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1946-2016 : lidañ a ra Sonerion 70vet deiz ha bloaz un avantur dreist-ordinal kroget
goude ar brezel hag a gendalc’h hiziv c’hoazh , gant un nerzh digompez. Skrivet e
oa e statudoù gentañ ar gevredigezh e oa dav « lakaat war-wel en-dro ar binvioù
hengounel, ar biniou hag ar vombard ; skignañ ar sonerezh boblel e Breizh »,
Tizhet e vo buan ar pal-mañ : «ur c’houblad sonerien daou ha daou e pep kanton».
Adalek 1948 ez eus tu klevout ar bagadoù ha bremañ e vez ouzhpenn 10.000 soner
e Sonerion, sonerien bagadoù pe sonerien daou ha daou. Diazezet ha frammet e vo
Sonerion hag ar bagadoù tro-dro da ziv elfenn a-bouezh, a vez c’hoazh heuliet an
deiz a-hiziv evit « kenderc’hel da skignañ ar sonerezh boblel e Breizh ».
Ar stummadur eo an elfenn gentañ. Araok e veze stajoù aozet gant BAS ha goudese e vo graet al labour-se gant kelennerien a -youl vat en departamantoù. Adalek
ar bloavezhioù 80 e vez muioc’h-muiañ a dud a-vicher o teskiñ seniñ d’ar re all,
betek 53 gopret bremañ, hep disoñjal labour bras an dud a -youl vat graet e pep
bagad,bagadig hag ivez bremañ bagadigan. «Skol Muzik Sonerion», ar skol sonerezh
vrasañ e Breizh, a zo e pep lec’h e Breizh, e pep bagad : un dra a-bouez evit ma vefe
anavezet en un doare ofisiel gant an holl strollegezhioù hag evit an diorren da zont.
An eil elfenn a zo klask mont war-raok en ur wellaat kalite an abadennoù. Ar
c’henstrivadegoù sonerien bagadoù ha sonerien daou ha daou a zo savet e 1949.
Un doare evit ar sonerien yaouank, da anavezout roll ar sonerezh, gouiziegezh ar
broioù, ar grouidigezh, ar pezh a vez gwir c’hoazh hiziv evit mont war-raok ! Tout an
dud-se a zo tud a-youl vat met kenkoulz ha tud a-vicher. Setu perak e vez kemeret
perzh gant Sonerion el labour evit sevel ul lezenn evit ar bleustroù a-youl vat!Dre
vras eo mat ar pezh a zo skrivet met dav eo deomp chom war evezh dre ma n’emañ
ket an holl a-du gant an dekred. Dont a reomp a-benn da vont war-raok gant ar pezh
a zo bet desket deomp gant diazezerien BAS , dont a raimp a-benn gant ar c’hoant
ober hag ar sell troet war an dazont. Ha kenderc’hel a ra an avantur !!!
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z
L’assemblée générale de Sonerion s’est tenue
samedi 4 juin 2016, au centre Amzer Nevez
de Ploemeur, en présence des représentants
des bagadoù adhérents et des présidents
de fédérations départementales. Plusieurs
élus avaient répondu présent : deux élus du
Conseil régional (Jean-Michel Le Boulanger y,
Vice-président chargé de la culture et de la
communication, et Kaourintine Hulaud z,
responsable de la commission culture) ainsi que
des adjoints des villes de Lorient (Yann Syz z),
Vannes (Patrick Mahé) et Ploemeur (Claudie
Le Bihan z). Charles Quimbert w, directeur
de l’association Bretagne Culture Diversité,
intervenait au côté d’André Queffelec sur le
thème de la loi autour des pratiques culturelles
amateurs dont le décret d’application est
actuellement en discussion.
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L’action menée depuis fin 2013, au sein du « collectif Bretagne » regroupant de
nombreux acteurs culturels bretons, s’est intensifiée depuis septembre 2015 au
moment des passages de textes de loi dans les assemblées : courriers aux députés et
sénateurs, contacts directs avec la Direction générale de la création artistique (DGCA)
et le ministère, rencontre des rapporteurs de la loi à l’assemblée, travail de concert
avec des parlementaires, leurs attachés et la région Bretagne…. Un important travail
de présence et d’explication.
Le texte de loi définitivement voté par les assemblées en cette fin juin est
globalement favorable à l’expression des pratiques amateurs. Mais le parcours
n’est pas fini, un décret doit suivre pour préciser les modalités d’intervention dans
le cadre lucratif.
D’ores et déjà, les syndicats des professionnels du spectacle ont déposé un projet
demandant de limiter la présence des groupements d’artistes amateurs au seul but
pédagogique encadré par des professionnels sur le seul territoire de la structure et
d’interdire la possibilité d’être dans la programmation régulière des salles ! Un exemple
qui illustre tout l’enjeu des réunions auxquelles participe Sonerion au nom du collectif
Bretagne. « Ces négociations nationales, c’est la foire d’empoigne, résume André
Queffelec. Nos pratiques en amateur bretonnes et notre entente professionnels/
amateurs restent une énigme pour nombre d’acteurs nationaux ! Il nous faudra être
vigilants jusqu’au bout pour défendre la possibilité d’exposer en tout lieu les projets
artistiques de nos groupements d’artistes amateurs ».
Merci pour votre réactivité pour la pétition lancée en mars au retour d’une rencontre
nationale : elle a recueilli 8.000 signatures en deux jours ! Selon l’évolution du texte,
nous n’excluons pas de vous refaire appel, en soutien express sans doute, car le décret
est annoncé pour septembre !

SONERION

Abonnement ou réabonnement
valable pour six numéros :
n 25 € pour un abonnement de
soutien,
n 20 € pour un abonnement simple
(France métropolitaine),
n 25 € pour un abonnement à
l’étranger ou dans les Dom-Tom
Abonnez-vous dès maintenant
sur notre site : sonerion.bzh

PAR ANDRÉ QUEFFELEC
PRÉSIDENT DE SONERION

Une
extraordinaire
aventure

1946-2016 : Sonerion fête les 70 ans d’une extraordinaire aventure mise en place au
lendemain de la guerre et qui se poursuit aujourd’hui dans une intensité inégalée.
Les premiers statuts de l’association portent deux objectifs simplement écrits : « Faire
renaître les vieux instruments populaires bretons, le binioù et la bombarde ; propager
la musique populaire bretonne ». L’engouement suscité dépassera rapidement le but
premier, « un couple de sonneur par canton ». Les premiers bagadoù se mettent en
place dès 1948. Aujourd’hui, Sonerion représente 10.000 sonneurs de couple et de
bagad. Les objectifs seront menés autour de deux éléments principaux qui ont structuré
Sonerion et les bagadoù et restent toujours aujourd’hui déterminants pour continuer de
« propager la musique populaire bretonne ».
Le premier élément est la formation. Aux premiers stages de BAS succèdera l’organisation
par les fédérations départementales de cours menés par les formateurs bénévoles
des groupes. A partir des années 80, la professionnalisation de la formation conduit
progressivement aux 53 enseignants salariés d’aujourd’hui sans rien enlever à l’intense
engagement des bénévoles pour prolonger cette formation et préparer les ensembles
de pratique collective, bagad puis bagadig et aujourd’hui parfois une troisième équipe
de sonneurs, le bagadigan, pour permettre aux plus jeunes de jouer.
Sonerion poursuit sa structuration. Son école de musique, la plus grande de Bretagne,
prend son identité propre « Skol Muzik Sonerion » qui se décline sur toute la Bretagne
au sein de chaque bagad : une étape essentielle pour une reconnaissance officielle par
l’ensemble des collectivités et permettre les développements futurs.
Le deuxième élément est la recherche permanente de l’amélioration de la qualité des
prestations. L’organisation, dès 1949, des concours de couple et de bagadoù en sera le fer
de lance. Facteurs d’intégration des jeunes sonneurs, de mise en place des répertoires,
d’approfondissement de la connaissance des terroirs et de créativité musicale, les
concours assurent encore aujourd’hui, par une stimulation réciproque, la cohésion, la
progression et l’identité musicale des groupes. Nos ensembles de pratique amateur
sont de plus en plus nombreux à atteindre une qualité professionnelle reconnue par
les acteurs culturels. Les créations se succèdent et élargissent les champs d’expression
d’une culture populaire dans des partenariats artistiques propres à chaque bagad.
L’importance de la reconnaissance de la pratique amateur s’inscrit dans cette dynamique.
Après trois années de discussion, la loi sur la création artistique est proche de sa version
définitive. Dans son article 11A, le texte est globalement positif pour cette reconnaissance
des pratiques amateurs. Mais le contenu du décret qui l’accompagne demande encore
toutes les vigilances tant les pressions sont fortes de la part de professionnels du spectacle
pour y mettre des interdits et des complications administratives. Nous affirmons au
contraire que loin de concurrencer la pratique professionnelle que nous respectons, nos
initiatives de création développent en parallèle les contrats professionnels. Le texte en
cours est capital pour l’expression publique de nos pratiques artistiques. Notre vigilance
doit être totale et notre action déterminée jusqu’aux textes définitifs.
Nos fondateurs nous l’ont appris, la volonté permanente d’agir et le regard vers l’avenir
sont les clés de la réussite… Et l’aventure continue !
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ÉCOUTÉ POUR VOUS
Ar Meilhoù Glaz - Steir eo Coop Breizh - 15 €

Les sonneurs du Bagad ar Meilhoù Glaz fêtent
leurs 20 ans en première catégorie par la sortie
de leur 3e CD, baptisé « Steir eo ». Fortement ancré dans sa ville de Quimper, le bagad décline un
répertoire musical traditionnel 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 de la fédération Sonerion,
l’élite des bagadoù de Bretagne : c’était il y a déjà 20 ans en 1995 !
Au fil des générations 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 ! Ce nouveau disque « Steir eo » présente
un florilège des airs du bagad avec l’intervention de sonneurs en
couple et des Sonerien Du.
Un répertoire varié et enjoué. Plijadur !

Myriam Jégat

Concours de 5e categorie

16 Événements
Sonerion fête ses 70 ans
Exposition et concerts

22 Rencontre

Bagad Lann-Bihoué et Alan Stivell
dans le feu de la Saint-Patrick

Patrick Molard - Ceòl mòr / light & shade

Innacor Records - L’autre distribution - 16,50 €
Patrick Molard est reconnu au niveau mondial
dans l’univers du Piobaireachd ou «Ceòl Mòr»
qu’il étudie depuis 40 ans. Plus qu’un genre musical, cette grande musique des hautes terres d’Écosse est une forme
de poésie, avec des notes plutôt que des mots, qui dépeint l’univers
des anciens clans. Light and Shade. Ombre et Lumière. Depuis des
siècles, ces chefs d’œuvre d’écriture sont interprétés uniquement à
la cornemuse. Patrick Molard présente une création inédite, avec
un orchestre composé de son frère Jacky (violon) qui signe les arrangements, Hélène Labarrière (contrebasse), Yannick Jory (saxophone), Simon Goubert (batterie) et Eric Daniel (guitare). D’un répertoire choisi, issu des XVIIe et XVIIIe siècles, l’orchestre fait gronder
le pibroc’h dans une nouvelle musique. www.innacor.com
Concerts : Festival Interceltique, Lorient, le 10 août 2016 ;
Philharmonie, Paris le 26 février 2017.

Béatrice Mingam

Exposition au Musée du Faouët jusqu’au 9 octobre 2016
avec édition d’un livre - Liv’Editions - 30€
Au cours des XIXe et XXe siècles, en raison
notamment de l’exceptionnelle richesse
des costumes locaux, de nombreux peintres
ont été séduits par les pardons, ces grandes
fêtes aux aspects à la fois religieux et profanes. Ils ont représenté les danses, les sonneurs, les luttes bretonnes, les mariages,
les fêtes foraines, les cirques… L’exposition
réunit près de 150 peintures, dessins et estampes provenant
de nombreuses collections publiques et privées. Elle s’accompagne d’un beau livre qui analyse les œuvres les plus remarquables en les resituant dans leur contexte de création et les
traditions régionales.

Pèlerin, chanteur traditionnel, membre de
l’association bretonne des amis des chemins
de Saint-Jacques et du chœur d’hommes Kanerion Pleuiner, Jean Gauter regroupe dans
un ouvrage des témoignages. Ceux de l’expression populaire sur ce chemin qu’il connaît
bien pour l’avoir parcouru dans une démarche
de collectage. Une vingtaine de cantiques, un
répertoire traditionnel de gwerzioù et puis des
contes, tous dans un registre fantastique généré par les dangers de cette route empruntée
par dévotion, contribuant à enflammer l’imaginaire populaire. Des
créations ou interprétations contemporaines sont aussi évoquées,
de Tri Yann à Carlos Nuñez, en passant par Yann-Fañch Kemener et
Bleizi Ruz…
Jean Gauter, Kerbellec, 56400 Brec’h, www.compostelle-bretagne.fr

32 Partition

Vincent Houez

La fête vue par les peintres en Bretagne

Mémoire contée et chantée du chemin
de Saint-Jacques en Bretagne Jean Gauter - 30,35 €
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Ambiance de Championnat

Antonio Pedalino

Editions Kerjava - Cavan / Coop Breizh - 8 €
Un petit livre original, trilingue, en
français, en anglais et en breton, illustré des photographies de Gilbert
Le Gall et des dessins de Christelle
Le Guen sur un scénario de Julien
Cornic. L’ouvrage, publié en octobre
2013 sur la base d’une exposition réalisée par Dastum et Gilbert Le Gall, a
reçu le soutien de la Région Bretagne,
de l’Union européenne, du pays Trégor-Goëlo et des fonds
Leader. Il est le tout premier d’une série dont le deuxième
tome, «Mona cherche sa route», traite de toponymie. C’est
l’histoire d’une petite fille qui voyage de fête bretonne en fête
bretonne et qui, elle-aussi, veut jouer de la musique, chanter en
breton et danser comme les grands. Elle finit par apprendre et
véhiculer sa culture. Au travers de ce livre, les auteurs parlent
de transmission, action par laquelle une société, une communauté, assure la pérennité de ses valeurs, de sa culture, de son
mode de vie dans le temps en les enseignant aux nouvelles générations. A offrir aux futurs petits sonneurs à partir de 3 ans.

Défi des sonneurs à la Redadeg

Myriam Jégat

Je veux souffler dans l’biniou

Melinerion, documentaire sur France 3
Myriam Jégat

L’ouvrage, signé Jean-Pierre Van
Hees, revisite les multiples facettes
de la cornemuse et les sources d’information historiques projettent sur
l’instrument un éclairage nouveau
qui balaie nombre d’idées reçues,
tant d’un point de vue musical que
sociologique. Toutes les cornemuses
connues sont recensées, classifiées
et représentées dans un magnifique catalogue photographique. Aux nombreuses illustrations
s’ajoutent deux DVDs. Le premier démontre les techniques de
jeu et donne des exemples musicaux représentatifs de répertoires où la cornemuse est utilisée : chant grégorien, polyphonies
du Moyen Âge et de la Renaissance, opéra baroque, concerto
classique, musique contemporaine. Le second comporte plus
de cent portraits de cornemuses du Monde jouées par des musiciens traditionnels et facteurs d’instruments.

Elven fait le buzz sur France 2

Myriam Jégat

Coop Breizh - 69 €

Il y avait d’abord une intuition, devenue au fil des
années un rêve : associer deux timbres à la fois différents et complémentaires : celui du bagad, riche
et puissant, à celui d’un ensemble de cordes, chaud,
doux et dynamique. Cela devait « sonner »... Le rêve
devient réalité avec Tan De’i ! Pour y parvenir, il fallait de merveilleux interprètes et arrangeurs, en l’occurrence le duo de violons Floriane Le Pottier et Jonathan Dour, ainsi que le violoncelliste inventif
Alexis Bocher. Les ambiances tribales de «Trid an Douar», dernière
création de Dour-Le Pottier Quartet, ont trouvé une résonance naturelle dans l’univers musical du Bagad Cap Caval qui explore cette
voie depuis quelques années. De ces inspirations communes découle
une musique dansante et conviviale, mêlant tradition modale, arrangements symphoniques et improvisation. À ces sonorités chaleureuses, s’ajoute la voix envoûtante d’Elsa Corre, jeune chanteuse au
parcours déjà très riche au sein des groupes Barba Loutig, Duo du
bas, Kreiz Breizh Akademi #4, ou encore le projet Pevarlamm de Konogan An Habask. Par sa maîtrise du chant breton et des répertoires
traditionnels galiciens, elle a fortement contribué à l’élaboration de
cette création originale. Cet opus met à l’honneur un répertoire de
fins de terre : Bretagne, Galice et Écosse, pays ouverts sur le monde
de par leur position géographique et connus pour la capacité de leurs
peuples à voyager et échanger. La trame de ce CD traduit cette volonté d’échanges culturels à la fois dans le répertoire présenté mais aussi, et peut-être surtout, dans les recherches menées pour valoriser
l’esthétique musicale et acoustique de chacun des artistes présents. Il
ne s’agit pas seulement d’une juxtaposition d’univers mais bien d’un
partage autour d’une envie commune : mettre en exergue la richesse
du patrimoine de ces terroirs en démontrant, s’il en est encore besoin, les liens possibles entre les cultures. Cette formule nouvelle repousse donc les frontières et innove tant dans l’approche que dans le
genre, pour une musique remplie d’énergie.
Les titres de cet album sont des morceaux choisis d’un spectacle
plus développé dont la palette musicale est complétée par la présence du saxophoniste Julien Ryo, compagnon de route de longue
date du bagad (lire p. 17).

