
     Ar Soner
N° 396 - Février 2017 Au cœur de la musique bretonne

Gourin, 60 ans
de sonneurs de couple

Ambiance
de 4e à Dinard

Les concours 
de l’été 2016

L’émotion
«Tridal !»

N
° I

SS
N

 0
99

9-
19

48
 - 

4 
eu

ro
s



Bruno Le Rouzic
Agent Exclusif

Cornemuses
RG. Hardie Henderson
Références historiques
Qualité sonore exceptionnelle
Instruments faits main
Dernière nouveauté : modèle en DO

Chanters Blackwood
Nombreux prix en écosse
Nouveau modèle Blackwood «Le Rouzic»
pour couples en musique bretonne

Low whistles Colin Goldie
Drumming
Kiltwear
Tout équipement

www.celticsound.org  |   Tél. 06.63.72.43.88  |  brunolerouzic@celticsound.org

Cornemuse RG. Hardie
Modèle RGH.BLR02A

Cornemuse RG. Hardie en DO

Chanters Blackwood

Anches Canning

Cornemuse Henderson Modèle PH06H

CelticSound_RGH_A4.indd   1 16/01/2017   20:46

 Formation

Bombarde, cornemuse, batterie... Le siège de Sonerion, l’assemblée des son-
neurs, à Ploemeur, accueillait, du 19 au 21 décembre dernier, un stage de mu-
sique tous pupitres. Très courue des sonneurs, cette formation sur trois jours, 
organisée depuis de nombreuses années, affichait complet, avec une longue liste 
d’attente. La fédération a dû refuser des inscriptions.

Chacun y trouve sa place. Les débutants apprennent de nouvelles techniques, 
les plus avertis se perfectionnent. Venus de toute la Bretagne et au-delà, ces 98 
sonneurs étaient encadrés par treize formateurs, des enseignants et de très bons 
musiciens de bagad, qui ont animé différents ateliers. Yann Kermabon, Brendan Le 
Houedec, Christophe Pervès, Loïc Le Cotillec, Steven Bodénès et Gwenaël Piel ont 
assuré les cours de bombarde. Alain Pastor, Gurvan Sicard et et Gwylan Meneghin 
officiaient aux cours de batterie. A la cornemuse, Hervé Le Floc’h, Sylvain Hamon, 
Ladislas Klatka, Enora Morice et Xavier Catrou. Pendant le stage, l’ordre de passage 
des bagadoù aux différents concours a été tiré au sort. D’autres animations autour 
de la culture traditionnelle étaient animées par des spécialistes : Alan Pierre a présen-
té le terroir de Loudéac et initié les sonneurs à la danse ;  Laurent Bigot, ethnologue, 
enseignant au conservatoire de Brest Métropole, proposait une conférence, avant 
un boeuf musical. Un quizz avec prix à la clé a permis aux participants de tester leurs 
connaissances musicales.

Gwylan Meneghin, vous avez encadré un 
groupe de jeunes. Pensez-vous que ce 
stage ait un impact individuel et un im-
pact au niveau des groupes ? Un impact 
individuel, ça c’est évident. Les jeunes 
viennent ici pour essayer d’apprendre de 
nouvelles choses, découvrir de nouvelles 
manières de travailler et rencontrer du 
monde. Ils ne se connaissaient pas for-
cément avant de venir, ils ont passé trois 
jours ensemble et ça s’est bien passé. 
Donc, il y a des rencontres humaines et 
puis des découvertes en techniques ins-
trumentales.
Et pour un formateur, se retrouver dans 
des groupes aussi diversifiés apporte-t-
il un autre regard sur la pédagogie ? Ah 
oui, ça c’est évident. Il faut savoir s’habi-
tuer rapidement, essayer de comprendre 
rapidement les besoins et demandes du 
groupe, essayer de voir quelle pédago-
gie on peut mettre en place, laquelle est 
la plus efficace. Il faut forcément plu-
sieurs pédagogies parce qu’on a plusieurs 
élèves. Ils sont là pour trois jours, donc il 
faut être multi-tâches au sein du groupe 
pour pouvoir s’adapter à l’un et expliquer 
différemment à une autre personne pour 
que, au final, le groupe tire un bénéfice à 
faire l’exercice demandé.

