes. Tous les ans,
il donne rendez-vous en août à un large public à son fest-noz de la base nau que de Port-en-Dro, à Carnac Plage. Le dîner est animé
par les sonneurs du pays et est suivi par le fest-noz. Il vient de sor r un nouvel album «Er Verh Anna».

2 - Bagad Ar Banal Aour - Bannalec (29) - www.arbanalaour.org

Sylvie Roger

L’ensemble Ar Banal Aour de Bannalec (qui signiﬁe les genêts d’or) a été
créé en 1943 et compte parmi les plus anciens groupes tradi onnels
de Bretagne. Ce e forma on a à cœur de représenter le répertoire du
pays de l’Aven dont elle fait par e. Cependant, elle tend aussi vers un
esprit moderne et créa f. Le bagad a collaboré avec des groupes de
musique du monde, des groupes de rock locaux, des ar stes comme
«Red Cardell» et le cercle de Bannalec pour lequel il sonne tout au long
de l’année. Préoccupé par la pérennité de la transmission de ce patrimoine, les sonneurs du bagad me ent un point d’honneur à sensibiliser
les jeunes généra ons, aﬁn de leur faire découvrir ce e aventure musicale collec ve si enrichissante et de maintenir un eﬀec f de musiciens
constant. Pour cela, le Bagadig de Bannalec a vu le jour en 2016. Il rassemble les jeunes sonneurs en forma on qui, comme le bagad, sonne
pour les enfants du cercle de Bannalec. Le bagad coopère aussi avec les
établissements scolaires (interven ons dans les classes et les temps d’accueil périscolaires) et les écoles de musique tradi onnelles,
sans oublier les autres associa ons culturelles. En 2015, fort de l’engouement suscité chez ce public, il a créé un atelier d’éveil musical
hebdomadaire pour les enfants de 8 à 10 ans.

Sylvie Roger

3 - Bagadig Quic en Groigne - St-Malo (35) - www.quicengroigne.org
Le Bagadig de Quic-en-Groigne est l’avenir du groupe phare de l’associaon, classé en première catégorie. Le bagad propose une musique solidement ancrée dans la tradi on avec toutefois des emprunts à d’autres
courants musicaux. Son objec f pour les prochaines années : consolider son statut de groupe phare d’Ille-et-Vilaine et de groupe inven f,
solide, a endu et apprécié de la catégorie élite du championnat na onal des bagadoù. Pour cela, il a mis en place une poli que de formaon pédagogique vivante, sérieuse et approfondie pour transme re,
à tout désireux d’apprendre, ce savoir et ce e passion de la musique
bretonne tradi onnelle et en par culier la musique de bagad. Quic-enGroigne est une associa on accessible par sa propre école de forma on
et en proposant des sec ons à chaque niveau. La forma on est assurée
par des professionnels et des amateurs, notamment les responsables
du bagad, qui interviennent tout au long de l’année pour transme re
leurs compétences aux futurs musiciens. Le bagadig permet d’apprendre à jouer en ensemble et de découvrir les premières scènes.
Ce bagad école regroupe de jeunes sonneurs ayant 2 à 4 ans de pra que ainsi que d’anciens sonneurs souhaitant retrouver le plaisir
de sonner avec leurs instruments.
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4 - Bagad An Erge Vihan - Quimper (29) - bagad-erguearmel.bzh
Le bagad a été créé en 1954, au sein de l’école publique Léon Blum
à Quimper, par Jean Quéré, sonneur au bagad Kemper, et par Jean
Foucaud, créateur du foyer d’éduca on populaire de l’école publique
d’Ergué-Armel, commune ra achée à Quimper en 1960. Il présente la
réalité d’une musique bretonne vivante. Le groupe désire avant tout intégrer des nouveaux sonneurs pour les ini er à la musique d’ensemble.
Lors de ses diﬀérents déplacements et presta ons, le bagad interprète
diﬀérentes marches et danses. Outre le Championnat na onal des bagadoù, il par cipe également à des fes vals de musique tradi onnelle
ou à des déﬁlés en Bretagne (fes vals de Cornouailles, Intercel que,
des Filets Bleus), mais aussi en France (Ussel en Corrèze, Fes val de
Cugand avec Alan s vell…), en Grande-Bretagne (Manchester) et dans
d’autres pays étrangers, notamment Cannakale (qui se prononce “
tchannakale”) en Turquie pour le centenaire de la bataille des Dardanelles. Là ont péri des milliers de Bretons. Suite à ce voyage, le bagad a présenté sa nouvelle créa on « Broioù », le 27 août dernier,
au jardin de l’évêché de Quimper. Le spectacle regroupe les diﬀérents morceaux que le groupe a pu interpréter dans les pays qu’il a
traversés.