Myriam Jégat promène son objectif
pour le magazine Musique bretonne (Dastum) depuis plus de
dix ans dans les festoù-noz, festivals, résidences de création et
autres rencontres musicales traditionnelles,
captant des moments
rares et intenses. L’artiste morbihannaise signe aussi la plupart des
clichés de Sonerion illustrant les concours des championnats nationaux de bagadoù, de batteurs solistes ou de sonneurs de couples.
Entre elle et les musiciens sont nées de grandes amitiés qui transparaissent sur les photos qu’elle livre dans les 96 pages d’un ouvrage
édité par Dastum, «Liv(e), Dix ans de reportages dans Musique
bretonne». Toutes ces images fortes et quelques clichés inédits
sont parallèlement regroupés dans une exposition qui retrace toute
la vitalité de la musique bretonne, disponible sur demande auprès
de Dastum.
Dastum : 02 99 30 91 00, www.boutique.dastum.bzh
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ROCHEFORT-EN-TERRE, VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS

Le Bagad Elven fait le buzz
PAR BÉATRICE MINGAM

Photos : Rochefort-en-Terre Tourisme, Pays de Questembert

Après Ploumanac’h, dans les Côtes d’Armor, c’est

Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, qui a décroché cette année la palme de «Village préféré
des Français» décernée par France 2, à l’issue des
votes des internautes sur le site de la chaîne publique. 13 villages étaient en compétition. Après
un suspense soigneusement entretenu par l’animateur Stéphane Bern, spécialiste des têtes couronnées, les résultats ont été annoncés le mardi 7
juin dernier, au cours d’une émission réalisée en
direct sur le site, en musique avec le Bagad Elven,
un ensemble qui a fait sensation à l’antenne et
hors du cadre du petit écran. La veille, Sonerion
avait été contactée par Nicolas Gicquel, directeur
de Rochefort-en-Terre Tourisme, qui souhaitait recruter un bagad pour l’émission. Il a été redirigé
vers l’association Son ha Dañs, intermédiaire administratif entre les organisateurs de festivités et les
bagadoù. La ville d’Elven n’est située qu’à une vingtaine de kilomètres de Rochefort-en-Terre, le choix
du bagad s’est imposé de lui même. Impression du
président et Penn cornemuse, Ronan Le Bozec.

Vous avez été contacté la veille au soir par Rochefort-en-Terre
Tourisme et avez pu mobiliser 25 sonneurs en 24 heures pour
l’émission de France 2. On pourrait presque parler de record.
Nous pouvons être opérationnels dans l’urgence, nous travaillons beaucoup pour notre maintien en 1ère catégorie depuis
quatre ans. Et ce que nous faisons en championnat, nous le
reproduisons en prestation. Pour une pratique amateur, notre
implication nous impose une grosse cadence. Entre le 15 avril
et le 15 août 2016, nous avons 20 sorties programmées, sans
compter un stage d’ensemble la semaine avant le concours de
Lorient. La Ville de Rochefort-en-Terre nous a proposé des répétitions publiques dans les jardins du château suite à notre intervention pour l’émission. Nous nous sommes aussi associés avec
le cercle de danse de Pluneret pour une recherche de synergies
dans la prospection avec les organisateurs et ça fonctionne bien.
Nous construisons un répertoire et une prestation commune.
Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience télévisuelle ?
Nous avons reçu un superbe accueil des gens de la commune et
de Rochefort-en-Terre Tourisme. Nous avons réalisé une prestation en début de soirée avant l’émission. Elle était retransmise
sur écran géant à 20 h 30 pour faire patienter le public. Une
aubade et une mise en route pour le bagad. Nous avons repris
la répétition à 22 h. Entretemps était diffusée la rétrospective
de l’ensemble des émissions de toutes les villes. Nous n’avons
joué en direct qu’à partir de 23 h, en rendant l’antenne à 23
h 30. Après, les gens se sont mis à danser un an dro dans lequelle le maire et l’animateur ont trouvé leur place. Stéphane
Bern est quelqu’un de très abordable, il ressemble plus à son
personnage du Fou du Roi sur France Inter qu’à son personnage
télévisuel. Il s’est montré très intéressé par le fonctionnement
du bagad, sa musique et son actualité.
Vous avez obtenu la 15e place au concours de printemps.
Comment expliquer votre optimisme sans faille quant à votre
maintien en première catégorie ?
Elven a toujours construit son parcours sur sa deuxième manche,
nous sommes habitués aux mauvais résultats à l’issue du premier concours. Nous sommes dans un travail de consolidation
technique depuis plusieurs saisons. Nous travaillons beaucoup
«pour vendre chèrement notre peau». L’été sera chaud. Nous
devrons être bons à la deuxième manche du concours. Nos
musiciens de 1ère catégorie sont jeunes. La majorité a moins
de 30 ans. Cette année, nous aurons un deuxième ensemble
en compétition. Notre bagadig, dont c’est la deuxième saison,
se présente à Carhaix pour la première fois. Ce sont des musiciens de moins de 15 ans en formation depuis 3 ou 4 ans. Nous
avons choisi de nous diriger vers un projet formation digne d’un
groupe de première catégorie pour assurer notre avenir. C’est
dans cet esprit que nous allons fêter nos 40 ans d’existence par
une série de festivités fin 2016 et la sortie d’un 3e album.

Le Meilleur de
la percussion.
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Meneghin - Batt Music
A. 9, rue des rives du Ter
56270 Ploemeur
E. contact@battmusic.fr
T. 02 97 86 02 16
M. 06 86 08 20 31
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Concours

Actualité

Ce reportage de 15 minutes sera diffusé
cet été. Il retrace quelques éléments-clé
de leur évolution, depuis près de 60
ans, soulignés par quelques personnalités, dont Etienne Chouzier, le jeune
président. La plupart des images ont été
tournées lors d’une semaine de répétition
autour du port de Vannes, précédant le
concours de Lorient 2015, puis le jour du
concours en août dernier. Emission M6,
tournée au Québec, concours de Lorient
2015 et Brest 2016, création Contrechamp
à Vannes... Des images d’archive et des vidéos complétent le documentaire.
Les propos de jeunes sonneurs du bagad
et du bagadig ont été recueillis, s’articulant pour présenter un bagad de jeunes
sonneurs talentueux, dont la composition musicale est singulière. Titre : Melinerion Gwened. Il fait référence à l’ancien nom de l’ensemble musical : Bagad
des Petits Meuniers de la Tour, d’où le
nom de Melinerion aujourd’hui. n

Myriam Jégat

REDADEG : 800 SONNEURS À LOCOAL-MENDON

La Redadeg est partie le 29 avril de Saint-Herblain (44) pour arriver le samedi 7 mai
à 17 h 30 à Locoal-Mendon pendant le trophée Roñsed Mor. Le bagad organisateur
avait lancé un défi : réunir 1.700 sonneurs près de la salle émeraude pour symboliser
les 1.700 kms de distance entre les deux villes. Pari ambitieux. Selon les organisateurs, 800 sonneurs ont répondu à l’appel. Un rassemblement haut en couleurs et
en sonorités pour accompagner le témoin (symbole de la langue bretonne) pendant
les dernières dizaines de mètres jusqu’à la grande scène où se jouaient les concerts.

8
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1

1 - Brest, Le Quartz, 14 février - Le Bagad Kemper remporte la première manche de 1ère
catégorie, devant Cap Caval, champion en titre et Bro Kemperle. n 2 - Saint-Brieuc, L’Hermione, 13 mars - Le Bagad Quic-en-Groigne de Saint-Malo lors de la remise de prix. Il devance Lorient, 2e, et Plougastel, 3e. n 3 - Vannes, Palais des Arts, 6 mars - Après l’épreuve
de 3e catégorie, le Glazik Kemper, part favori pour le concours d’été, prévu dans son fief,
Quimper, le 23 juillet. n 4 & 5 - Pontivy, Palais des Congrès, 21 février - La Kevrenn An
Daou Loupard (Vire/Saint-Lo) et le Bagad Bro an Hanternoz (Dol-de-Bretagne) se sont classés respectivement premiers des poules 1 et 2 en 4e catégorie.

n

67e CHAMPIONNAT
DES BAGADOÙ,
ÉPREUVE 1

Quimper,
St-Malo, Vire
et Dol raflent
la mise
PAR BÉATRICE MINGAM

Suite au match aller du championnat au cours duquel

2

3

Retrouvez en VOD sur «vimeo.
com» toutes les prestations
du concours de Brest 2016. Les
montages multi-caméras des
suites de concours Brest 2014,
2013, 2012 et Lorient 2014 sont
accessibles gratuitement sur la
plateforme.
Le coffret
CD/DVD
Brest 2016,
disponible
depuis
fin mai.

Myriam Jégat

les bagadoù mesurent leur créativité, Kemper part gagnant dans deux catégories, la 1ère et la 3e. Mais leurs
challengers n’ont pas dit leur dernier mot. La seconde
épreuve des 1ère, 2e et 4e B catégories s’offrira pour
stade Le Moustoir, pendant le Festival interceltique
de Lorient, le 6 août prochain. Quimper accueillera la
seconde manche du concours de 3e et Dinard celle du
concours de 4e A. Les 5e catégories, ont, pour la plupart, participé aux joutes musicales organisées par les
fédérations départementales ; les bagadoù qui participent au championnat dans cette catégorie ont rendez-vous à Carhaix le 9 juillet. Retour sur l’ambiance
d’un championnat un peu particulier pour les 70 ans
de Sonerion. Pas de terroir imposé, instruments additionnels portatifs autorisés... Un souffle de liberté que
les bagadoù ont utilisé, selon Bob Haslé, responsable
du jury de Brest 2016, «avec tact et parcimonie».

4

Myriam Jégat

un incroyable talent», en 2015, a propulsé le Bagad Melinerion de Vannes sur le
devant de la scène, en touchant plus de
12,5 millions de téléspectateurs. Avec à la
clé, un coup de projecteur énorme sur la
musique bretonne en France et à l’étranger... Eric Gudenkauf, réalisateur pour
Bali Breizh (France 3 Bretagne), relate
dans son documentaire cette aventure télévisuelle peu ordinaire qui a propulsé le
bagad jusqu’à Montréal dans un tourbillon
de standing ovations. Depuis, sa popularité et sa créativité ne cessent de croître : invité à Dublin en 2016 pour la Saint-Patrick
et aux très sélects dîners celtiques à Paris,
en compagnie d’Alan Stivell, et en présence du ministre de la défense Jean-Yves
le Drian, le bagad montera sur la scène de
l’Olympia en 2017 avec un nouveau spectacle dans le cadre des 70 ans de Sonerion
(lire page 18), avant un défilé très attendu
dans les rues de New-York.

Myriam Jégat

Sa victoire dans l’émission «La France a

En collaboration avec AnTourTan, la
retransmission France 3 en direct,
sur le web, du Championnat de 1ère
catégorie a enregistré près de 25.000
adresses IP différentes pour environ
50.000 connexions longues. Les créations musicales réalisées par les bagadoù ont été mises en valeur par la
qualité d’intervention de professionnels du son et de l’image. C’était l’objectif de ce partenariat audiovisuel et
la raison pour laquelle Sonerion avait
pris la décision d’une interdiction de
filmer dans la salle, comme dans la
majeure partie des manifestations
culturelles. Cette interdiction n’ayant
pas toujours été respectée, les vidéos
illicites circulant sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, ont été
supprimées en aval du concours. En
contrepartie, tous les groupes concernés ont reçu le plan large de leur
prestation. Dans le même souci de
valorisation du travail des bagadoù et
de la mise à disposition de vidéos de
qualité auprès d’un large public, la réalisation multi-caméras d’AnTourTan a
été diffusée dans un délai très court :
elle était disponible dès le lendemain,
lundi 15 février, en haute définition,
au tarif d’un euro, sur la plateforme
Vimeo, dix euros pour la totalité des
prestations de Brest 2016, soit un coût
inférieur au DVD diffusé tous les ans.
La VOD permet donc un achat «à la
carte» et une haute-définition. Une
plus-value par rapport au système du
DVD, en termes de qualité, de réactivité et de coût. Ce système n’est pas
abandonné pour autant : un coffret
CD/DVD, en définition standard, est
disponible depuis le courant du mois
de mai 2016, au prix de 15 €.

Myriam Jégat

Melinerion après la finale de l’émission «La France a un incroyable talent».

Audience et qualité
au rendez-vous
de Brest 2016

Pierre Lemoine

Oski/M6

MELINERION - Documentaire sur France 3

LA RÉVOLUTION VOD

5
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Autre originalité, celle de Perros-Guirec y: son basson
deejeridoo faisait écho à l’année de l’Australie du Festival
interceltique 2016 à Lorient. Pour en jouer, le bagad a
fait appel à David Defois, luthier à Kergrist-Moëlou. L’ancien ingénieur électronique est aussi le seul fabricant de
deejeridoo en Bretagne. Le musicien teste actuellement
quatre prototypes de son basson dérivé de l’instrument
traditionnel des Aborigènes. Autre prestation remarquée, celle de Saint-Nazaire z par son énergie communicative : cris festifs, accordéons, saxophones, percussions afro-cubaines style Yabara et tournoiements dans
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Myriam Jégat

Myriam Jégat
Myriam Jégat

v

z

w

x

les déplacements de scène. Il y a eu du chant et une
fioriture de saxophones, comme dans le Bagad Quic-enGroigne de Saint-Malo } qui a remporté la première
manche de 2e catégorie. Son challenger, Sonerien an
Oriant ~, avait choisi l’originalité dans les instruments
frappés. On notera encore à Saint-Brieuc, des percussions sur bidons de lait ou l’utilisation d’une grande
faux en guise d’instrument et, à Pontivy, la présence
sur scène de petits lapins mécaniques roses, empruntés, par le Bagadig Perros-Guirec {, à une célèbre
marque de piles électriques (celles qui durent vraiment
plus longtemps). Impossible de citer toutes les fantaisies
que se sont autorisés les bagadoù en l’honneur de cette
année anniversaire, comme les mixes de terroirs, aucun
n’étant imposé. A Vannes, en 3e catégorie, le Bagad Hiviz,
d’Hennebont |, avait, par exemple, choisi d’associer une
mélodie vannetaise de Languidic à une gavotte pourlet
avec l’ajout d’un xylophone. L’originalité ne se cachait
pas seulement dans les instruments. Le public qui a participé à cette série de concours de printemps en est ressorti ravi. Comme Chantal, venue du Loiret assister à un
concert de Denez Prigent. Elle et sa famille en ont profité pour assister au concours de Vannes. «3e catégorie
peut-être, mais nous avons passé un superbe moment.
C’est un réel plaisir de voir tous ces musiciens motivés
par leur passion. Nous ne regrettons vraiment pas d’être
venus et nous sommes prêts à renouveler l’expérience !
Bravo à tous les participants !».

{
Myriam Jégat

Un basson deejeridoo
fabriqué à Kergrist-Moëlou

v

Béatrice Mingam

Kevrenn Alre u comme instruments additionnels à Brest,
le Bagad Melinerion v avait ajouté violoncelle et basson pour sa petite musique de chambre, le temps d’une
pause délicieuse au coeur de la truculente tempête des
traditionnels pupites. Les Meilhoù Glaz de Quimper w
ont profité de cette édition libre pour intégrer le melodica, sorte d’harmonica à clavier popularisé par le musicien de reggae Augustus Pablo, et une guitare. Cap Caval,
champion en titre x, avait ressorti son Cavalophon, déjà
utilisé à Brest en 1998. «Le règlement ne l’autorisait plus,
on l’a ressorti en clin d’oeil», précise Hervé Le Floc’h, musicien du bagad, professeur de cornemuse à Sonerion
dans le Finistère. L’instrument est une sorte de cymbalum de la famille des cithares sur table. Les cordes sont
frappées au marteau. L’instrument présenté au concours
est une fabrication-maison du bagad qui a eu l’idée de
recycler les cordes d’un piano.

}

Pierre Lemoine

Aux cor symphonique et clarinettes choisies par la

y

u
Myriam Jégat

Exceptionnellement, pour marquer
les 70 ans de Sonerion, tous les instruments mélodiques acoustiques, à
l’exception des claviers non portatifs,
étaient autorisés dans un temps limité
dans la mesure où ils étaient joués par
des membres des pupitres du bagad. Les
15 concurrents étaient libres d’en user...
ou pas. Kemper, par exemple, est resté
dans la droite lignée des pupitres traditionnels. Un choix qui a payé. Ceux qui
ont joué le jeu, par contre, ont créé la
surprise, avec parfois d’étranges trouvailles au diapason des créations.

Myriam Jégat

Vous avez dit
instrument
additionnel ?

Myriam Jégat

ETRANGES ÉTRANGERS

Myriam Jégat

Concours

|
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Brest- 1

Président de Sonerion

En 2016, année de ses 70

Padrig Sicard, Responsable

Myriam Jégat

u

e

Pommerit-Le-Vicomte et Lorient étaient descendus de 1ère en 2e catégorie
l’an dernier, alors que les bagad Quic en Groigne (Saint-Malo), Boulvriag
(Bourbriac) et Bleidi Kamorh (Camors) montaient d’un cran à l’issue du
66e Championnat national des bagadoù. Bleidi Kamorh a décidé de ne pas
présenter le concours cette année. L’Hermione de Saint-Brieuc a donc accueilli 14 groupes. Cette première manche a vu la victoire du Bagad Quicen-Groigne, (17,48), suivi de Sonerien An Oriant w, de Lorient (17,37) et
du Bagad Plougastell x (16,83). Deuxième manche à Lorient, le 6 août
prochain, au cours du Festival interceltique.

v

Le règlement exception-
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Vannes- 3 catégorie
e

Deux nouveaux ensembles ont accédé l’an dernier à la 3e catégorie : le
Bagad de Locminé et le Bagad Dalc’h Mat d’Athis-Mons. Le Bagad Dalc’h
Mat d’Athis-Mons a choisi de rester en 4e catégorie. Le Bagad Marionig
bro ar Faoued (Le Faouët) a bénéficié de cette décision, se maintenant
en 3e catégorie au lieu d’une descente en 4e. 14 groupes, soit plus de 500
musiciens, ont donc présenté leurs nouvelles créations sur la scène du
Palais de Arts, le 6 mars 2016. Le Bagad Glazik Kemper (Quimper) remporte la première manche (17,24), suivi du Bagad Hiziv y, d’Hennebont
(16,92), et du Bagad Bro an Aberioù, du Pays des Abers/Plabennec z
(16,05). Prochaine manche à Quimper, justement, le 23 juillet 2016.

de la commission concours

Pontivy- 4 catégorie

4 catégories en championnat national
n 73 ensembles bagad ou bagadig
n 2.300 musiciens
n 24 h de concerts-spectacles (5 h/catégorie)
n 4 scènes régionales réparties sur le territoire
breton : Brest, Pontivy, Vannes, Saint-Brieuc
n 280 bénévoles
n 77 juges, chronométreurs et président de jury
n 3 juges blancs en formation à Saint-Brieuc
n Près de 3.700 spectateurs
dont 1.450 à Brest
n 5 épreuves organisées par
les fédérations départementales
en 5e catégorie
n

e

w
Myriam Jégat

nel donnait la possibilité
aux bagadoù d’utiliser des
instruments «prohibés»
habituellement. Nombreux
sont ceux qui ont préféré
s’en tenir aux instruments
habituels et les résultats
montrent qu’un bagad
«standard» permet de
tenir un discours musical
qui n’a à souffrir d’aucun
complexe. La musique de
bagad est loin d’avoir
atteint ses limites, car il
reste encore une grande
marge de progression technique : justesse, mise en
place - critères qui doivent être parfaitement maitrisés pour se faire oublier - et beaucoup de chemins
à explorer en matière d’arrangements et de composition de suite. Autant il est plaisant d’écouter un
concert sonorisé où un bagad dialogue avec qui il veut,
autant il est intéressant d’assister à un concours où les
artifices sont limités car le peu de moyens disponibles
stimule l’inventivité et précise l’enjeu du concours !

catégorie

Perros-Guirec et Saint-Nazaire étaient montés en première catégorie à
l’issue du championnat 2015. Parmi les fleurons des ensembles musicaux
bretons, le Bagad Kemper (17,31) remporte la palme, suivi des bagad Cap
Caval u, de Plomeur (16,95), et Bro Kemperle v, de Quimperlé (16,49),
talonné de près par le Roñsed Mor de Locoal Mendon (16,48) qui obtient
la 4e place. Vannes (15,51) et Briec (15,06) se placent aussi dans le haut
du tableau. Le rendez-vous est pris pour la deuxième manche, le 6 août
2016, à Lorient, lors du Festival interceltique. La moyenne des notes des
deux concours désignera le champion de Bretagne de l’année. A noter
que le Bagad Kemper remporte également le prix de la meilleure batterie.