Une success story en images

GWYLAN MENEGHIN,
FORMATEUR BATTERIE :
«IL FAUT FORCÉMENT
PLUSIEURS PÉDAGOGIES»
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En vente sur le site 
www.sonerion.bzh 
Espace «Boutique»

Volume 1
Mouvements et ornements de base
Volume 2
Doublés et répertoire
Volume 3
Perfectionnements,
nouveaux ornements,
ornements du pibroc’h

La méthode (volume 1, 2 ou 3) 14,50 €
Pack 3 cahiers, 40 €

MÉTHODES
DE CORNEMUSE 
ÉCOSSAISE
OU BINIOÙ BRAZ
Par Jean-Luc Le Moign

DAVID FAVENNEC,
BAGADIG DE CARHAIX (29)
«Jouer dans un bagad, c’est très motivant. Il faut déjà travail-
ler pour soi-même pour être bon et puis être suffisamment à 
la hauteur pour pouvoir jouer dans un ensemble, donc il y a 
un esprit d’équipe qui s’installe. C’est la première fois que je 
participe à ce stage. Je me suis inscrit pour découvrir autre 
chose, d’autres professeurs, apprendre techniquement ce que 
l’on n’a pas forcément eu le temps d’explorer en bagad, ren-
contrer des gens aussi et échanger pour savoir dans quelle 
atmosphère ils évoluent». 

GAËTAN MILIN,
BAGAD DE MORLAIX (29)
«J’ai 17 ans et je joue de la cornemuse depuis trois ans et demi. 
Je me suis inscrit à ce stage pour la troisième année consécu-
tive, d’abord  parce qu’on y rencontre des membres d’autres ba-
gadoù. On y apprend aussi beaucoup : de nouvelles partitions, 
de nouvelles façons de jouer... C’est assez intensif, donc ça fait 
progresser».

EMELINE PAILLOT, 
BAGAD DE BORDEAUX (33)
«Je joue de la batterie depuis septembre. J’ai décidé de faire ce 
stage pour apprendre les rudiments et les bases sur une parti-
tion ou une tenue de baguette parce qu’on n’a pas de prof en 
tant que tel, en batterie, au bagad de Bordeaux. Ici, il y a de 
bons profs, donc j’ai décidé de faire ce stage pour me perfec-
tionner. L’ambiance du stage est sympa, malgré nos différences 
d’âges, on s’entend bien, la musique nous réunit forcément».

IZAOUEN BANCHÉ,
BAGAD DE LOCMINÉ (56)
«J’ai 12 ans et je pratique de la batterie depuis cinq ans. Ce stage 
est intéressant, ça me fait apprendre des choses différentes».

MARIE BLAIRET,
BAGAD DE GUINGAMP (29)
«Ca fait trois mois que j’ai commencé la caisse claire. J’ai voulu 
faire ce stage pour apprendre le roulement et quelques bases so-
lides en plus.  Ca a été festif, il y a eu un quizz, il y a eu de la danse, 
il y a eu de la musique, un boeuf, et les profs sont cools !».

CORALY FERTE,
BAGAD DE SAINT-CAST (22)
«J’ai commencé la caisse claire il y a un an. J’ai voulu faire ce 
stage pour m’améliorer et apprendre de nouvelles techniques».

paroles de stagiaires

Pour approfondir la formation
SONERION ÉDITE
MÉTHODES
ET PARTITIONS

RECUEILS DE PARTITIONS 
DISPONIBLES

Tonioù
Breizh-Izel 2
Volume 2
Par Polig
Monjarret
49 €

Toniou Breizh Izel
Volume 1
Version Numérique 
CD-Rom
Par Polig Monjarret
10 €

Kanaouennoù 
Breizh 3
Musique et 
chants
populaires
de Bretagne
29 €

Matilin an dall
Naissance
d’un mythe.
Deux siècles
de musique
bretonne
9 €

Waraok,
kit !... n°2
36 partitions 
ornementées 
pour
ensembles 
bagad
9.70€
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Gagnez des CD/DVD
                et une place
au Championnat des bagadoù 2017