Sylvie Roger

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

Myriam Jégat

6 - Bagad Aùel Douar - Malestroit (56) - bagad.auel.douar.free.fr/2014
LCréé en novembre 1994, le Bagad Aùel Douar (vent de la terre, en breton) du pays de Malestroit est un ensemble de musique tradi onnelle
bretonne qui compte une cinquantaine de membres. Plus de la moi é
de ses musiciens assurent les représenta ons et les concours. Située
en pays gallo, entre Ploërmel et Redon, la forma on musicale puise
l’essen el de son inspira on auprès des musiciens et chanteurs locaux.
Elle interprète des suites de danses, de mélodies et de marches rées,
pour la plupart, du répertoire tradi onnel breton ainsi que des créaons du bagad écrites par sa commission musicale. Le bagad accède à
la 4e catégorie le 14 juillet 2010. Pour la première fois de son histoire,
le bagad concourt en 4e catégorie A à Dinard, le 18 juillet 2015. En avril
2016, une importante déléga on du bagad s’est rendu en Ecosse, à
Jedburgh, ville jumelée avec Malestroit. C’est l’occasion pour les musiciens de partager des moments de musique avec le pipe band local. Le
bagad se fait fort d’intégrer dans ses membres des musiciens de toutes généra ons, de 9 à 69 ans ! Le Bagad collabore étroitement
avec le cercle Aùel Douar pour animer et organiser de nombreuses manifesta ons dans le Pays de Malestroit comme un fest-noz et
un concours de danses qui ont lieu en août.
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7 - Bagad Douar ha Mor - La Richardais (35) - h p://bccdouarhamor.free.fr
A l’origine du groupe, Pierrick Lécuyer qui, en octobre 2000, décide
de créer un bagad et un cercle cel que à La Richardais. Il propose à
Jean-Paul Le Fur et Gilbert Le Meur de se lancer dans l’aventure. Pari
fou mais réussi, la terre d’Ille-et-Vilaine n’étant pas terre de bagadoù,
contrairement au Finistère et au Morbihan. L’associa on prend le nom
de «Douar Ha Mor» («Terre et Mer») en référence à la double ac vité tradi onnelle du territoire et en mémoire de ceux qui, célèbres ou
inconnus, ont façonné leur histoire de la région. Pour faire remonter
jusqu’à Dinan leurs produits de la terre, les paysans du pays de Pleurtuit venaient en eﬀet à la Gueuza, lieu, à l’époque, qui voyait naître
des bateaux, dans ses chan ers navals pour la grande pêche, la pêche
cô ère et le cabotage. Le répertoire du bagad va de la Haute à la
Basse-Bretagne. Accompagné par un pe t groupe de danseuses, il se
déplace dans de nombreux événements locaux et na onaux : fête de
la fédéra on départementale à Dol-de-Bretagne, de la Bretagne à Dinard, de la Saint-Simon à Saint Briac, cel que à Ploubalay, de la
Patouille e à Plancoët... Il par cipe également au déﬁlé de Folklores du Monde à Saint Malo. Priorité au fes f : le public est souvent
invité à se joindre aux danseurs ! Il a accédé à la 4e catégorie à l’issue de la saison 2017 pour 2018, en qualité de vice-champion de
5e catégorie.

Sylvie Roger

8 - Bagad An Erge Vras - Ergué Gabéric (29) - bagadanergevras.weebly.com/
Sur une idée de Pascal Rode, une école de musique est créée en 1986
à Ergué Gabéric, commune proche de Quimper, dans le but de fonder
un bagad. Progressivement, des jeunes de la commune rejoignent le
groupe et structurent les trois pupitres. Ils reçoivent l’aide du Bagad
du Moulin Vert en 1993 et 1994. En décembre 1994, le Bagad An Erge
Vras prend déﬁni vement son autonomie lors de sa première par cipa on au Téléthon. En 1995, il par cipe à son premier concours.
Depuis 2008, le bagad accompagne le cercle Kizhier Pluguën lors de
ses concours et certaines sor es. 2008, c’est aussi l’année de créaon de l’événement du bagad sur la commune d’Ergué-Gabéric, la
«Leston’oz», un grand fest noz gratuit avec les meilleurs groupes du
moment. Elle a fêté ses dix ans ce e année. Le bagad, qui porte porte
ﬁèrement le costume glazic, évolue aujourd’hui en 4e catégorie. Son
objec f est de promouvoir la musique et la culture bretonne à travers
toutes sortes de manifesta ons (déﬁlés, concerts, festoù-noz, cérémonies...). Il est composé d’une trentaine de musiciens, essenellement des jeunes.
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PALMARÈS DEPUIS L’ORIGINE
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949

1ÈRE CATÉGORIE
Cap Caval
Cap Caval
Cap Caval
Kemper
Kemper
Kemper
Kemper
Cap Caval
Cap Caval
Cap Caval
Briec
Auray
Auray
Quimper
Locoal-Mendon
Quimper
Pon vy
Quimper
Locoal-Mendon
Quimper
Quimper
Auray
Quimper
Quimper
Locoal-Mendon
Auray
Quimper
Locoal-Mendon
Quimperlé
Quimper
Bleimor
Auray
Quimper
Quimper
Auray
Quimper
Auray
Bleimor
Auray
Quimper
Quimper
Quimper
Quimper
Brest Sant Mark
Sant Mark & Bleimor
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Kadoudal Rennes
Brest Sant Mark
Kadoudal Rennes
Bleimor