Saint-Brieuc- 2 catégorie

Myriam Jégat

ans, Sonerion permet aux
bagadoù d’utiliser dans les
suites de concours « les
instruments mélodiques
acoustiques dans la mesure où ils sont joués par
des membres des pupitres
du bagad ».
Il est au moins aussi intéressant de laisser les sonneurs valoriser leur propre
savoir-faire musical et
multi-instrumental que de
donner la possibilité d’utiliser « ponctuellement pour
un concours » « des services extérieurs » que l’on ne
revoit pas dans les prestations courantes ! Le temps
d’expression du bagad n’est pas changé puisque ces
instruments s’inscrivent dans le temps limité déjà possible pour d’autres instruments extérieurs. Cette ouverture peut apporter un plus dans la construction des
suites de bagad et enrichir encore la diversité musicale
des groupes, véritable richesse de Sonerion. Chacun
reste libre de l’utiliser ou pas sans que cela ne préjuge
de la qualité et de la maitrise de la suite présentée.

ère

Pierre Lemoine

André Queffelec,

LES TETES DE PODIUM

x

À l’issue du concours 2015, seul Saint-Brieuc avait rejoint les rangs de
la 4e catégorie mais n’a pas présenté le concours cette année, comme
d’autres bagadoù. La Kevrenn Kastell de Saint-Pol-de-Léon, par exemple,
était engagée dans un projet artistique au Bénin du 3 au 21 février
2016. Deux ensembles sont montés de la 5e à la 4e catégorie : le Bagadig
Quic en Groigne (Saint-Malo) et le Bagad Arvorizion Karnag (Carnac). 21
groupes se sont donc présentés devant les membres du jury pour cette
première manche organisée au Palais des Congrès de Pontivy, le 21 février dernier. Les six premiers des deux poules se retrouveront pour une
deuxième manche à Dinard le 14 juillet prochain : la Kevrenn An Daou
Loupard, de Vire Saint Lo (16,97), le Bagad Osismi Speied, de Spézet
(16,36), et le Bagadig Dazont an Oriant, de Lorient (16,11), pour la poule
1 ; le Bagad An Hanternoz, de Dol de Bretagne (16,97), le Bagad Ar Balan
Aour, de Bannalec (16,84), et le Bagadig Roñsed Mor Lokoal Mendon,
de Locoal Mendon (16,42), pour la poule 2. Ils sont ainsi sur les rangs
pour accéder en 3e catégorie. Les neuf autres concourront à Lorient le 6
août pendant le festival interceltique. A noter que le prix de la marche
imposée a été attribué au Bagad An Erge Vihan (poule 1) et au Bagad an
Hanternoz (poule 2).

y
Pierre Lemoine

REACTIONS

Myriam Jégat

Concours
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Concours

Erwan, l’enseignant

Droits réservés

Oui, transmettre est pour lui un credo. C’est donc naturellement qu’il se dirige vers l’enseignement de la
musique instrumentale ; d’abord comme instructeur vacataire à l’antenne lorientaise du Conservatoire de musique ; puis de façon permanente au sein de Bodadeg
Ar Sonerion en 1982. Il en sera un des premiers enseignants. En 1996, il intègre l’École de Musique à Quimper, où il élargit son enseignement à d’autres pratiques
instrumentales telle que la musique de couple ou la flûte
traversière. Il y formera bon nombre de sonneurs issus
des bagadoù.
Erwan créera en 1998 une nouvelle formation musicale
à Quimper, le Bagad Kerne. Tout en investissant beaucoup d’énergie dans la création de ce nouveau bagad
quimpérois, il restera très attaché à son groupe d’origine, le Bagad Kemper. Il aimait dire que la meilleure
école de musique est le bagad : « Tu y apprends à jouer
de la musique, à la lire et à la pratiquer en groupe. Tu
y apprends à connaître ton histoire et ta langue. Tu y
rencontres par-dessus tout tes amis ». n
Lors des Fêtes de Cornouaille de 2009, Erwan Ropars, Penn soner du Bagad Kemper pendant 26 ans, salue son public au côté de Dan Ar
Braz et de Jean-Louis Hénaff, alors Penn soner en titre du bagad.

EN AVANT-PREMIERE À BREST 2016

(*) Loeiz Ropars, né à Poullaouen en 1921, était un fin danseur,

professeur de breton et chanteur de talent. Il est un de ces militants bretons à qui l’on doit beaucoup aujourd’hui. Il fut l’un des
instigateurs du renouveau des festoù-noz dans les années 50,
puis l’un des premiers à produire des disques de kan-ha-diskan.

Film-hommage à Erwan Ropars
PAR THELO MELL ET JEAN NOZAC’H, DU BAGAD KEMPER

Personnage incontournable de la scène bretonne, Erwan Ropars

voit le jour à Quimper en 1950. C’est un «enfant de la balle», né
d’une mère pianiste, Marie-Thérèse Hénaff, et d’un père non moins
célèbre, Loeiz Ropars, un des créateurs en 1949 de la Kevrenn
C’hlazig, le futur Bagad Kemper*. Imprégné du patrimoine culturel
breton, Erwan, enfant, est subjugué par la rigueur et la droiture des
pipe-bands qu’il voit défiler lors des Fêtes de Cornouaille. A neuf
ans, il intègre le Bagad de Kerfeunteun à Quimper, les Eostiged Ar
Stangala. De la bombarde, il passe rapidement à la cornemuse. Il
noue de nombreux contacts avec les sonneurs du Bagad Kemper
et sonne en couple avec Raymond Plouzennec pour le cercle de
Quimper. Logiquement, il rejoint ce bagad en octobre 1967, l’année de sa montée en 1ère catégorie. «A cette époque-là, soulignait-il
souvent, jamais je n’aurais imaginé que j’avais signé pour plus de
30 ans !».

Penn-soner pendant 26 ans

Le bagad devient sa deuxième famille. Il s’y consacre corps et âme,
pour en devenir le Penn soner, fin 1968, pendant près de 26 ans.
Pour accéder au meilleur niveau, le Bagad Kemper fait de la formation sa priorité. Avec les batteurs Michel Nodé et Joël Galiot,
Erwan et Xavier Colleter sont les premiers musiciens à séjourner en
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Écosse pour suivre les cours de pipers de la Police d’Edimbourg. Les
deux musiciens transmettent ensuite leurs acquisitions techniques
au bagad. Un relationnel fort avec l’Écosse se tisse, débouchant sur
de nombreux concerts bagad-pipe-band et des participations au
championnat du monde.

L’homme aux dix titres

Erwan apporte, avec d’autres musiciens de talent, une technique
et une rigueur musicale associées à une énergie incontestable au
service de la musique de bagad. Ce qui permet à Kemper de remporter dix titres de Champion de Bretagne des bagadoù à partir
de 1975, dont quatre d’affilée de 1975 à 1978. Erwan excelle aussi dans le jeu de couple braz (cornemuse/bombarde) et remporte
trois années de suite la prestigieuse coupe de Champion de Bretagne à Gourin (de 1974 à 1976) avec son compère talabarder Raymond Plouzennec, lui-aussi au Bagad Kemper.
Il mettra également en valeur la cornemuse et son jeu propre
et énergique lors des différents concours de soliste où il gagnera de nombreux trophées. Durant toutes ses années au Bagad
Kemper, impossible en effet de manquer cet imposant barbu
défilant en première ligne, droit et fier. Fier d’être breton, de
porter le costume et de transmettre sa culture.

Droits réservés

9janvier2015,lagrandefamilledessonneursestendeuil.Plusde2.000personnessontréuniesenla
cathédrale de Quimper pour un dernier hommage à Erwan Ropars, décédé quatre jours plus tôt à
l’âgede64ans.Unepagedel’histoireduBagadKemperetdelamusiquebretonnevientdesetourner.
4 février 2016, lors du championnat des bagadoù de Brest, un film-hommage est projeté en
avant-première à l’issue du concours. L’émotion est au rendez-vous. Ar Soner revient sur la
carrière d’un homme et d’un sonneur hors-pair.

Océan de témoignages
à la mémoire du Grand bleu
«Erwan Ropars, hêrezh ar bazhvalan-un héritage
vivant», film de 52 minutes, a été réalisé par Youenn
Chapalain, assisté de Thelo Mell, et produit par France
3. En version originale sous-titrée, des témoignages
émouvants et élogieux transmettent une image vivante
et vivifiante de celui que l’on a surnommé le «Grand
bleu» : Fred Morrisson, Dan Ar Braz, André Le Meut,
Ronan Le Bars, Jakez Bernard, Raymond Plouzennec,
André Queffelec, Gilles Houez, Moran Dipode, Daniel
Moign, Adrien Toupin, Thelo Mell, ses enfants, Mona
et Steven Ropars, et son frère Jefig Ropars. Le film
fera l’objet d’une diffusion publique prochainement à
Quimper. Le film et la présentation qu’en a faite France 3
sont disponibles sur Dailymotion.
http://www.dailymotion.com/video/x3s93l6_balibreizh-sul-21-a-viz-c-hwevrer-2016-erwan-roparsherezh-ar-bazhvalan-vost_tv

D’an 9 a viz Genver 2015, e oa bodet ouzhpenn 2000 den e iliz-veur

Kemper evit obidoù ar soner Erwan Roparzh, aet d’an anaon da 64
bloaz. Ouzhpenn familh Erwan, e oa glac’haret sonerien ar vro : lezel a
raio Erwan e anv e istor Bagad Kemper evel-just, met e istor sonerezh
Breizh dreist-holl. Erwan zo bet ganet e Kemper e 1950. N’eo ket dre
zigouezh m’eo deuet Erwan da vezañ un den meur e bed ar sonerezh
hengounel. Mamm Erwan, Marie-Thérèse Henaff, a sone piano, hag
e dad, Loeiz Roparzh a oa unan eus krouerien e 1949 eus ar Gevrenn
C’hlazig, danvez Bagad Kemper. Tad Erwan, Loeiz, zo bet ganet ’ba
Poullaouen e 1934. Mailh war an dañs, kelenner brezhonek ha kaner donezonet, Loeiz a zo bet o stourm war bep tachenn : a-drugarez
dezhañ eo bet adlañset ar festoù-noz er bloavezhioù 50, ha bet eo
unan eus ar re gentañ oc’h embann pladennoù kan-ha-diskan.
Bugel, Erwan a zo soubet e sevenadur ar vro. Un deiz, e-kerzh dibunadeg Gouelioù-meur Kerne e straedoù Kemper, e chomas bamet dirak ar Pipe-Bands, reut ha sonn, mod ar soudarded ganto. Dibabet eo,
seniñ a raio gant ar binioù-bras ! Da nav bloaz e grog da seniñ bombard gant Bagad Kerfeunteun e Kemper, anvet Eostiged ar Stangala.
Mont a raio buan war-zu ar binioù-bras. Tostaat a raio eus sonerien Bagad Kemper, ha kregiñ a raio zoken da seniñ asambles gant Raymond
Plouzenneg evit kelc’h keltiek Kemper. E 1967, e tibabas mont da seniñ
gant Bagad Kemper. O paouez pignat er c’hentañ rummad e oa ar Glaziked. Plijout a rae da Erwan lavar : « d’ar mare-se ne ouien ket e oan
partiet evit ouzhpenn 30 vloaz ! ». En em santout a ra en e vleud gant
Bagad Kemper. Labourat a raio start, evit dont da vezañ e fin 1968
penn-soner Bagad Kemper, betek 1995.
D’ar mare-se, e fin ar bloavezhioù 60, e oa Herve ar Meur prezidant
Bagad Kemper. Paotr fin e oa eñ, ha komprenet en doa e oa dav stummañ sonerien ar bagad evit gellout mont pelloc’h. Dibabet e vo neuze
da gentañ-penn kas daou tabouliner, Michel ’n Ode ha Joel Galiot, betek Bro-Skos evit bezañ stummet. Nebeut amzer war-lerc’h e vo kaset Erwan Roparzh ha Xavier Kolleter davet sonerien Pipe-band Polis
Edimbourg, gant ar pal ur wezh distro stummañ biniaouerien Bagad
Kemper. Liammoù kreñv a chomo etre Bro-Skos ha Bagad Kemper, gant
un toullad abadennoù sonerezh da skouer, ha mont a raio Pipe Band
Kemper betek Glasgow evit kampionad ar Bed e 1992.
Dont a raio a-benn Erwan, skoazellet gant sonerien-all, gant nerzh hag
un teknik solud da ginnig tonioù kompozet ha sonet a-zoare evit ar
Bagad, o zoujañ bep tro deus ar sonerezh hengounel. Mont a raio ar
Maout dek kwech gant Bagad Kemper pa voe Erwan penn-soner !
Plijout a rae ivez da Erwan seniñ a goublad. Gounez a raio teir gwech
eus renk, gant Raymond Plouzenneg, Kampionad Breizh ar sonerien
daou-ha-daou e Gourin (etre 1974 ha 1976). Mont a raio ar maout
meur a wech gantañ e kenstrivadegoù a-unan ivez. Aze e vije klevet
mat e vod nerzhus da seniñ, ha son kreñv e vinioù. Ne oa ket posubl
chom diseblant p’edo Erwan o tibunañ gant Bagad Kemper e penn ar
jeu. Barv hir gantañ, loc’hus. Fier e oa Erwan da vezañ Breizhat, da
wiskañ chupenn ar Bagad ha da dreuzkas sevenadur ar vro.
Graet en doa Erwan studioù evit bezañ tredaner. Met dibab a reas ar
sonerezh. Dont a raio da vezañ kelenner dindan gevrat, stag ouzh Skol
Sonerezh an Oriant penn-kentañ, hag evit Bodadeg ar Sonerion e 1982
da c’houde gant ur gevrad hir-dermen. E 1996 e tibab mont da gelenner e Skol Sonerezh Kemper lec’h ma c’hello kelenn ouzhpenn ar
binioù-bras : goulennet e vo digantañ deskiñ d’ar skolidi penaos seniñ
daou-ha-daou, ha kelenn a raio ivez ar fleüt-treuz. Stummet e vo gantañ ur bern sonerien deus ar Bagadoù. E 1998, e tivizas Erwan krouiñ
ur bagad nevez e Kemper, Bagad Kerne. Chom a reas memestra Bagad
Kemper tomm ouzh e galon.
Plijout a rae da Erwan embann e oa ar bagad gwellañ skol sonerezh a oa :
«deskiñ a rez seniñ, da lenn ar sonerezh ha da seniñ a-stroll. Deskiñ a
rez istor ha yezh da vro. Hag aze e gejiñ gant da vignoned». Trugarez
vras Erwan.
Deoc’h da c’houzout e ginnigo France 3 Breizh e 2016, un teulfilm diwar-benn Erwan Roparzh, en abadenn sizhuniek Bali Breizh
skignet bep Sul vintin etre 11e ha kreisteiz.
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70 ANS
DE SONERION

PAR YOUENN LE RET
ET BÉATRICE MINGAM

Ar Soner n° 395 - Sonerion - Juillet 2016

Le Bagad Brieg cultive le goût de l’humour, la mise en scène et la dérision.
«Encore» impulse fraîcheur et dynamique à sa musique pour surprendre et
impliquer le spectateur dans un tourbillon de son.
De nombreux costumes, parfois très rares, sont exhibés
pendant le spectacle «Strujuz!» du Bagad Landi et de
l’ensemble de danseurs Bleuniadur.

Toujours à la recherche de collaborations originales et riches d’échanges
musicaux, le Bagad Cap Caval, accompagné d’artistes talentueux de la
jeune scène bretonne, propose un spectacle aux sonorités nouvelles. Un
trio de cordes composé de Jonathan Dour, Floriane Le Pottier (violon)
et d’Alexis Bocher (violoncelle) mêle “inspiration traditionnelle, tribale,
classique et improvisation”. A ces sonorités chaleureuses, s’ajoute la voix
d’Elsa Corre et le saxophone de Julien Ryo.

années 40 et la naissance de Bodadeg-ar-Sonerion en 1946, au lendemain de le seconde guerre mondiale, est immense. Il se mesure au son
et à la qualité des 150 ensembles musicaux de Bretagne et d’ailleurs
qui composent l’assemblée des sonneurs, organisée en confédération.