Répondez aux 15 questions en noircissant les cases correspondantes (vrai ou faux) de ce bulletin
de participation (ou imprimez-le en taille réelle depuis notre site www.sonerion.bzh).
Aidez-vous en visitant notre exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure», du 1er au 28 février 2017 
à la Maison de la Bretagne à Paris. Adressez vos réponses avant le 15 mai 2017 dernier délai à l’adresse 
suivante :

Sonerion - Centre Amzer Nevez, 2 chemin du Conservatoire - 56270 Ploemeur
Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le mardi 30 mai 2017. Les gagnants seront informés 
par mail et par téléphone. Pas d’envois postaux, lots à retirer à Sonerion (Amzer Nevez) à Ploemeur.

  1  - La KAV et la Confrérie des biniouistes sont deux groupes différents.

  2 - De nombreux bagadoù sont présents hors de Bretagne.

       Ceux de Vierzon et de Pyongyang ont d’ailleurs une grande renommée.

  3  - La gaïta galicienne et le binioù sont des cornemuses.

  4  - Depuis le début du XXe siècle,

        aucun changement n’a été apporté aux instruments. 

  5 - Le terme bagad est utilisé depuis les années 1930 par la KAV.

  6 - Le festival international des cornemuses s’est déroulé à Brest

       jusqu’au début des années 1970.

  7  - Lorsqu’un couple de sonneurs se forme c’est pour la vie.

  8  - Sonerion , fédération nationale, organise 10 concours par an pour les bagadoù.

  9  -  La tonalité des bagadoù est exclusivement en Sib.

10  - Le championnat de Bretagne des sonneurs de couples a lieu à Nantes,

        au château des Ducs de Bretagne depuis 1957.

11  - Pour concevoir leur costume,

        certains bagadoù font appel à des créateurs 

12  - Polig Monjarret et Dorig le Voyer font partie des fondateurs de Sonerion.

13  - Afin de devenir Penn Soner d’un bagad,

        il faut passer un entretien devant le Comité Directeur de Sonerion.

14  - Les couples de sonneurs comptent toujours une bombarde. 

15  - La musique de bagad a plusieurs influences :

        rythmes de musiques extra-européennes ou écossaises par exemple. 

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

4 > 13 Août
2 0 1 7

www.festival-interceltique.bzh

1er prix
Coffret 26 CD/DVD
d’une valeur de 100 €
CDs : Brest 2000, 2001, 2003, 
2004, 2005 ; Lorient 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2007 et Nantes 2002 / 
DVDs :  Brest 2006 et 2011, 
Lorient 2010 / CD/DVDs :  
Brest 2007, 2008, 2009, 2010, 
2012 et 2013, Lorient 2008, 
2009, 2011 et 2012.

3e prix
Une place pour
le 68e championnat des 
bagadoù de 1ère catégorie
le 5 août 2017
au Festival interceltique
de Lorient
d’une valeur de 16 €

2e prix
Les CD/DVD
de Brest et Lorient 2016
d’une valeur de 30 €

4e prix
Le double CD
Daou ha Daou
Gourin 2013-2014-2015
d’une valeur de 15 €

Merci de bien vouloir renseigner vos coordonnées ci-dessous de manière lisible

M./Mme : ..........................................................................................................................................

n° de voie : ...................  Voie (rue, place, bd...) : .............................................................................

Code postal    / _/_ /_ / _/_ /   Ville :  ......................................................................................