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
Pon vy
Keriz
Moulin Vert
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Pon vy
Lorient
Briec
Pon vy
Questembert
Pon vy
Saint-Malo
Guingamp
Locoal-Mendon
Locoal-Mendon
Guingamp
Auray
Quimperlé
La Baule
Douarnenez
Quimperlé
Plomodiern
Plomodiern
Pon vy
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
Pon vy
Briec
Carnac
Joinville
Locoal-Mendon
Guingamp
Bubry
Landaul
Camors
Douarnenez
Landerneau
Auray
Plomodiern
Plomodiern
Saint-Malo
Vannes
Alain Fergent

Brest Sant Mark
Rennes
Brest ar Flamm
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Brest Sant Mark
Brest ar Flamm
Brest Sant Mark
Rennes
Rennes
Morlaix
Morlaix
Quimper
Quimper & Quimperlé
Carhaix
Carhaix

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) Pon vy
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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LES INSTRUMENTS
DU BAGAD

Le bagad est tradi onnellement 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 cons tuer le tradi onnel couple de sonneurs et
accompagne les danses bretonnes. Elle joue également un rôle de leader avec son
mbre dit «brillant». C’est un instrument qui nécessite beaucoup de 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 rés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.

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

Les percussions
Instrument de musique à frappe, le son qu’il émet provient du contact de deux objets.
Il s’agit le plus souvent de tambours. Les caisses claires et ba eries cons tuent le
troisième pupitre d’un bagad. Leur rôle rythmique permet de donner vie aux suites
musicales jouées par les bagadoù grâce aux accents et couleurs sonores variés
qu’elles apportent. Une bonne combinaison de l’ensemble des percussions 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 forma on
musicale. C’est ce e forma on qui
a permis de garan r la progression
de la maîtrise instrumentale,
la connaissance d’une culture
musicale riche et la diﬀusion d’une
musique de qualité.
Première ac vité de la fédéra on, cet
édiﬁce est essen el pour garan r la
pérennité de l’héritage culturel breton.
Les besoins grandissants des sonneurs
ont poussé la fédéra on à structurer ses
interven ons et à orienter sa forma on
pour assurer reconnaissance et qualité de
l’appren ssage.
54 enseignants professionnels et environ
400 formateurs bénévoles interviennent
auprès de 4.500 élèves dans une centaine
de lieux d’enseignement, essen ellement
au sein des bagadoù, ce qui fait de Skol
Muzik Sonerion la plus grande école de
musique de Bretagne, voire de France.

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

Instruments

L’appren ssage débute sur des instruments d’étude
perme ant le travail personnel à domicile : ﬂûte irlandaise pour la bombarde, prac ce «chanter» pour
la cornemuse, prac ce «pad» pour la ba erie. Ces
instruments, peu onéreux, sont à la charge des
élèves. Dans le courant de la première année, de
vrais instruments sont u lisés lorsque l’élève 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 forma on
culturelle liée à la musique enseignée.
Cours hebdomadaires

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

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

Audi ons-concours publiques et conviviales,
des occasions de s’exprimer en soliste ou en ensemble, de côtoyer et d’écouter des ensembles
plus expérimentés.
Partenaires

La forma on bénéﬁcie de sou ens ﬁnanciers :
région, départements, villes d’implanta on des
bagadoù.

28

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

DES CD DE CHAQUE
CONCOURS,
DES MÉTHODES,
DES RECUEILS DE
PARTITIONS,
LE MAGAZINE AR
SONER
WWW.SONERION.BZH
ESPACE BOUTIQUE
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BAGADOÙ 4e (A) cat.

FOLKLORES DU MONDE
BAGADOÙ 5e cat.

07/07/18 ST-MALO (35)

8/07/18 CARHAIX (29)

BAGADAÑS

BAGADOÙ 3e cat. 28/07/18 QUIMPER (29)
9)

CORNOUAILLE

BAGADOÙ 1ère, 2 e & 4e (B) cat. 4/08/18 LORIENT (56)

INTERCELTIQUE
SONNEURS DE

COUPLES

2/09/18 GOURIN (56)

MUSIQUE & DANSE TRADITIONNELLES

CHAMPIONNAT NATIONAL 2019
PREMIÈRES MANCHES
CONCOURS DE PRINTEMPS
BAGADOÙ 1ère cat. DIM.
LE QUARTZ , 13H30
BAGADOÙ 3e cat. DIM.
PALAIS DES ARTS,13H30
BAGADOÙ 4e cat. DIM.
PALAIS DES CONGRÈS, 13H
BAGADOÙ 2e cat. DIM.
HERMIONE , 13H30

10/02/19 BREST (29)
10/03/19 VANNES (56)
24/03/19

PONTIVY (56)

07/04/19 ST-BRIEUC (22)
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