La moitié a moins de 20 ans

La poignée de passionnés qui replongeaient dans leurs racines, il y a
70 ans, s’est démultipliée sur un terreau fertile. Ils sont 10.000, aujourd’hui, formés aux techniques de la musique traditionnelle depuis
trois générations, 10.000 qui font vivre cette forêt de bagadoù composés surtout d’amateurs souvent aussi éclairés que des professionnels.
La moitié a moins de 20 ans. Ces jeunes alimentent les rangs d’une
nouvelle génération qui apporte son souffle musical, ses influences
modernes s’accordant à sa passion. Leurs prédécesseurs ont exhumé
les partitions d’hier, chaque décennie a influé sur les musiques de bagad leur donnant de nouvelles orientations, les musiciens d’aujourd’hui
font encore bouger les frontières du traditionnel. Parce qu’une culture
en mouvement est une culture préservée, valorisée.
Les créations musicales des bagadoù démontrent qu’ils sont bel et bien
des acteurs culturels majeurs du monde contemporain. Les musiciens
ne se contentent pas de faire vivre et de transmettre le répertoire populaire, ils le mettent aussi en scène à l’occasion des championnats des
bagadoù et au cours de spectacles résolument ancrés dans leur siècle.

Bleidi Kamorh - Comment qu’sey

Le Bagad Bleidi Kamorh fête ses 60 ans par la création d’un spectacle et,
pour l’occasion, une formation enrichie d’instruments pops (guitare, piano,
clavier, batterie complète, clarinettes…). Ce concert est une compilation des
trois dernières années de concours du Bagad de Camors, réarrangée pour
la circonstance. Une expérience musicale qui marie modernité, tradition et
fraternité musicale. Tout cela avec la complicité du public.

Fest-Rock soulève les foules, union parfaite du rock
et de la musique bretonne, au travers de deux prestigieux
ensembles, le Bagad Kemper et le groupe ethno-rock
Red Cardell.

Les bagadoù font salle comble

Ces spectacles sont bien souvent une aubaine pour les programmateurs,
tant ils s’adressent à un large public et donnent lieu à de véritables rendez-vous populaires. Sur ce point, les grandes dates de la culture bretonne
ne s’y trompent pas : la Nuit de la Bretagne, tout comme la carte blanche
du Festival Interceltique de Lorient, par exemple, font salle comble
grâce aux bagadoù qui y sont régulièrement programmés. Sans oublier
le buzz médiatique qu’a engendré le Bagad Melinerion de Vannes en
jouant d’une certaine audace. Sa participation à l’émission télévisuelle
«La France a un incroyable talent» en 2015, a cumulé 10 millions de
télespectateurs ! De cette expérience inédite, France 3 prépare un documentaire (lire page 8). Elle démontre, une nouvelle fois, l’universalité de
notre musique. n

Le catalogue de spectacles 2016/2017 que Sonerion
a publié pour ses 70 ans à l’intention des programmateurs de salle prouve qu’universalité et créativité définissent la musique actuelle des bagadoù.
Il contient un échantillon du meilleur de la scène
bretonne, onze spectacles d’une richesse inouïe
mixant tradition, coeur de la musique bretonne,
et influences variées : rock, punk, jazz, classique,
afro-cubaine, orientales... Toutes les couleurs d’une
Worldmusic.

Cap Caval - Tan de’i !

Le chemin parcouru depuis la création des premiers bagadoù dans les

Kemper - Fest rock et concert événement

Fest Rock, c’est l’alliance du Bagad Kemper et du groupe Red Cardell, fer
de lance de la scène ethno-rock. Puissance et énergie musicale, autour de
Steven Bodénès, leader du Bagad Kemper, et de Jean-Pierre Riou, pour
Red Cardell. La création a été produite à 17 reprises depuis 2011, en
Bretagne, à Bercy, aux Nuits de la Bretagne, en Galice (Espagne). En parallèle, le Bagad Kemper propose, dans le cadre des 70 ans de Sonerion,
une formule concert en bagad seul avec près de 40 musiciens sur scène.
Le concert reprend des airs traditionnels du répertoire breton du groupe
présentés lors des différents concours et qui lui ont permis de remporter de
nombreux titres de champion de Bretagne, ainsi que certaines des pièces
musicales issues de ses dernières créations.

Landi - Strujuz !

Rémi Jaouen
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La création
avec un grand «C»

Droits réservés

Pour fêter l’anniversaire de
la naissance de Sonerion, les
fédérations départementales
organiseront plusieurs
concerts tout au long de
l’année 2016, sur l’ensemble
du territoire. Des concerts qui
témoignent de la vivacité de
la culture musicale bretonne
et de sa créativité. Deux
expositions accompagneront
ces événements : l’une,
consacrée à l’histoire et à
l’évolution de l’assemblée
des sonneurs créée par
Polig Monjarret, en 1946
(«Sonerion, une extraordinaire
aventure») ; l’autre, signée du
musée vivant Dasson an Ewèl,
autour des bombardes et
cornemuses du monde. Son
école de musique,
«Skol Muzik Sonerion»,
la plus grande de Bretagne,
sera mise en valeur, avec ses
4.500 élèves et sa politique
tarifaire la rendant accessible
à tous, pour que la musique
bretonne conserve son
caractère populaire.

SPECTACLES 2016/2017

Landi Photo Club

Les
bagadoù
montent
le son

Sébastien Le Garrec

Evénément

Fertile, fécond, éblouissant, merveilleux, telles sont les traductions du breton
«Strujuz». Fort de son expérience, l’ensemble Bleuniadur (labellisé CIOFF) a
atteint un niveau de danse élevé permettant de multiples expressions sur
les musiques des frères Beaumin et du Bagad Landi. Plusieurs multi-instrumentistes (guitare, basse, trompette, saxophones...) étoffent le champ
sonore du bagad et rendent encore plus vivant son spectacle, présenté à
quatre reprises en septembre 2015 avec un gros succès.

Le Bagad Penhars et le Kolektif Istanbul veulent valoriser les
airs traditionnels en les conjuguant avec des arrangements
énergiques, une expression actuelle de chaque culture.
Juillet 2016 - Sonerion - Ar Soner n° 395
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événement

EXPOSITION

Sonerion, la fabuleuse aventure

Bro Kemperle - Amour Kerne/
Bagad Vs Ramoneurs

La création musicale «Cuba y Breizh», mêle bagad
et charanga cubaine (six musiciens cubains chant, guitare, tres, flûte, percussions).

COULEURS WORLD
Saint-Nazaire Embarquement

Convié à la fête de la Saint-Patrick, le
bagad s’est rendu à New York pour plusieurs concerts, notamment sur la 5ème
avenue. Micros et appareils d’enregistrement en main, il a saisi l’empreinte
sonore de la mégapole. Puis ce sera au
tour de Shangaï au moment de l’exposition universelle de 2010. De retour
à Saint-Nazaire, le bagad est invité à
participer à un projet original avec les
Gnawas d’Agadir pour les festivals Timitar
(Maroc) et Les Escales (Saint-Nazaire).
Son spectacle aux accents voyageurs,
«Embarquement», réunit ces trois atmosphères.

Melinerion - Contrechamp/Essentiel

Une musique bretonne arborant des couleurs cinématographiques, un bagad transformé en orchestre symphonique, des musiciens utilisant des codes de musiques actuelles, une scénographie à la fois épique et poétique...
Contrechamp transporte le spectateur dans un univers
musical inédit façonné par une tradition résolument actuelle, grandiose et affective. Vidéo, sons électroniques,
cornemuses, bombardes, percussions, piano, chant…
La dernière création vannetaise est un défi musical et
technique exceptionnel. Elle est déjà programmée à
L’Olympia, à Paris, le 5 février 2017, dans le cadre
des 70 ans de Sonerion. Le bagad a aussi travaillé
«Essentiel», un éventail de son savoir-faire constituant
sa signature musicale : percussions laissant la part belle
au groove et aux ostinatos bouillonnants, richesse harmonique rendue possible grâce aux différentes tessitures
de bombarde. Son tout nouvel instrument, la bombarde
basse, confère une nouvelle dimension à la musique de
bagad. Au répertoire, trad, jazz, classique et musiques de
film.

Cesson-Sévigné Cuba y Breizh

Un concept de musique métissée et
épicée où la finesse d’une charanga
se mèle à la puissance d’un bagad,
ou le sonero rencontre le sonneur, le
tabouliner le timbalero, où les chœurs
cubains se mêlent aux cornemuses. Ce
métissage de musiques bretonnes et
cubaines, a vu le jour en septembre
2012 sous la direction de Nicolas
Pichevin, le compositeur du bagad, et
Cristian Zarate, chanteur incontournable
de la scène afro-cubaine.

Penhars - Bagad Istanbul

Bagad Istanbul est né en 2012 de la
volonté du groupe stambouliote de musique turco-balkanique Kolektif Istanbul,
et de son cofondateur, lorientais d’origine, Richard Laniepce, de s’associer à
un bagad. Mixité, tradition et modernité
forment un joli accord… Dès 2013, Bagad
Istanbul monte sur scène, proposant un
concert basé sur un répertoire commun
d’airs traditionnels. De la Bretagne aux
Balkans, à la Thrace et à l’Anatolie, c’est
une rencontre artistique réunissant les
sonorités particulières de régions aux
identités fortes, un mélange singulier
révélant la proximité et la parenté de
répertoires pourtant éloignés… Un dialogue musical unique, une alchimie puissante et colorée qui invitent à la fête.
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Textes, photos, documents d’archives, costumes glanés parmi les
groupes, instruments d’hier et d’aujourd’hui… L’exposition consacrée aux
70 ans de Sonerion raconte la fulgurante évolution de l’association, de la
poignée de sonneurs d’hier aux 10.000 musiciens d’aujourd’hui.
Myriam Jégat

Erwan Nicolas

« Amour Kerne » est une création musicale du compositeur
Joel Guena à partir de l’œuvre du poète breton Xavier
Grall. Un spectacle vivant autour de sa poésie mis en
valeur par la rencontre du groupe Bran Project avec le
Bagad Bro Kemperle et Gilles Servat. Une rythmique
très groove, des accents rock, funk, jazz et celtique, des
mélodies riches, subtiles à base de violon et de uilleann
pipes. Gilles Servat récite, scande, voire slame son ami
Xavier Grall. Un défi. Le deuxième spectacle pogotte
sur l’univers punk celtique des Ramoneurs de Menhirs
et la musique contemporaine du Bagad Bro Kemperle.
Il marque le retour d’Eric Gorce et de Richard Bévillon
(Ramoneurs de Menhirs), anciens sonneurs du bagad,
pour une nouvelle expérience inédite.

Brieg - Encore
BAGAD CAP CAVAL
ET SES INVITÉS

ELSA CORRE
DOUR/LE POTTIER/BOCHER
JULIEN RYO

Champion
de Bretagne

2015

À mesure d’entendre et surtout de voir le Bagad Brieg en
concours au Championnat des Bagadoù, en défilé ou en
concert, une chose saute aux yeux : une générosité hors
du commun et un goût pour le jeu. Bien sûr, c’est d’abord
le beau jeu, là où la technique est une pièce angulaire de
la virtuosité, mais aussi et surtout le plaisir de jouer. Le
Bagad Brieg cultive un goût certain pour l’humour, la mise
en scène et la dérision, pour le plus grand plaisir du public
qui les suit ou les découvre. Doté d’une énergie puisée
dans les fondements du rock’n roll et d’une générosité
légendaire dans toute le Bretagne, les artistes dégainent
bombardes, cornemuses et percussions pour une prestation fantasque, inventive et festive, avec le concours d’un
socle guitare-basse-batterie complète. «Encore» est un
tourbillon de son.

Sonerien an Oriant - Meskaj

Le Bagad Sonerien An Oriant propose un voyage musical
original, puisant aux sources du répertoire traditionnel
breton, pour l’insuffler dans des compositions modernes
et chaleureuses. De la musique à la danse, du traditionnel
au blues, «Meskaj» («Mélange» en breton), est une
invitation au partage et au métissage, au travers de
rencontres savoureuses avec les danseurs et musiciens
du pays de Lorient.

Sonerion a noué un partenariat avec Dasson an Awèl pour le collectage et la mise en valeur des instruments des
expositions qu’’anime Alan Le Buhé (ci-dessus). Quelques-uns accompagneront l’exposition de Sonerion.

Qui a connu l’exil connaît la nostalgie. Quel

breton ayant quitté le berceau de ses ancêtres n’a pas frissonné au son d’un binioù
ou d’une bombarde ? C’est sans doute portés par leur essence culturelle, la conscience
d’une identité particulière et si forte, que
des Bretons de Paris, en quête de leurs origines, créèrent la conférie des biniouistes en
1932, Kenvreuriez ar Viniouerien en Breton,
KAV en abrégé, d’où son nom. Sous l’impulsion d’Hervé Le Menn, ils relancent le mouvement des sonneurs bombarde-binioù.
Quand cet ensemble de musiciens se met à
pratiquer un jeu collectif inspiré des pipesbands, le renouveau de la musique bretonne est engagé. Mais la seconde guerre
mondiale met en sommeil l’idée de création
d’une antenne en Bretagne.
Dorig Le Voyer mettra pourtant sur pied en
1942, avec l’aide de Polig Monjarret, Robert
Marie, Efflam Kuven, René Tanguy et Iffig
Hamon, ce qui deviendra Bodadeg ar Sonerion (BAS). De là partait une extraordinaire
aventure, celle de Sonerion. Le groupe déterre des trésors issus d’un patrimoine musical séculaire, entretenu jusqu’au début du
XXe siècle où il commence à tomber dans
l’oubli. Il se produit en concert au Théâtre
de Rennes en 1943. Les statuts officiels
de l’association sont déposés à la préfecture de Rennes en février 1946. Objectif :
constituer un couple de sonneurs par canton breton.

Première «clique» en 1948

Un an plus tard, BAS compte 300 adhérents
et la première « clique » (le terme «bagad»
n’apparaît qu’en 1950), voit le jour en 1948.
L’année suivante, de nombreux couples participent au premier concours des meilleurs
sonneurs à Quimper. Une vingtaine de ba-

gadoù se produit au concours de Brest en
1953. Ils sont 10.000 sonneurs en 2016, individuels ou adhérents de 130 associations
portant 150 bagadoù, dont plusieurs hors de
Bretagne jusqu’à New York et la Guadeloupe.
L’assemblée des sonneurs s’affiche aujourd’hui sous un nom de marque : Sonerion.
Aux pupitres traditionnels des bagadoù –
bombarde, batterie, binioù koz et braz (ou
cornemuses écossaise) – s’ajoutent de nouveaux instruments ; aux répertoires traditionnels, s’ajoutent de nouvelles tonalités.
Les musiques se nourrisent de leur temps,
du territoire où elles se développent et
d’apports extérieurs... Par le passé, de nombreuses régions bretonnes (ou «terroirs»)
s’étaient singularisées à travers leurs pratiques culturelles (langue, musique, danses,
costumes…). Sonerion veut être non seulement un vecteur de transmission de ce patrimoine vivant, notamment par la forma-

tion, mais aussi de création, les musiques
modales laissant une grande plage de liberté aux interprètes… Sans la passion des pionniers, difficile d’imaginer le foisonnement
créatif d’aujourd’hui. L’aventure décrite dans
cette exposition se poursuit encore, comme
les pages d’un livre sans fin.

Quimper, Lorient, Gourin...

«Sonerion, une extraordinaire aventure»
sera présentée pour la première fois à
Quimper, pendant le Festival Cornouaille, du
15 au 30 juillet 2016, à l’Hôtel de Ville, et accompagnera tous les événements concerts
des 70 ans de l’association, notamment à
l’Espace Nayel de Lorient, du 3 au 15 août,
à l’occasion du Festival interceltique et à
Gourin pour le championnat des sonneurs
de couple, les 3 et 4 septembre. Un récit sur
18 panneaux illustrés, accompagnés d'instruments, de costumes et de documents. n

Bombardes et cornemuses du monde

Dasson An Awèl a rassemblé une collection de hautbois et cornemuses du monde, plus
de 160 instruments d’Afrique, d’Asie, d’Orient et d’Occident. De la Bretagne au Caucase,

du Maghreb à l’extrême-orient, de l’Écosse aux Balkans, l’exposition «Dasson An Awèl» invite
à un voyage à la rencontre des peuples du monde. L’approche est culturelle et récréative. Son
histoire du monde par les instruments est aussi la somme des histoires et légendes colportées par chacun des instruments présentés : le chien des Carpathes devenu poche de biniou
pour ne pas quitter son maître, le zumari de Zanzibar tourné sous les yeux d’un luthier breton, devant les caméras, pour sceller une amitié au festival «Bombardes et Compagnie» de
Cléguérec... En parcourant l’exposition, on découvre encore cette Gaïta de Boto (Aragon), dont
la poche est recouverte d’une robe d’enfant. Un serpent habille son levriad. En fond, l’histoire
douloureuse d’un sonneur qui mit un point d’honneur à terminer la noce pour laquelle il était
engagé, alors que sa fille venait de succomber à une morsure de serpent. Certains instruments
sont exceptionnels, voire uniques, tous sont fonctionnels. L’ensemble forme un conservatoire
vivant. Les expositions se sont développées autour de la collection personnelle d’Alan Le Buhé
pour accompagner la formation des sonneurs bretons d’une ouverture culturelle. Dons, prêts,
acquisitions... La collection offre un éventail complet des instruments de la famille des binioù et
bombardes bretons et continue de s’enrichir.
Juillet 2016 - Sonerion - Ar Soner n° 395
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FORMATION

Myriam Jégat

Sonerion est avant tout une école de
formation musicale. C’est cette formation
qui a permis de garantir la progression de
la maîtrise instrumentale, la connaissance
d’une culture musicale riche et la diffusion d’une
musique de qualité. Première activité de la fédération,
cet édifice est essentiel pour garantir la pérennité de cet
héritage culturel. Les besoins grandissants des sonneurs ont poussé
la fédération à structurer ses interventions et à orienter sa formation
pour assurer reconnaissance et qualité de l’apprentissage. 53 enseignants
interviennent auprès de près de 4.500 élèves dans une centaine de lieux
d’enseignement, essentiellement au sein des bagadoù.
Bretagne, voire de plus loin, un groupe
ayant fait le voyage depuis Orléans. Cette
année, deux invités parmi les intervenants :
Steven McWhirter, drum leader d’Inverary
and District Pipe Band (six fois champion
du monde soliste) et Gurvan Sicard,
également batteur du groupe.

Formation pour les jeunes

Béatrice Mingam

Bagadig au concours de 5e catégorie.

D’après un sondage Ifop de juin 2010, les

Bretons considèrent la musique et le chant
comme les premiers éléments associés à
la culture bretonne (70 %), avant la langue
(33 %) et la danse (27 %). C’est dire tout
l’enjeu de la transmission d’un tel patrimoine. 150 bagad, bagadig ou bagadigan
(encore appelés skolaj) permettent d’apprendre et de pratiquer la musique d’ensemble à tous les niveaux, dans une centaine de lieux de formation. «C’est au sein
du bagad que le débutant acquiert la maîtrise progressive de son instrument grâce
à l’intervention hebdomadaire de formateurs permanents», souligne Vonig Fraval,
directrice de la confédération Sonerion
qui structure ces interventions, en appui
des six fédérations départementales bre-
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Stage de batterie écossaisse en mars 2016

tonnes et hors région. Aux 53 enseignants
qui ont été professionnalisés par Sonerion
au fil du temps, s’ajoutent les encadrants
bénévoles de chacun des groupes (environ
400 au total). Sans oublier les enseignants
occasionnels qui assurent le perfectionnement des musiciens. «Nous organisons par
exemple, reprend Vonig Fraval, un stage
en décembre sur trois jours pour les trois
pupitres : bombarde, cornemuse, caisse
claire. Ils mobilisent dix formateurs, permanents ou occasionnels. En 2015, 92 stagiaires s’étaient inscrits. Certaines années,
les stages ont dû être dédoublés tant la
demande était forte».
Le stage de batterie écossaise des 26 et
27 mars dernier a mobilisé 38 élèves. Ils
étaient 43 l’an dernier, issus de toute la

La formation Sonerion est destinée aux
jeunes mais séduit parfois de moins jeunes.
Sa politique tarifaire lui permet d’être
accessible à tous, «parce que la culture
bretonne doit rester une culture populaire».
Dixit André Quéffelec, président de la
fédération depuis 2010.
A cette formation, il fallait donner une
identité forte, d’où l’adoption d’un
nom commun aux différents lieux
d’enseignement, «Skol Muzik Sonerion»,
et d’une charte graphique partagée. La
plus grande école de musique de Bretagne
se rend ainsi plus visible au regard du
grand public et des collectivités, alors que
ses rangs grossissent à vue d’oeil d’année
en année jusqu’à atteindre près de 4.500
élèves, l’avenir des bagadoù.
La professionnalisation des formateurs
garantit la qualité et le développement de
l’apprentissage, mais aussi - et surtout - la
progression de la maîtrise instrumentale, la
connaissance d’une culture musicale riche
et la diffusion d’une musique de qualité.
En se structurant, la formation a donné à
la musique traditionnelle une plus grande
maturité, qui lui permet aujourd’hui de
s’ouvrir sur d’autres cultures. n

Béatrice Mingam

Le fer de lance
des bagadoù
Ci-dessus, répétition avant le concours de 4e catégorie à Pontivy. Ci-contre : une affiche,
un nom fédérateur, une charte graphique commune permettent aux écoles de musique
Sonerion d’être mieux identifiées auprès du grand public.

Étapes clés de l’évolution
1946 - La naissance, la formation et l’édition

Bodadeg Ar Sonerion naît officiellement en février 1946. La structuration de la
formation et de la diffusion s’effectue dans la foulée avec l’activation de stages
musicaux et de cours dans plusieurs villes et communes de Bretagne. Pendant
ces décennies, la formation s’intensifie, s’organise, se structure. Bodadeg Ar
Sonerion édite des méthodes de cornemuse, de bombarde, de caisses claires
et de nombreux recueils d’airs. Au niveau de la formation des musiciens, le
bénévolat qui était depuis l’origine la marque unique du travail effectué s’est,
petit à petit, professionnalisé.

1950-60 - Bagadoù scolaires et fédérations

Les années 50-60 seront marquées par la création d’un nombre important
de bagadoù scolaires. Le développement des facilités de transport et la fin
des pensionnats entraîneront la disparition de ces groupes à la fin des années
60. A partir de 1964, sont créées des sections départementales, une dans
chacun des cinq départements bretons et une pour les groupes situés hors de
la Bretagne historique. Les sections, devenues fédérations départementales,
rempliront pleinement leur rôle axé sur l’organisation de l’enseignement et la
formation des jeunes musiciens.

1970-80 - L’après Olympia d’Alan Stivell

1972 et le concert d’Alan Stivell à L’Olympia marque un premier sursaut dans
les demandes de formations, émanant de jeunes musiciens qui montent sur
scène sans vraiment savoir jouer d’un instrument, ivres d’une passion naissante
pour leur identité musicale (lire interview en page 24). L’ampleur des effectifs
de jeunes inscrits, le niveau technique et musical atteint et l’activité musicale
des bagadoù et bagad-écoles nécessitent un appui professionnel auprès des
enseignants bénévoles dans les années 80. Erwan Ropars, ancien Penn sonner
du Bagad Kemper (lire en page 14), et Jean-Yves Herlédan, actuellement
enseignant au Conservatoire de musique et d’art dramatique de Quimper,
seront les premières recrues professionnelles.

1990-97 - Bagadigoù et Héritage des Celtes

Au début des années 1990 apparaissent les premiers bagadigoù, deuxièmes
ensembles des groupes, liés à la formation. La pratique collective est le but
de la formation, les jeunes musiciens ne peuvent attendre d’avoir atteint le
niveau du bagad pour pratiquer la musique en ensemble. Un autre artiste fera
bondir l’engouement des jeunes pour la musique traditionnelle : le guitaristechanteur Dan ar Braz, associé au producteur quimpérois Jakez Bernard, monte
«L’Héritage des Celtes» avec un collectif d’artistes, dont Alan Stivell. L’album
obtient deux Victoires de la musique et se vend à 2,5 millions d’exemplaires.
Des milliers de spectateurs se ruent dans les plus grands espaces de concert
de France (Bercy, zéniths, stades, festivals). Le collectif d’artistes est choisi
pour représenter la France à l’Eurovision 1996, date à laquelle une vague
de nouvelles inscriptions submerge les écoles de musiques Sonerion. Une
reconnaissance institutionnelle progressive suivra avec la signature de
conventions départementales et certains groupes ou pour initier la création
de nouveaux groupes.

Aujourd’hui
Bagadigan et milieux scolaires

Un nombre important de groupes ont leur bagadig.
Certains bagadoù créent à présent une troisième
équipe (skolaj, bagadigan…) pour permettre aux plus
jeunes de jouer en ensemble. Près de 4.500 élèves
sont inscrits. Le nombre de musiciens augmente dans
les groupes. En première catégorie, les 15 groupes
se présentent en concours avec un effectif de 45
à 50 musiciens en moyenne, contre 30 musiciens
pour neuf groupes, il y a 20 ans. Le Quartz à Brest,
qui accueillait 270 musiciens en 1995, fut le théâtre
scénique de près de 750 musiciens en 2016. Après
l’émission «La France a un incroyable Talent» à
laquelle a participé le bagad de Vannes, en 2015, les
championnats de bagadoù connaissent une hausse
très nette de fréquentation la même année. Brest,
par exemple, fait salle comble.
Le développement de pratique orchestrale à l’école
et au collège est considéré comme une mission
prioritaire par les ministères. Forte d’expériences
ponctuelles réussies dans ce domaine (Scaër,
Guipavas…), Sonerion présente un projet pédagogique
spécifique d’intervention en milieu scolaire depuis
septembre 2015. Une action permise par l’évolution
des rythmes scolaires et la mise en place des temps
d’activités périscolaires (Tap). Ces interventions
sensibilisent les jeunes à la musique bretonne, pour
consolider localement certains groupes ou pour
initier la création de nouveaux groupes.

Demain
Avec les conservatoires

Sonerion souhaite développer des conventions avec
des conservatoires au rayonnement départemental.
Des relations ponctuelles existent déjà. Des
partenariats entre les structures d’enseignements
spécialisés et les fédérations départementales
et/ou les bagadoù, les écoles de musique seront
également mises en place afin de mettre notamment
à disposition des intervenants potentiels en musique
bretonne.
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Rencontre
Pierre Kerbrat, 24 ans : «Un vieux rêve»

Programme
au pas de course

Manine Nationale

Le Bagad de Lann-Bihoué et le Cercle celtique du Croisty.

SONNEURS ET MILITAIRES

Le prestige de l’instrument

Tous – ou presque – sont passés par

les rangs d’un bagad amateur avant de
devenir des pros estampillés Marine nationale française mais restent attachés à
l’ensemble qui les a vus naître et grandir.
Depuis le début de l’année, les musiciens
du Bagad Lann-Bihoué sont sur tous les
fronts. Ils préparent leur nouveau spectacle pour la Saint-Patrick avec le groupe
irlandais Celtic Dances – qui fêtera par
la même occasion son 10e anniversaire –
et Alan Stivell, le chantre breton. Trois
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heures de spectacle, 60 artistes sur scène
issus des meilleures troupes irlandaises,
écossaises et bretonnes, et une trentaine
de dates prévues en France.
Du côté du bagad, les musiciens sont tous
bretons, à deux exceptions près (région
parisienne et Sarrebourg) et rejoignent
leur groupe amateur respectif, le week-end,
pour préparer les concours du Championnat
national des bagadoù 2016. «Lann-Bihoué ,
c’est un métier à part entière, 24 h sur 24,
souligne le major Philippe Renard, Penn

Joueur de cornemuse depuis l’âge de 10 ans, ce
Malouin débute sa carrière musicale amateur
au Bagadig Quic-en-Groigne avec la complicité d’enseignants de Sonerion et de professeurs attitrés au bagad. « Ce furent d’excellents
souvenirs ! Avec Steven Mc Donaugh et Hervé
Guillo, j’ai pu jouer dix ans à Saint-Malo ; grâce
à Ladislas Klatka, j’ai intégré le Brieg Pipe Band
et joué en championnat du monde. Mémorable ! Nous avions fini 3e. Deux ans après,
en 2014, le bagad remportait le trophée. Moi
j’étais en sortie avec Lann-Bihoué, impossible
de faire la saison avec Brieg ». Il débute sa
3e année au bagad. Pour lui, la formation des jeunes est une chance
pour la musique traditionnelle. « Le niveau a énormément évolué, on
s’approche du type de performance de l’Ecosse - très aboutie chez les
jeunes - de l’Irlande, des Etats-Unis et du Canada. Des jeunes, âgés
de 15 à 20 ans et excellents musiciens, c’est de plus en plus fréquent.
En Bretagne, on n’a plus à rougir de notre niveau ; quand des jeunes
concourent en Ecosse, ils sont loin d’être ridicules. Ils s’accrochent de
plus en plus aux instruments et à la musique ». n

Mathieu Pennec, 21 ans : «Relève assurée»
Champion du monde ! La fierté de Mathieu.
Lui était à Glasgow, en 2e catégorie, quand le
Brieg Pipe Band a remporté le titre en 2014.
Le résultat de plusieurs années de travail
en cornemuse sous la houlette de Bertrand
Louët, de Sonerion, et de ses penn cornemuse, Ladislas Klatka et Florian Droual. Sa
formation commence à l’âge de 9 ans au bagad formation Karreg-en-Tan, passe par le
Bagadig Brieg et le Bagad Lorient en
2011. Il intègre Lann-Bihoué en novembre
2014. « Des musiciens de plus en plus jeunes
se présentent aux concours de solistes en cornemuse. Avant, en 3e catégorie, ils étaient âgés de 15 à 20 ans. La
catégorie des moins de 13 ans vient de voir le jour. Il y a 4.500 élèves
dans les bagadigoù. Tout le monde ne va pas continuer parce que c’est
une passion qui demande de l’investissement. Mais quand on sait qu’il
y a plus de 10.000 sonneurs en Bretagne, on peut dire que la relève est
assurée ». n

Violoncelle à 5 ans, cornemuse à 11 ans, clarinette à
18 ans, Tom, le multi-instrumentiste, a toujours été
avide de musique. D’abord
recruté en septembre
comme
porte-drapeau,
il fait aujourd’hui partie
du pupitre cornemuse à
Lann-Bihoué. Il fait ses
premières armes au bagadig de Lorient, Dazont an
Orient, de 2009 à 2015,
puis passe au Bagad Sonerien an Oriant qui a gagné
cette année la 2e place au concours de printemps de
2e catégorie. « Avec la tournée, impossible d’être au
concours de Saint-Brieuc », regrette Tom. Sa formation est passée par les mains de Jean-Luc Le Moign
à l’école de musique avec qui Sonerion a noué un
partenariat. Le Penn cornemuse du bagad, Xavier
Catrou, donne aussi directement des cours. « Pour
moi, devenir pro, c’était un rêve qui a débuté avec
la pratique de la cornemuse. Quand je me suis rendu compte que je voulais faire de la musique mon
métier, j’avais plusieurs possibilités : l’intermittence,
l’enseignement ou le bagad militaire. A mon 2e refus,
j’ai un peu baissé les bras et je n’ai pas retenté l’audition à Lann-Bihoué l’année suivante. Motivé par mes
proches, j’ai fait un dernier essai. Je ne regrette pas
d’avoir persévéré ». n

Fabrice Teffaatau, 19 ans :
«Outsider»
Originaire de Tahiti, Fabrice
est arrivé à l’âge de 4 ans à
Sarrebourg où, en 2015, le
Bagad Lann Bihoué donne
un concert. Une révélation.
« J’ai eu envie de découvrir
la musique bretonne en
étant dans la Marine. Je
jouais des percussions, du
piano et de la guitare. J’ai
tenté ma chance et j’ai été
pris. Le Penn percu Sébastien Vollet m’a appris les bases, ensuite il y a eu les
interventions de Sonerion à partir de mi-décembre ».
Aujourd’hui, il joue de la grosse caisse et du piano
sous égide militaire. « Ca me plaît énormément. La
musique, c’est quelque chose de différent du côté de
Sarrebourg. Avant la venue du bagad, je n’avais jamais entendu de bombarde ni de cornumuse. Ça a
été pour moi une découverte. Des groupes de musique traditionnelle bretonne existaient mais sans
cornemuse (elles sont apparues depuis). Quand on
vient d’un milieu complètement différent, difficile, au
début, de comprendre la musique mais, une fois les
bases acquises, ça roule ! ». n
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Béatrice Mingam

Bagad amateur ou bagad pro ? Pourquoi pas les deux !
Les militaires de Lann-Bihoué, seul bagad professionnel en
France, sont des musiciens recrutés parmi les meilleurs. Ils
ne coupent jamais les ponts avec leur instrument, passant
leur temps libre dans les bagadoù amateurs d’où ils sont
issus. Une passion dévorante.

12 bombardes, 9 cornemuses et 8 batteurs... Pour les 27 sonneurs et les deux
gradés du bagad, l’année commence en
octobre, jusqu’à Noël, par l’écriture du
concert joué sur la période de référence.
En parallèle, les nouvelles recrues apprennent les morceaux réutilisés des répertoires précédents. Elles suivent aussi
une formation militaire de base pendant
cinq semaines à Cherbourg. Des enseignants de Sonerion interviennent dans
la formation musicale : Sylvain Hamon en
cornemuse, Jean-Louis Hénaff, en bombarde, Jean-Pierre et Gwylan Ménéghin
en batterie.
En décembre-janvier, est amorcée la phase
de répétition d’ensemble pendant un mois.
Répétition générale pour la tournée de la
fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne
fin février : le 16, sur la base aéronavale
de Lann-Bihoué ; du 21 au 25, au centre
culturel Amzer Nevez avec Alan Stivell et le
groupe Irlandais Celtic Dances.
Entre temps, le 18, place à un enregistrement d’émission pour TF1 à Ploemeur. Pas
de demi-mesure pour un bagad quand
souffle un vent de célébrité. Le premier
concert de la tournée est programmé
à Rouen, le 26 février. Les autres dates
s’égrènent de zéniths de grandes villes en
petites salles, avec un point d’orgue le 12
mars, au Palais des Congrès à Paris, pour
deux concerts d’affilée, à 16h et à 20h30.
Egalement sur scène, les danseurs du
Cercle du Croisty, champion de Bretagne
2015, plusieurs fois nominé meilleur
groupe de danse bretonne, et de nombreux invités. Le journaliste Patrick Poivre
d’Arvor assurait la présentation du spectacle sur certaines villes de la tournée. n

Mathieu Hoché, 25 ans : «Le niveau a évolué»
Béatrice Mingam

Bagad. Si leurs obligations leur permettent
de participer aux concours de championnat, tant mieux. Je fais de mon mieux pour
les lâcher, mais ce n’est pas toujours possible».
Le programme de ces pros militaires est
plutôt chargé. « Nous sommes sur les rotules », confiait Pierre Kerbrat, le Penn Soner, à l’issue d’une semaine de répétition
et de formation avec des enseignants Sonerion au centre Amzer Nevez. Une nouvelle semaine les attendait pour une répétition générale entre le 18 et le 25 février,
juste après l’épreuve de 1ère catégorie à
Brest. La tournée débutait dans la foulée
jusqu’au 5 avril.

Béatrice Mingam

Du 27 février au 5 avril, la Bretagne s’est exportée aux
quatre coins de France pour une trentaine de concerts
dans le cadre de la Fête de la Saint-Patrick et de la
Bretagne. Ar Soner a profité des deux semaines de
répétition du Bagad de Lann-Bihoué à Amzer Nevez,
à Ploemeur (Morbihan), pour rencontrer ces jeunes
sonneurs devenus pros, mais qui gardent toujours un
pied dans la pratique amateur. Ils accompagneront Alan
Stivell sur scène, venu lui-aussi, préparer cet événement
musical. Portraits de deux générations de sonneurs.

Tombé dans la marmite à 12 ans, Pierre Kerbrat apprend la bombarde avec le Bagad
Plouha en 2003, puis rejoint pendant deux
ans celui de Guingamp à partir de 2010. En
2012, il intègre Pommerit-le-Vicomte qu’il ne
quittera plus, même en devenant musicien
militaire. En juin 2013, il obtient un Diplôme
d’Etat de professeur de musique (DEM) et
commence à donner quelques cours de musique traditionnelle à Sonerion dans le Finistère. Intégrer Lann-Bihoué est un vieux
rêve. Quelques jours après avoir passé des
auditions, celui-ci devient réalité. Il entame
aujourd’hui sa 3e année de Penn Soner. « Nous étions trois nouveaux
en bombarde. Devenir pro, au début, ça fait bizarre, puis on s’habitue.
C’est différent d’un bagad amateur. Il y a plus de petits concerts que
de concours, plus de liberté aussi : on intègre piano, saxo, clarinettes
et chants sonorisés. Et puis, on a plus le temps de travailler en profondeur, le niveau est assez élevé, y compris chez les techniciens en son et
lumières dans les endroits où nous nous produisons ». n

Tom Habif, 23 ans :
« La 3e tentative était la bonne»
Béatrice Mingam

Dans le feu de la Saint-Patrick

Béatrice Mingam

BAGAD DE LANN-BIHOUÉ ET ALAN STIVELL
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Reconversion assurée

Après cinq ans, le musicien peut retourner à la vie civile ou poursuivre sa carrière dans l’institution en dehors du bagad. «S’il a une formation informatique, par
exemple, il peut exercer dans la Marine ou dans une
des trois autres armées : Terre, Air, Gendarmerie. La
Marine lui offre aussi une possibilité de reconversion
dans le métier de son choix. 90 % profitent de l’opportunité de Défense Mobilité pour devenir professeur de
musique, de breton, plombier, électricien, infirmier ou
se diriger dans d’autres voies... Mais pas forcément
dans l’armée. La formation réalisée par des organismes
extérieurs est prise en charge par l’institution pour une
durée variable ». n
Contacts : Marine nationale, Cirfa,
Site web : etremarin.fr/contactez-votre-cirfa
Bagad Lann-Bihoué, Major Philippe Renard :
Mail : bagadlbh@club-internet.fr
Tél. : 02.97.12.90.14. ou 06.08.42.08.61.
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Entretien

Quelles sensations cette tournée avec la
jeune génération du Bagad Lann-Bihoué
vous procure-t-elle ?

Avant de devenir le barde
de la musique bretonne,
enflammant l’Olympia
et toutes les grandes
scènes du monde,
Alan Stivell fut d’abord
un musicien en culottes
courtes, faisant ses
gammes en bagad. Entre
lui, la harpe celtique, la
cornemuse et la culture
bretonne, c’est une longue
histoire d’amour.

Norbert Tusseau

Manine Nationale

Le précurseur

Parcours du
combattant ?

Tous les ans, le Bagad de Lann-Bihoué recrute des hommes et femmes, âgés de
Major Philippe Renard,
17 à 25 ans. Salaire : environ 1.300 € net
Penn Bagad
mensuel, nourri, logé. Le bagad est un
instrument de rayonnement et de représentation national de la Marine et de l’Armée française,
un ensemble de prestige. Deux autres unités donnent
de l’harmonie aux corps militaires, la Musique de la légion étrangère et la Musique de cavalerie de la Garde
Républicaine. «Le postulant à l’intégration dans le Bagad
Lann-Bihoué doit passer par la procédure classique de
recrutement de la Marine nationale, comme s’il voulait
s’engager», précise le major. Il doit se rapprocher du
centre d’information et de recrutement des forces armées (Cirfa) le plus proche de son domicile. Il en existe
dans toutes les grandes villes de France. En Bretagne,
ils sont implantés à Lorient, Brest, Saint-Brieuc, Rennes
et Nantes. Des tests psychotechniques, psychologiques,
médicaux et sportifs sont réalisés avant un entretien de
motivation. Un avis est émis sur les capacités du postulant à intégrer le bagad, Lann Bihoué reçoit ensuite les
dossiers d’engagement et organise les auditions pour le
recrutement, sur la base, en septembre de chaque année. «Les enseignants de Sonerion sont présents pour
chacun des pupitres concernés et me donnent leur classement. C’est un concours finalement à l’issue duquel
un nouvel entretien de motivation, en présence du Penn
bagad et d’autorités militaires de la base, est organisé
pour l’ensemble des postulants, certains pouvant décliner l’offre d’engagement, par exemple pour raisons professionnelles ». Les résultats et conclusions sont transmis
à la direction du personnel militaire de la Marine. Si l’enquête de sécurité effectuée par les services spécialisés
est favorable (le bagad de Lann-Bighoué n’a pas accès à
ces conclusions), un contrat d’engagement d’un an, renouvelable quatre fois, est proposé à l’intéressé, soit un
total de cinq ans maximum. Un déplacement à l’étranger
est garanti chaque année. De mi-mai à mi-juin, la promotion 2016 partira en Australie, puis traversera l’Océan
Indien pour rejoindre l’Ile de la Réunion. «Pour eux, c’est
une belle expérience», sourit Philippe Renard.
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ALAN STIVELL

INTÉGRER LANN-BIHOUÉ
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«

Rencontre

Alan Stivell était en répétion avec le Bagad de Lann-Bihoué, à Amzer Nevez,
avant la tournée de la Saint-Patrick. En médaillon, en haut à droite,
photo d’archive du musicien lors d’un défilé avec le Bagad Bleimor.

La romance débute au printemps 1953, date à laquelle Alan

Stivell effleure ses premières cordes, celle d’une harpe que son
père a mis tant de passion à fabriquer sous ses yeux d’enfant. Il
la fera sienne sur la base d’un apprentissage classique. Aucune
méthode n’existe pour illustrer le versant celtique de cet instrument, tombé dans l’oubli. Le petit musicien deviendra le cobaye
de son père. Associé au professeur d’Alan, il entame des recherches et crée des arrangements sur des partitions classiques.

Chez les scouts Bleimor

La formation du jeune Cochevelou, en tant que sonneur, prendra racine chez les scouts Bleimor qui créent leur bagad en
1949 à Paris. « A l’époque, nous ne faisions pas nos premières
armes avec une flûte irlandaise, mais avec un pipeau », se
souvient-il en riant. A 11 ans, peu après être devenu scout, il
touche à sa première bombarde ; il commence à souffler dans
un biniou braz à 14 ans. Il se perfectionne par un stage de cornemuse, peu après, à Chateauneuf du Faou, co-organisé par
Sonerion et Kendalc'h. En suivant les cours de Jakez Pincet, un
des pionniers de la cornemuse écossaise, il cherche une prise
directe avec la technique. Une nécessité. «Beaucoup sonnaient encore avec un doigté bombarde», explique-t-il.
Au début des années 50, le Bagad Bleimor avait commencé à
participer au concours de Brest, Donatien Laurent en fait partie.
« Nous avons laissé de côté le scoutisme au début des années
60 pour nous consacrer au bagad. Avec une direction collégiale
(Mikael Audic, Youenn Sicard, Yann-Fanch Le Merdy et moimême), nous avons grimpé les échelons très rapidement. Nous
avons presque brûlé les étapes. Chargé des arrangements et

des principales compositions, j’avais le rôle de Penn soner du
groupe ». L’ensemble ne participe pas à tous les concours mais
remporte le titre de champion de Bretagne à quatre reprises,
en 1966, 1973, 1980 et 1987. « Toute ma formation est imprégnée de bagad et de cornemuse, ce qui a beaucoup
influencé ma musique et même mon chant ».

J’ai bénéficié de la formation BAS

Il est un des rares chanteurs professionnels bretons, à être
passé par la formation bagad. «A mes débuts, en 1966, dans
le paysage musical breton, Glenmor et moi-même étions les
deux seuls artistes professionnels, précise Alan Stivell. Bleimor
faisait partie de la BAS (Ndlr : aujourd’hui appelée Sonerion),
j’ai bénéficié de ses formations. J’ai baigné dans ce tissu
associatif, j’en ai pleinement profité ; il faut qu’il continue à se
développer et à assurer une formation de base. Mais, pour moi,
si elle est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour pérenniser
notre culture. A mes débuts, elle était moquée ou ignorée. C’est
pourquoi il était si important à mes yeux de la faire connaître
et de la faire évoluer par des sonorités modernes». n
Dernier album : «Amzer»,
www.alanstivell.bzh
Prochaines dates de concert :
22 juillet, Festival de Cornouaille, Quimper ;
24 juillet, Paléo Festival, Nyon ;
7 août, Festival interceltique, Lorient ;
15 août, Festival Summerlied, Ohlungen, Suisse.

Je baigne dans ce milieu depuis 60 ans. La sensation
principale de cette tournée, c’est son côté intense. Je
n’ai pas réalisé une telle tournée - 30 concerts presque
sans arrêt - depuis les années 70. J’ai plutôt l’habitude
de travailler sur des concerts isolés ou concentrés sur
trois à quinze jours.

Vous êtes devenu professionnel en 1966, il
y a tout juste 50 ans, et c’est votre formidable aventure de l’Olympia qui ouvre la
voie à d’autres artistes en 1972. Ce sont ces
nouvelles sonorités qui vous ont propulsé
au-devant de la scène ?

C’est ce qui a plu. Quand j’ai commencé à monter sur
scène, il n’y avait pas de rajouts d’instruments comme
aujourd’hui dans les concours. En tant que professionnel, j’avais envie de communiquer avec le grand public
et d’élargir mes expériences musicales. J’ai fait ma cuisine dans le bon sens du mot sur la dizaine de titres de
mon premier album, Reflets, en 70. Je voulais montrer
différents mariages d’influences selon les morceaux,
aller dans l’inconnu, dans l’inédit, utiliser un instrument non marié à la culture bretonne pour voir ce que
ça pouvait donner et tenter l’expérience comme avec
une épice en cuisine. Le rock fut une de mes bases,
puis l’électro. J’étais fan de science-fiction avant même
d’être tombé (pourtant bien jeune) dans le chaudron
celtique ; ma fascination pour les premiers synthés et
la musique assistée par ordinateur relève presque d’un
côté enfantin ; je voulais redigérer à ma façon cette
influence qui a marqué plus nettement mes albums à
partir de la sortie de «The Mist of Avalon», en 1991.

Et votre succès bouleversera la scène
bretonne.

J’ai signé un contrat avec Philips, l’Universal de
l’époque, et puis, il y a eu l’Olympia, un moment-clé de
ma carrière, préparé par tous les concerts que je donnais depuis six ans. Cet événement m’a fait connaître
du grand public avec 7 millions d’auditeurs en live sur
Europe 1. C’était une réussite pour le changement de
l’image de la musique bretonne. Tout d’un coup, être
Breton est devenu à la mode. Tout le monde voulait
organiser un fest-noz, y compris à Tarbes ou à Marseille. Ce fut une explosion. Des jeunes ont eu envie de
suivre la même voie, se sont mis à monter des groupes
et de grandes maisons de disques se sont ouvertes aux
artistes bretons. Ma musique avait plu à un très grand
public, elles n’avaient plus de blocage pour signer avec
d’autres. Du jour au lendemain, aussi, des gens sont
montés sur scène avec une guitare et une bombarde
sans forcément savoir en jouer. C’était une énorme
progression avec la naissance d’importants besoins en
formation. C’était tout l’enjeu de la BAS.
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Le conservatoire joue
aux enfants la partition
du mélange culturel
L’artiste breton était accompagné du guitariste David Millemann

et du batteur percussionniste Nicolas Hild.

La musique bretonne doit-elle, selon
vous, se développer sur ses bases traditionnelles classiques ou évoluer à tout
prix en intégrant, comme les langues,
d’autres influences ?

Toutes les formes traditionnelles ont été influencées
par des époques données. C’est une règle. Chaque
décennie a son courant, son style. J’ai été influencé
par la musique actuelle mais je n’ai pu le faire que
sur la base de racines solides. Déjà dans les années
60, le Bagad Bleidi Bleimor avait pris le parti d’arrangements inédits. Un travail évolutif sur la musique est
important, mais il faut garder des points de repère,
découvrir de nouveaux territoires, sans défaire les
autres. Dans ce sens, nos musiciens ont une démarche
ethnomusicologique. Il existe des formes classiques
parfaites à perpétuer : le couple de sonneurs et l’association bombardes-cornemuses-batterie. Depuis plusieurs
décennies, les concours de bagadoù font l’objet d’interrogations autour de l’intégration de l’innovation dans les
championnats. A mon avis, il faudrait deux concours : un
premier traditionnel, basé sur des terroirs, très conservateur, avec la forme pure du bagad classique ; un second,
le même jour ou pas, très ouvert, où tout serait permis, avec une liberté absolue. En autorisant des instruments complémentaires, on ouvre un peu les fenêtres,
mais pas trop. Peut-être pas assez.

En intégrant d’autres tonalités, la musique
bretonne ne perdrait-elle pas en identité ?

Qu’est-ce qui fait qu’on peut considérer qu’une musique est bretonne ou pas ? C’est une question fondamentale que nous devons nous poser. Pour moi, elle
doit intégrer la diversité culturelle mais avec de fortes
bases classiques traditionnelles. Des gens comme
Bartók* ont fusionné une musique traditionelle authentique avec la musique classique. Regardez aussi
ce qu’ont fait les choeurs bulgares avec ces intervalles
de gammes et autres tempéraments. La musique traditionnelle est un musée vivant. Toutes les formes traditionnelles ont été influencées par leur époque. n
*Compositeur et pianiste hongrois, pionnier de l’ethnomusicologie, il enregistra sur le vif nombre de morceaux de musique
folklorique d’Europe de l’Est qui ont fortement influencé sur le
style très personnel qu’il a développé en musique classique.
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Des musiciens bretons et mandingues u se sont
rencontrés en avril au musée départemental
breton de Quimper dans le cadre d’un projet
original de coopération avec le département
traditionnel du conservatoire de musiques et
d’art dramatique de la ville. Un «musée-musique» sous forme de parcours d’une heure
à destination des élèves de primaire et des
collégiens. Le 23 avril, une séance tout public a clôturé cet échange de culture entre la
Bretagne et l’Afrique noire. PAR BÉATRICE MINGAM

Yann Cariou, à la flûte, Hervé Lesvenan, à l’orgue positif, et Issouf Ouattara, à la kora n’goni, lors d’une visite d’élèves, le 21 avril dernier, au musée
départemental breton de Quimper.

avons vécu des moments passionnants au
sein du musée avec Bruno Plouzennec, à
repérer les oeuvres, à imaginer les liens
avec la musique, à recueillir l’iconographie à montrer aux élèves en amont et à
concevoir ce parcours sur une heure, tout
en incluant des explications relatives aux
oeuvres et aux instruments présentés, se
souvient Christian Faucheur. L’équipe a été
constituée selon l’instrumentarium dont
nous avions besoin : harpe (Dominig Bouchaud), flûtes et cornemuses (Erwan Ropars), bombardes (Pascal Rode, Jean-Yves
Herlédan et moi-même en alternance).
Hervé Lesvenan, qui possède et joue de
l’orgue positif, a fait construire un petit
orgue portatif avec une paroi transparente pour voir l’intérieur de l’instrument.
Nous avons voulu, dès le début, la présence de chant en breton, d’où la présence
de Marie-Aline Lagadic».
Le parcours est proposé à toutes les écoles
primaires de la ville de Quimper sous le
nom Musée-musique. Il remporte un tel
succès que l’équipe est reformée tous les
ans pour animer ces visites scolaires, sur la
base d’une vingtaine de parcours regroupant chacun une à deux classes. D’une
année sur l’autre, la formule varie. Elle
débouche parfois sur des ateliers au cours
desquels les élèves peuvent découvrir en
détail les familles d’instruments, parfois
encore sur une visite du haut de la cathédrale attenante au musée. Là se trouvent
les grandes orgues : émerveillement ga-

Du 18 au 22 avril 2016, le musée départemental breton de Quim-

per résonnait au son de deux cultures, bretonne et mandingue u. La
collection du musée, mise en musique par des artistes issus des deux
continents, donnait une dimension particulière aux allées et venues
des élèves de primaires et des collégiens inscrits à ce voyage culturel peu ordinaire. Au rythme des salles traversées et des escaliers de
pierre, ils ont découvert une riche collection de pièces historiques,
dont certaines communes aux deux entités culturelles, tout en écoutant histoires, musiques et chants sur un mode déambulatoire.
Lors de ces visites, Christian Faucheur, sonneur de bombarde, intervenait en alternance avec Pascal Rode et Jean-Yves Herlédan, une
vidéo le montrant accompagné de son jeune élève Camille Canaple.
Dominig Bouchaud jouait de la harpe celtique, Yann Cariou, de la
flûte, Hervé Lesvenan, de l’orgue positif, le chant étant représenté
par Guénaelle Helou, narratrice du parcours. Issouf Ouattara avait
fait le voyage depuis le Burkina-Faso officiant, lui aussi, au chant, au
djembé, au balafon et à la harpe kora n’goni, instrument mythique
d’Afrique de l’ouest.
Les illustrations sonores étaient signées du Bagad Penhars, du pipe
band «Vale of Atholl», un des meilleurs au monde, du groupe Spoum
et des «Loerou ru», Yann Cariou et Guénaelle Helou faisant respectivement partie de ces deux derniers groupes. Le jeu dynamique de
Chris Armstrong, un des meilleurs joueurs solo au monde, valorisait
la cornemuse écossaise. La visite s’est achevée par de la danse, une
gavotte des Montagnes des Monts d’Arrée. Parmi les élèves, le sourire était sur toutes les lèvres. Un dossier pédagogique, papier et
numérique, a été délivré aux enseignants des classes, à l’issue de la
visite, leur permettant des pistes de développement ultérieur avec
leurs élèves.

Parcours sensoriel

La collaboration entre le département de musiques traditionnelles du conservatoire et le musée existe depuis plus de dix ans. A
l’époque, Bruno Plouzennec, chargé du service éducatif du musée,
avait contacté le conservatoire pour lier les instruments pratiqués en
cours de musique et leurs représentations historiques. Les oeuvres
du musée en regorgent : sculptures en bois polychromes, vitraux,
peintures...
Un parcours a été imaginé pour les enfants, visuel par les oeuvres du
musée, tactile et auditif par le biais de vrais instruments pour qu’ils
comprennent leur fonctionnement. Une visite préalable des intervenants du conservatoire est aussi prévue dans les classes. «Nous

Musée départemental breton

Béatrice Mingam

Plafond en forme de palmier en haut de l’escalier
du musée.

ranti pour les élèves ! Le programme s’est
aussi ouvert aux enfants mal voyants, avec
l’association brestoise «Initiatives pour
l’inclusion des déficients visuels», ou en
proie à des difficultés scolaires.

Breton voyageur

Lorsque le poste du service éducatif disparaît, le département de musiques traditionnelles du conservatoire prend en charge
la présentation des oeuvres. Marie-Aline
Lagadic laisse sa place à Noluen le Buhé,
puis à Guénaelle Hellou ; Erwan Ropars est
remplacé par Yann Cariou. Un guide avec
quizz est conçu pour les enfants pendant
la visite et des interviews des musiciens
sont réalisées pour une diffusion dans les
classes.
L’équipe acquiert toujours plus d’expérience. Ayant fait le tour du musée, elle
finit pourtant par s’interroger sur le devenir de son action. «Nous avons vu de
petites statuettes égyptiennes datant de
l’époque romaine, présentées comme des
témoignages intéressants sur la pénétration des cultes orientaux en Armorique,
explique Christian Faucheur. C’était une
entrée possible pour une nouvelle aventure au musée : la Bretagne au riche patrimoine bien ancré, mais aussi ouvert
aux autres civilisations, qui s’en inspire,
les Bretons qui voyagent... C’est ainsi
qu’est né le projet Voyage-Beaj-Safar».
L’idée du Breton voyageur est développée
via les oeuvres de Creston («La belle planisphère»), la chaise à porteurs du Nabab
René Madec et des autres pièces orientales du musée. Les deux premières éditions sont tournées vers la musique arabe.
Samir Ahajgoun, oudiste marocain, est invité à mêler ses mélismes v à la musique
bretonne. La poésie arabe s’accorde aux
chants bretons, l’oud se marie à la harpe
et au shuttle pipes. «Le parcours est devenu une superbe occasion de mélanger
les genres musicaux devant les enfants et
de leur montrer le bonheur de rencontrer
d’autres cultures, surtout quand on a des
choses à raconter sur la sienne», sourit

Christian. Le Musée-musique se tourne
ensuite vers les pays slaves pendant deux
ans. Invitée d’honneur : Erika Tasnady.
Chants hongrois, kavals, gardons et
autres percussions répondent aux instruments bretons. Des séances grand public
sont aussi proposées pendant le Festival
Cornouaille en juillet. «Des expériences
vivifiantes qui régénèrent l’équipe tous
les ans par ces vraies formations continues qui nous permettent de garder un
contact fort avec le milieu scolaire»,
souligne Christian Faucheur qui revient
à peine d’un autre versant de l’aventure
au coeur de l’Afrique noire, pour cette 5e
édition, baptisée Voyage-Beaj-Tama. n
uIssus d’un peuple d'Afrique de l'Ouest

vFigure mélodique de plusieurs notes portant

une syllabe, utilisée par les anciennes cultures
afin d’accéder à des états de transe hypnotique, but recherché des rites initiatiques. On
la retrouve de nos jours dans de nombreux
chants religieux, juifs, hindouistes ou musulmans, dans la musique classique indienne ou
populaire du Moyen-Orient, d’Europe centrale
et des Balkans.
La chaise à porteur de René Madec,
quimpérois d’origine, grand voyageur
qui vécut en Inde et finit sa vie à Quimper.
Sa résidence est visible, rue....René Madec.
Musée départemental breton

MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON

Conseil départemental du Finistère

Initiatives
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Histoire

Écho de la Première
guerre mondiale
PAR LAURENT BIGOT, GILLES KERMARC, M.-BARBARA LE GONIDEC

Le 3 juillet 1915, un couple de sonneurs appartenant au 73e régiment d’infanterie territoriale de Guingamp faisait la une du magazine L’Illustration. Cent ans plus tard, ce
cliché symbolise toujours la participation de
la Bretagne à la Première guerre mondiale.

PRACTICES ÉLECTRONIQUES

Un des deux binioù remis au
MNATP avec cinq bombardes, une clarinette et
la caisse dans laquelle se
trouvaient les instruments
(cl. Patrig Sicard/MuCEM).
D’après la médaille, c’est
celui qu’Aymar de Tonquédec lui-même offrit à son
régiment.

pour le 73e territorial, le Lieutenant-Colonel Aymar de Quengo
de Tonquédec a tout simplement mis à contribution ses proches.
Chacun des instruments était muni d’une médaille au nom de
son donateur. Il a pu ainsi réunir, à partir du mois de mai 1915,
un ensemble de quatre binioù et de huit bombardes, placés sous
la responsabilité du tambour-major du régiment, l’Adjudant Jules
Glaizot. Il n’a pas dû avoir trop de mal à trouver des sonneurs.
En effet, si biniou et bombarde n’étaient plus guère joués dans le
Trégor, ils jouissaient encore d’une grande faveur dans la partie
cornouaillaise des Côtes-d’Armor, entre Rostrenen et Carhaix. Bien
d’autres régiments bretons ont reçu des instruments (comme le
318e d’infanterie, de Quimper, ou le 88e territorial, de Lorient).
Grâce, en particulier à Mathurin Oliviéro, chimiste parisien originaire de Pontivy. Sa souscription, lancée par voie de presse,
permit d’envoyer vingt-deux couples binous-bombardes, achetés
au célèbre fabricant Jacob, de Keryado, près de Lorient.

Des instruments de cérémonie

Une du magazine L’Illustration datant du 13 juillet 1915.

Bombarde, biniou et poilus bretons font la Une de «L’illus-

tration» le 13 juillet 1915. A l’intérieur du magazine, un court
article, intitulé «La Marche au biniou». On y apprend que « le
colonel d’un régiment territorial du front, formé de Bretons —
Breton lui-même, et portant le plus breton des noms — a eu
l’inspiration d’adjoindre à sa « clique », à ses tambours et à ses
clairons, les deux instruments favoris de la vieille Armorique : un
biniou, une bombarde, cette sorte de musette si sonore ».
Comme tout régiment territorial, composé de réservistes âgés
de 34 à 45 ans, le 73e n’avait le droit qu’à des clairons et des
tambours, sous les ordres d’un tambour-major. Si leurs officiers
voulaient une musique plus évoluée, ils devaient se débrouiller
par leurs propres moyens. Pour trouver des binioù et bombardes
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Droits réservés

BINIOÙ, BOMBARDES ET POILUS

Innovation

En règle générale, ces instruments étaient réservés aux périodes
de repos mais on sait qu’au 73e RIT, ils ont été utilisés lors de
cérémonies militaires (entre autres celles du 14-Juillet et des
remises de décorations). Lors de certains événements aussi. En
témoigne Le Journal de marche du régiment, en date du 9
avril 1917 : « Le général Joppé vient rendre une visite d’adieu
au régiment... Le drapeau s’incline à son passage et par une
attention délicate du Lieutenant-Colonel, avant son départ, la
musique et les binioù jouent un air breton ». Contrairement à ce
qui se passait dans les régiments écossais, et malgré une légende
solidement ancrée en Bretagne, jamais les sonneurs de binioù et
bombarde n’ont mené les poilus bretons à l’assaut.
A la fin de la guerre, les instruments furent conservés par Léopold
Moreau de Bellaing, de Guingamp, adjoint au Commandant du régiment en 1916 et en 1917. En 1952, son fils, Yves, fit don de certains d’entre eux au Musée national des Arts et Tradition populaires
(MNATP, devenu le MuCEM, installé à Marseille depuis 2013). Il remit également une partition, Le Menez-Bre, « pas redoublé avec
binioù et bombardes sur des airs bretons ». Cette marche militaire
n’a pas été jouée depuis près d’un siècle ; elle a été interprétée
à nouveau, le 16 juillet dernier, lors d’un concert-lecture donné dans la basilique de Guingamp, un événement organisé par
Dastum. n

DES ARCHIVES EN LIGNE
L'Illustration, premier journal illustré français à partir de
1843, devient le premier magazine au monde dès 1906
et est distribué dans plus de 150 pays. L'hebdomadaire
mythique, dans l'histoire de la presse française et internationale, a raconté le monde, chaque semaine durant plus
d'un siècle, avec le concours des plus grandes signatures
de l'époque. Ses archives, payantes pour la plupart, sont
consultables en ligne : www.lillustration.com/

À l’abri des oreilles sensibles
Heureux le sonneur des champs,
parcourant campagnes ou forêts, pour pratiquer l’art de
son instrument à l’écart des
oreilles sensibles. Sauf en cas
de pluie. Heureux le sonneur
des villes découvrant le practice électronique. Il permet de
jouer au casque aubades et
morceaux de suites endiablées
sans devoir s’isoler dans un
abri insonorisé. Une révolution pour les entraînements et
répétitions.

Le premier practice électronique a été

lancé par Keltronics il y a plus de 25 ans.
D’autres ont suivi : le canadien Ross, le galicien Master Gaïta, le suédois Fagerström
avec ses TechnoChanter et TechnoPipes,
l’allemand Deger avec DegerPipes et, enfin, Keltelec avec KPipes mais aussi KVeuze
et KCentre (practices de veuze et de cornemuse centre France) et une première,
KBomb, practice de bombarde.

Entraînement et scène

Chacun a apporté sa pierre à l’édifice avec
les innovations permises, notamment, par
les progrès de l’électronique. Par exemple,
le RedPipe, adapté à la scène, peut être
équipé d’un bouton switch preset mémoire,
permettant de pré-enregistrer jusqu’a dix

combinaisons différentes. Très pratique
lorsqu’on est amené à jouer en concert et
qu’on doit changer d’instrument ou de tonalité au cours d’un set. Quant aux MBS
d’Hevia, ils peuvent tout simplement être
branchés sur un ordinateur, avec une collection de sons en prime.
Les practices électroniques de Keltelec ont
été conçus en pensant que le sonneur devait retrouver sous ses doigts le chanter de
son instrument. Veuzou, cornemuseux ou
piper, à chacun son practice. Les sons produits sont issus d’échantillonnages d’instruments originels. Un soin particulier a été apporté à la détection des doigts. Les capteurs
sont au fond de trous de même diamètre
que sur l’instrument acoustique et utilisent
une technologie capacitive très rapide et
pratiquement insensible à l’humidité et à
la sécheresse des doigts. Le résultat est une
détection très fiable et un jeu très réactif
qui ne fait aucun cadeau aux faux doigtés et
aux bruits de passage mais permet de passer toutes les ornementations, y compris les
plus rapides ou les plus complexes.
De multiples réglages sont proposés. Pour
KPipes : pitch, volume, tonalité (sol, la, sib,
do), scotchage virtuel du Réb et du Solb,
son de practice traditionnel ou de chanter
avec ou sans bourdons, accord des bourdons en tonique ou en seconde, etc. Une
entrée permet des mixages avec un son
extérieur. En utilisant un adaptateur spécifique, KPipes peut se monter sur une cor-

Practice électronique KPipes monté sur cornemuse

nemuse à la place du «chanter». On peut
ainsi jouer de la cornemuse complète mais
silencieuse puisque l’on aura bouché deux
des bourdons. L’anche du troisième bourdon aura été remplacée par une fuite calibrée réglable. L’adaptateur intègre un capteur qui mesure la pression de l’air dans la
poche, ce qui permet de réaliser les démarrages et de travailler la stabilité de pression
« comme pour de vrai ». Des réglages permettent de simuler le jeu avec des anches
plus ou moins dures. Pour les amateurs de
musique électronique, un adaptateur Midi
sera disponible prochainement. KBomb est
une véritable bombarde électronique basée sur la technologie de KPipes, équipée
d’une anche non vibrante dans laquelle
souffle le talabarder. Les mesures de la
pression du souffle et de la pression des
lèvres sur l’anche permettent son pilotage.
Comme pour KPipes, une multitude de réglages est proposée. Il est possible de simuler électroniquement des anches de duretés différentes tout en conservant la même
anche physique. n
Keltelec arpente les festivals de l’été pour
permettre au public de voir, de toucher et
d’essayer les instruments. En savoir plus sur
keltelec.com
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L’écho des fédérations

56/ 2016-2019 : nouvelle convention formation

22/ Foule à la fête départementale

Du côté de Sonerion Bro Gwened, des bagadoù comme ceux de Camors, Locminé, Hennebont, Carnac, Vannes, Locoal-Men- don ou
Lorient se sont illustrés cette année. Dans un souci d’accompagner encore mieux les groupes, Sonerion 56 a amélioré et réédité une nouvelle
convention de partenariat formation. Signée par tous les adhérents, elle couvre la période 2016-2019. Cette convention contractualise les
rapports de la fédération en listant les droits et devoirs de chacun ; c’est aussi un document qui peut être mis en avant face aux élus pour
obtenir de meilleures conditions de répétition. Autre chantier entamé en 2016 : la mise en place de projets pédagogiques par pupitre. Fortement suggérée par le Conseil départemental, financeur de la fédération, la démarche s’inspire des actions déjà menées dans ce domaine
par Sonerion au niveau national. Le projet d’établissement, élaboré par les responsables et les enseignants de la fédération, avec l’aide de
Jean-Louis Hénaff, coordinateur pédagogique de Sonerion au niveau national, devra être remis avant la fin d’année au Conseil départemental. Il établira, de manière factuelle, le parcours de formation d’un élève Sonerion 56 qui, à chaque échéance de niveau acquis, devra être
auditionné par un jury jusqu’à ce qu’il devienne un sonneur confirmé. Le concours de 5e catégorie organisé à Vannes, le 5 mai, a vu la victoire
du Bagadig Bubry, suivi du Bagadig Camors, du Bagadigan Auray, du Bagadig Saint Nazaire, du Bagadigan Locoal-Mendon (5e et coup de coeur
du jury, ci-dessus en photo), du Bagadig Elven, du Bagadigdig Vannes, du Bagadig Hennebont, du Bagad Rhuys, du Bagadig Locminé, du
Bagadig Ploermel et du Bagad Baden. n

La journée départementale du 1 mai, organisée conjointement avec Telenn/Ti ar Vro, a été marquée par un succès
populaire sur le site du Légué. Le concours des bagadoù de 5e catégorie a vu la victoire de Tréguier (14.93), suivi de
Saint Quay Portrieux (13.68). Parmi les non classés, le Bagadig Guingamp (15.25) l’emporte sur le Bagadig Pommerit le
Vicomte (15.00). Chez les batteurs solistes de moins de 14 ans, Elliott Laperche se classe premier, chez les moins de 18
ans, la palme revient à Anaël Amiot, suivie de Mathis Geffroy, Alexandre Guiodo, Liam Blanchet et Erwan Lorant. La journée s’est
clôturée par un concert des bagadoù du département, ici Bourbriac. n

Droits réservés

Divroet/
Strasbourg
à l’heure
bretonne

Du 5 au 8 mai, s’est déroulé à Strasbourg le Festival Euroceltes, un
spectacle pendant lequel les nombreuses formations musicales rivalisent d’audace au cours des « joutes » amicales organisées dans
le cadre du concours des sonneurs Sonerion Divroet. Il y a aussi
des concerts, des aubades données par des artistes et formations
prestigieux, de renommée internationale, en différents lieux de la
région, une « Grande Parade », haute en couleurs dans les rues de
Strasbourg, et plus de 500 sonneurs «en triomphe». Les très nombreux amateurs de danses celtiques sont conviés à un fest-noz
d’envergure qui réunit bon nombre des musiciens participants au
Festival pour faire sonner gavottes et andro jusque tard dans la
nuit… Le Bagad Kiz Avel – Strasbourg, est la cheville ouvrière du
festival. Le concours de bagadoù Divroet, qui s’est déroulé le samedi 7 mai, a vu la victoire du Bagad Avel Su, de Marignane (notre
photo), suivi du Bagad Kiz Avel, de Strasbourg, et de Kevrenn Penn
ar Bed, de Tours. Les autres résultats : en couple braz débutant, 1er
prix, Le Menec/Aguilar ; 2e prix, Delattre/Talamas ; 3e prix, Busseneau/Girbau ; en couple braz confirmé, 1er prix, Coquet/Le Fur ; en
couple kozh confirmé, 1er prix, Le Menec/Le Fur ; 1er prix soliste claire
MSR : Ronan Le Guellec ; 1er prix soliste caisse claire hornpipe/jig :
Ronan Le Guellec ; 2e prix soliste caisse claire hornpipe/jig : Maxime
Bariou ; 1er prix soliste cornemuse hornpipe/jig : Maxime Talamas ;
2e prix soliste cornemuse hornpipe/jig : Jeoffray Vidalot ; 1eR prix soliste cornemuse MSR : Patrick Le Dévéhat ; 2e prix soliste cornemuse
MSR : Maxime Talamas ; 3e place soliste cornemuse MSR : Jeoffray
Vidalot. n
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29/ Fête
Penn Ar Bed
à Quimper

44/ Elèves en scène

La fin d’année scolaire sera l’occasion, pour Sonerion Bro
Naoned, de mettre en valeur les élèves des différents bagadoù
du département. Au Pouliguen, tous les élèves (cornemuse
et caisses claires) vont être intégrés au bagad de la Presqu’île
dès le début de cette saison. A Orvault, bagad et élèves joueront ensemble à la fête de la musique. Les élèves du Bagad de
Nantes, regroupés dans un bagadig, sonneront aussi pour la
fête de la musique, devant la médiathèque, avant une répétition publique le 2 juillet, en prélude au concours de 5e à Carhaix. Pour fêter les 70 ans de Sonerion, un premier événement
a réuni les musiciens du bagadig de l’association Bagad Sant
Nazer et les élèves du département de musiques traditionnelles du Conservatoire à rayonnement départemental (CRD),
le 4 juin 2016. Un spectacle en plein air sur la grande plage de
Saint-Nazaire pendant le Festival Grande Marée organisé par
Les Escales. Un autre événement a été programmé le 24 juin,
sous forme de fest-noz, au cours duquel le bagadig, le bagadophone (CRD) et la fanfare La Groove Cie se sont produits avant
la prestation du bagad. Autre prestation, celle du bagadig, à
Kervalet, dans le bourg de Batz, le 2 juillet. Lors de l’épreuve
qualificative du championnat de Bretagne des batteurs solistes
à Bartz-sur-Mer, le 23 avril 2016, deux jeunes batteurs se sont
qualifiés pour la finale de Pontivy : Ronan Drouadaine (-14 ans)
et Iwan Drouadaine (-18 ans) du bagad d’Argentré du Plessis.
Ronan Dily (St Ewan Bubry) s’est classé 1er en catégorie open.
Tous les élèves des bagadoù se retrouveront sur scène à la fête
de la fédération Bro Naoned à Mesquer le 6 novembre. n

35/ Men Ru s’empare
du trophée à Dol

Samedi 30 avril, à Rennes, six bagad des pays de Rennes et de Brocéliande (Cesson-Sévigné, Montfort sur Meu, Rennes, Saint-Grégoire et deux bagad de Vern sur Seiche)
ont soutenu activement et musicalement la course pour les langues du pays Redadeg.
Près de 200 musiciens dans les rues et sur les places de la capitale bretonne ont encouragé les coureurs au côté du public. Le week-end s’est poursuivi le dimanche 1er
mai 2016 avec la fête de la fédération Sonerion Bro Roazhon à Dol-de-Bretagne. Après
un défilé dans le superbe coeur historique de la cité médiévale, les 450 participants se
sont ensuite réunis autour d’un repas, salle Chateaubriand, organisé avec le soutien
de la ville. La très belle salle de l’Odyssée, mise à disposition gracieusement par la
municipalité et son maire Denis Rapinel (*), a servi de décor au spectacle intégrant le
concours départemental de 5e catégorie. Le concours a réuni neuf groupes dont trois
skolaj et six bagad. Le Skolaj de Redon a été gratifié d’un prix spécial du jury. Le Bagad
Men Ru de Montfort sur Meu (notre photo pendant le défilé) sort vainqueur de cette
épreuve avec une note moyenne de 17,75, devançant sensiblement l’ensemble des
autres concurrents. Beau succès donc pour ce premier évènement départemental de
l’année en Ille-et-Vilaine et qui, dans le cadre des 70 ans de la fédération, en appellera
beaucoup d’autres ! n
(*) Une aide déterminante pour la fédération, à laquelle s’ajoute celle du département d’Ille et
Vilaine et de la région Bretagne.

La fête de la fédération Sonerion Penn Ar Bed
s’est déroulée le 14 mai au jardin de l’Evêché à Quimper. L’occasion pour la fédération
de montrer au public le travail de formation
qu’elle assure au long de l’année dans l’ensemble du département. 17 groupes ont
participé aux concours et permis l’animation
du centre-ville toute l’après-midi : 8 en ensembles débutants et 9 au concours de 5e
catégorie ont rassemblé 490 sonneurs. Le
but est double : favoriser la participation du
maximum de jeunes musiciens à la pratique
collective en bagad et avoir pour chaque
groupe participant une appréciation avant le
concours national, le 9 juillet prochain, à Carhaix. La qualité ainsi que le nombre élevé de
groupes participants sont à la fois une récompense et un encouragement pour les enseignants, les bénévoles et les élus de Sonerion
Penn ar Bed. Le concours des ensembles débutants a vu la victoire des Glaziked Pouldregat,
devant Loctudy et les Yaouankiz Cap Caval. En
5e catégorie, le Bagadig Brieg devance le Bagadig
Bro Aven et le Bagad Saint Patrick. n
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Partitions
En devalig du-hont en tu ‘rall a Pondi

CONCOURS
DE 5e
CATÉGORIE

(Dans le vallon là bas, de l’autre côté de Pontivy)
également connue sous le titre «Miliner Pondi» ou «Ar Miliner»
Marche du concours de 5e catégoie - 2016 à jouer au moins deux fois, de rang

Bombarde/cornemuse

Le
meunier
de
Pontivy
Miliner Pondi

Thérèse Serbon,
Groñvel (Glomel)
1975
Extrait des carnets de route
de Yann-Fañch Kemener
(Editions Skol Vreizh, Morlaix)
Barzh an devalig-hont, e tu all da Bondi, (ter)
Yo savet ur velin, unan a vekanik,
Yo savet ur velin, unan a vekanik,
Ar malour anehi zo anve’et Matelin,
Ar malour anehi zo anve’et Matelin.
Tout rac’h merc’hed an dro ‘gase gran d’ar velin,

An de’ war-lerc’h vintin Juliet ‘oe dihunet,
Ha hi da lavaret pe oe war ar chôcher (*),
Ha hi da lavaret pe oe war ar chôcher :
«Petra ‘lâro ma zad, ma mamm, pen erruin er gêr ?
Petra ‘lâro ma zad, ma mamm, pen erruin er gêr ?
‘M ‘o torret ma boetoù ha freget ma danter !
- Na petra ‘lârey doc’h muioc’h ‘vit ‘lâro din,
Pe garan ma mecher ha ma milin i troiñ,
Pe garan ma mecher ha ma milin i troiñ,
Pe garan ma mestrez p’ emañ-hi ‘barz tal din !»
(*) ar chôcher = ar chaoser :
«la chaussée du moulin»,
c’est-à-dire : «levée de terre,
digue qui retient l’eau de la rivière».
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Dans la vallon, là-bas, de l’autre côté de Pontivy ,(ter)
On a construit un moulin, un moulin mécanique,
On a construit un moulin, un moulin mécanique,
Le meunier (qui l’habite) s’appelle Mathurin,
Le meunier (qui l’habite) s’appelle Mathurin.
Toutes les filles des alentours portaient des grains au moulin,
Toutes les filles des alentours portaient des grains au moulin,
Celle qui allait le plus souvent s’appelait Juliette Martin,
Celle qui allait le plus souvent s’appelait Juliette Martin.
Le bruit du mpoulin endormait Juliette,
Au bruit du moulin, Juliette s’endormait,
Le lendemain matin, Juliette se réveillait,
Le lendemain matin, Juliette se réveillait,
Et elle de dire quand elle était sur la chaussée,
Et elle de dire quand elle était sur la chaussée :
Que diront mon père, ma mère, quand j’arriverai à la maison ?
Que diront mon père, ma mère, quand j’arriverai à la maison ?
J’aurai cassé mes sabots et déchiré mon tablier !
- Que vous diront-ils de plus qu’à moi,
Puisque j’aime mon métier et mon moulin quand il tourne,
Puisque j’aime mon métier et mon moulin quand il tourne,
Puisque j’aime ma maîtresse quand elle est auprès de moi !»

Le commentaire des enseignants
Les thèmes traditionnels, lorsqu’ils sont chantés, sont souvent
de structure simple et non développés rythmiquement. Le caractère mélodique est, dans ce cas, en soutien au texte en valorisant l’aspect festif, dramatique ou de gaieté, fonction de l’esprit
que traduit le récit. En effet, la présence des paroles et textes
permettant de donner un réel intérêt à l’histoire contée, la musique joue dans cette idée un rôle simple d’accompagnement.
Dans le cas d’un air sonné, l’absence de texte incite naturellement le musicien à relever l’intérêt de la mélodie. De ce fait, la
structure mélodique se voit souvent développée et adaptée à
l’expression du sonneur. La technique instrumentale appropriée
guide le phrasé et ce, sur un territoire défini orientant parfois
vers une stylistique avérée. C’est dans cet esprit d’adaptation aux
instruments de bagad que l’arrangement et l’adaptation trouvent
leur intérêt et leur rôle. En accompagnement à la partition imposée, vous trouverez sur le site Internet de Sonerion, deux exemples
sonores, une version chantée, par une chanteuse du pays Pourlet
(collectée par Donatien Laurent) et une version sonnée par des treujenn gaol, venant du pays Fañch. Ainsi qu’un document comportant
les paroles, issu des carnets de routes de Yann-Fañch Kemener.
L’ensemble de ce dossier et les partitions ont été préparés par
Jean-Louis Hénaff, Cédric Moign et Gildas Rio,
enseignants Skol Muzik Sonerion.
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Agenda
A L’AFFICHE DE BAGADAÑS

Tande’i
et Ronan Le Bars Group

2016
JUILLET

AOÛT

Lorient (56) // Mercredi 3 au lundi 15

«Sonerion, une
extraordinaire
aventure»

Carhaix (29) // Samedi 9

Bagadoù 5e catégorie

Championnat national des bagadoù de 5 catégorie, Stade Charles Pinson, organisé dans
le cadre de Bagadañs 2016 (lire ci-contre).

L’édition 2016 de Bagadañs investira le
Stade Charles Pinson à Carhaix le 9 juillet.
Deux grands concerts sont programmés
à 19 h : «Tan de’i», la nouvelle création
du Bagad Cap Caval, Champion de Bretagne des Bagadoù 2015. Le spectacle
met à l’honneur des répertoires de “fins
de terre” : Bretagne, Irlande, Ecosse, Galice (lire page 17). La cornemuse irlandaise
sera au coeur de l’innovation de Ronan Le
Bars Group pour un deuxième concert,
une création de musique bretonne au
uilleann pipe. Si cet instrument s’est démocratisé en Bretagne depuis une quinzaine d’années, les thèmes bretons sont
assez peu explorés en raison d’un système
d’ornementations propre, peu adapté à la
musique bretonne, donc difficile à associer. Le répertoire est pioché dans la musique de Haute et de Basse Bretagne avec
des airs à danser et des mélodies. Il sera
aussi agrémenté de compositions.
Et aussi : 10 h, championnat national
des bagadoù, 5e catégorie : une trentaine
de bagadoù tenteront de décrocher une
place pour la finale ; 14 h, défilé en ville
avec Les lutteurs, le Cercle de Carhaix, le
Bagad de Carhaix, le Cercle de Rostrenen,
le Cercle de Spézet, le Cercle Giz’Kalon
de Quimper, les bagadoù de 5e catégorie et le Bagadig Carhaix ; 15 h, finale du
Championnat national des bagadoù de
5e catégorie : les huit meilleurs ensembles
du matin sont qualifiés pour la finale de
l’après-midi. Les deux premiers accèdent
à la catégorie supérieure ; 17 h, spectacles Cercles celtiques avec les Enfants
de Rostrenen, le Cercle de Rostrenen, les
Enfants de Quimperlé, le Cercle Giz’Kalon
de Quimperlé ; 18 h 30, triomphe des
Sonneurs en ville : parade de l’ensemble
des finalistes dans les rues de la ville (cicontre) avant la remise des prix ; 21 h,
Fest-Noz : Dour/Le Pottier Quartet, Begon Ha Trans, Gloaguen/Le Henaff (Duo
Champion de Bretagne 2015 à Gourin),
Le Boulanger/Simon Sylvie et Christian
Rivoalen. Tout au long de la journée :
expositions de costumes et instruments
traditionnels bretons, jeux et initiation au
Gouren et au Breton.
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Concert 70 ans
Sonerion : Tan dé’i

Bagad Cap Caval et Phil’Armorik
Orchestra (lire ci-contre et p. 17).

Dinard (35) // Jeudi 14

Bagadoù
4e catégorie (A)

Championnat national sur la
plage de l’écluse à partir de 15 h.

Quimper (29) // Mardi 19 au dim. 24

Festival
Cornouaille

Le festival met en
avant la culture
bretonne
dans
sa diversité et sa
richesse. Près de
180 spectacles,
concerts et animations en journée
et en soirée dans
le cœur urbain de
la ville. www.festival-cornouaille.bzh

Quimper (29) // Vendredi 15 au sam. 30

«Sonerion, une
extraordinaire
aventure»

L’exposition événement réalisée
dans le cadre de la célébration des 70 ans de
Sonerion sera inaugurée pour le festival et
investira le hall de l’Hôtel de Ville.

Quimper (29) // Mercredi 20

Concert 70 ans
Sonerion : Tan de’i

Bagad Cap Caval et Phil’Armorik
Orchestra, à 21 h, Théâtre de
Cornouaille (lire p. 17).

Quimper (29) // Samedi 23

Bagadoù
3e catégorie

Championnat national à l’Espace
Per Jakez Helias, au jardin de l’évêché, à partir
de 13 h 30.

Ploemeur (56) // Lundi 1er au vendredi 15

Stage international musique
danse et chant
Bombarde, cornemuse écossaisse,violon,
chant, flûte traversière bois, guitare, accordéon diatonique, danse bretonne.

Pendant le festival interceltique, l’exposition
événement réalisée dans le cadre de la célébration des 70 ans de Sonerion investira
l’espace Nayel au centre-ville, près de la boutique du Fil.

Lorient (56) // Vendredi 5 au dimanche 14

Festival interceltique

Invité d’honneur :
l’Australie. 700.000
visiteurs attendus,
10 jours de spectacles, dont 120
sur scène, 4.500
artistes et universitaires,
venant
d’Écosse, d’Irlande,
du Pays de Galles,
de Cornouailles, de
l’Ile de Man, de Galice, des Asturies,
de Bretagne, des USA, du Canada, d’Australie…
Des événéments tels que championnats nationaux de bagadoù, grande parade, triomphe
des sonneurs, festoù noz gratuits, ateliers
de musique, conférences, concerts, master
class gratuites d’instruments celtes, défilés,
concours de cornemuse, gaita, accordéon,
harpe celtique, batterie, pipe-bands... www.
festival-interceltique.bzh

Lorient (56) // Samedi 6

Bagadoù 1ère, 2e
et 4e (B) catégories

Seconde manche du Championnat national des
bagadoù au Festival interceltique de Lorient, au
Breizh Stade : 2ème catégorie, à 10 h, 1ère catégorie, à 13 h. Les 4e catégories B se produiront, à
quelques encablures de marches, sur le parvis
du Grand Théâtre, à 10 h.

Lorient (56) // Vendredi 12

Concert 70 ans
Sonerion : Melezour

A 21 h, le Bagad Kemper proposera au Grand
Théâtre une création, Melezour (« miroir »
en breton), avec de nombreux invités : Sylvain
Giro, auteur, compositeur, interprète, Marthe Vassallo, figure emblématique du chant
traditionnel breton et artiste éclectique,
Erwann Volant, bassiste, Bernard Le Dreau,
saxophoniste, et Tibo Niobé, arrangeur et
guitariste, accompagnés par le metteur en
scène, Patrick Ingueneau.

Conférence Sonerion : 70 ans
d’une incroyable
aventure…
et demain ?

De 10 h à 12 h 30, dans le cadre du Fil, conférence organisée par Sonerion, à la Chambre
de commerce et d’industrie du Morbihan,
quai des Indes. Au programmes, exposé et
discussion : «70 ans d’une incroyable aventure : du couple de sonneur au foisonnement d’aujourd’hui…», animé par Bob Haslé,
membre du bureau et ancien président de
Sonerion ; «La musique de bagad : ses caractéristiques, la diversité des bagadoù, les partenariats artistiques. Quelles évolutions ?»,
animé par Youenn Le Ret, Vice‐Président de
Sonerion; «Et demain, quelle poursuite de
l’aventure ? Que peut‐on imaginer ?» animé
par André Queffelec, Président de Sonerion.

Plomodiern (29) // lundi 15

Festival du Menez-Hom
Bagadoù de
Lann-Bihoué,
Quimperlé,
Plomodiern et
Ergué-Gaberic.

Championnat
des sonneurs de couple

Château de Tronjoly, à partir de 14 h,
concours familles, concours jeunes (moins
de 20 ans) le samedi, à partir de 14 h ;
concours sonneurs de couples, le dimanche,
à partir de 10 h.

De 10 h à 12 h, dans le cadre du Fil, conférence
organisée par Sonerion, à la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, quai des
Indes, animée par Laurent Bigot, enseignant
au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Brest métropole, ethnologue, et Tudual
Hervieux, sonneur, facteur de biniou et de
bombardes. exposé et discussion : des instruments anciens aux instruments d’aujourd’hui :
évolutions, apports au jeu d’ensemble ; présentations illustrées : instruments, photos, vidéos,
extraits sonores, jeu instrumental…

NOVEMBRE
Brest (29) // Samedi 5 et dimanche 6

Noland et Tridal !

Un week-end dédié à la création musicale
bretonne au Quartz.
Samedi : «Noland»
Le guitariste compositeur rennais de pop‐rock et de musique contemporaine Olivier
Mellano signe NoLand, qui
met en scène le Bagad de Cesson, formation déjà signataire d’un réjouissant Cuba
Y Breizh, et Brendan Perry, voix iconique de
Dead Can Dance !
Dimanche, 17 h : «Tridal !»,
le concert des 70 ans
de Sonerion
Parmi la trentaine de Bagadoù
finistériens, les emblématiques bagad
Kemper, Cap‐Caval et Plougastell, connus
pour leurs nombreux titres de champions
comme pour leurs audacieuses créations,
ont imaginé un spectacle à partir de leurs
répertoires respectifs.

Concert 70 ans
Sonerion

Gourin (56) // Vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4

Concert-cabaret

Dans le cadre des 60 ans du championnat de Gourin et des 70 ans
de Sonerion le vendredi soir.

Palais des Congrès à partir de10 h.

L’exposition événement réalisée dans le
cadre de la célébration des 70 ans de Sonerion investira le Château de Tronjoly pendant les trois journées.

Bourbriac (22) // Samedi 12

SEPTEMBRE

Championnat
des batteurs solistes

«Sonerion, une
extraordinaire
aventure»

Lorient (56) // Mercredi 10

Conférence De nouveaux
instruments bretons
au XXe siècle ?

Pontivy (56) // Samedi 12

La fédération Sonerion des Côtes
d’Armor et le Bagad Boulvriag de Bourbriac
organisent un concert-événement à Bourbriac, Salle des Forges. Le programme est en
cours de finalisation, mais certains groupes
ont déjà confirmé leur participation : le Bagad de
Bourbriac en compagnie du choeur basque
Ezpeletan Kantuz, dirigé par Peio Dospital,
le Bagad de Perros-Guirec et ses invités,
Breizharock et plusieurs sonneurs de couple.

La Forêt-Fouesnant (29) //
Samedi 26 et dimanche 27

Bombardes en fête

La 30e édition accueillera, à la salle Le Nautile,
une soixantaine de groupes, 600 sonneurs
de bombarde issus de toute la France. Le
but de la manifestation : inciter les pupitres
de bombardes à s’exprimer sans le soutien
de cornemuses et à réaliser un travail de
recherche et de création, en profitant des
mois d’hiver où l’activité est moins intense que durant l’été.

2017
FÉVRIER
Paris (75) // Dimanche 5

Concert 70 ans
Sonerion
à l’Olympia :
Contrechamp

Vidéo, sons électroniques, cornemuses,
bombardes, percussions, piano, chant…
Le Bagad Melinerion de Vannes investit
l’Olympia, à 16 h, avec son nouveau spectacle Contrechamp (lire page 18). Il sera
accompagné de l’exposition «Sonerion, une
extraordinaire aventure».

68e CHAMPIONNAT
NATIONAL DES BAGADOÙ
Concours de printemps
1ère catégorie, Brest (29)

Le Quartz // 12 février, 13 h 30
3ecatégorie, Vannes (56)
Palais des Arts // 26 mars, 13 h 30
4ecatégorie, Pontivy (56)
Palais des Congrès // 12 mars, 13 h
2ecatégorie, Saint-Brieuc (22)
Hermione // 2 avril, 13 h 30
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