Tél. :  / _/_ /_ / _/_ /_ /_ /_ /  

Adresse e-mail :  ..................................................................................................................................
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Si l’année 2016 a été marquée, pour le monde de la musique amateur, par une action en 
premier plan de Sonerion au sein du collectif Bretagne dans la reconnaissance de notre 
statut, allouant à notre fédération et aux acteurs culturels associés celui d’interlocuteurs 
écoutés auprès du législateur, il est une autre action, protéiforme celle-ci, qui a jalonné 
la saison culturelle bretonne passée. Je veux parler des 70 ans de notre mouvement, qui 
ont permis la mise en place d’actions de sensibilisation auprès du grand public et ont par 
là-même largement contribué au rayonnement de la musique bretonne : édition d’un hors-
série Ouest-France distribué à 400.000 exemplaires, concerts originaux produits sur toute 
la Bretagne et au-delà, une exposition mise à disposition du public à l’occasion des grands 
rendez-vous culturels de l’année et voyageant même jusqu’à la Maison de la Bretagne à 
Paris.
Et maintenant, qu’attend-on au lendemain de cette année anniversaire ? Le plus 
passionnant reste à faire, si l’on considère tant les actions à mener auprès des écoles à 
des fins d’initiation et, in fine, de recrutement, que celles visant à accroître notre audience 
et notre diffusion dans les médias, dans les salles de spectacle et lors de nos concours. 
Nous sommes désormais armés pour pouvoir aborder sereinement cet après-70 ans : nos 
enseignants professionnels sont diplômés et ont des compétences reconnues de tous, 
beaucoup de parents se reconnaissent dans les projets culturels et sociaux des bagadoù et 
y confient leurs enfants. Ce numéro d’Ar Soner en est l’exemple le plus parlant : proche des 
sonneurs, mettant en lumière l’approche multi-générationnelle des bagadoù, il est le reflet 
de ce que sont nos groupes à l’heure actuelle : des ensembles dynamiques prenant toute 
leur place dans la société bretonne d’aujourd’hui.

Très bonne année à tous !

Ur bloavezh bouez eo bet ar bloavezh 2016 evit ar re n’int ket tud a-vicher e bed ar sonerezh. 
E penn an traoù e oa «Sonerion», gant ar strollad «Breizh», evit ma vefe anavezet da vat 
statud an amatourien. Met un dra all zo bet ivez, pouezusoc’h c’hoazh  : lidet eo bet 70vet 
deiz-ha-bloaz Sonerion.  Evit-se ez eus bet savet ha krouet kalz a abadennoù evit lakaat 
da anavezout hor c’hevredigezh hag ar sonerezh hengounel e Breizh : sonadegoù a bep 
seurt e Breizh hag en diavaez , un embanadenn Ouest-France ispisial, 400.000 skouerenn 
deus outi, un diskouezadeg evit an holl dud er gouelioù meur e Breizh ha zoken e ti Breizh 
e Pariz.
Ha bremañ petra zo da c’hortoz goude ur bloavezh lid ? Chom a ra kalz traoù d’ober  : 
kenderc’hel gant al labour skignañ evit kaout muioc’h a blas er mediaoù, er salioù hag 
e-pad ar c’henstrivadegoù. Barrekoc’h-barrekañ e vez hor c’helennerien, o labour hag hini 
ar bagadoù a zo anavezet gant an holl , ar raktresoù a vez asantet gant ar gerent, kalz a 
vugale a zo enskrivet er bagadoù. NIverenn-mañ «Ar Soner» a ziskouez tout an traoù-
se : bezañ tost ouzh ar sonerien bras ha bihan, gant strolladoù leun a startijenn, en o bleud 
er gevredigezh a-vremañ.

Bloavezh mat d’an holl !

Sonerion
Fédération nationale
Centre Amzer Nevez
2, chemin du Conservatoire
56270 Ploemeur
Tél : 02 97 86 05 54
Dépôt légal - 1er trimestre 2017
ISSN 0999-1948

Directeur de publication :
André Queffelec
Chef de rédaction :
Béatrice Mingam
Rédaction :
Béatrice Mingam
sauf mentions contraires
Participations :
André Queffelec, Michel Toutous,
Alan Pierre, Nadine Urvois,
Ronan Soubigou.
Maquette et mise en page :
Béatrice Mingam 
Contact : arsoner@sonerion.bzh 
Crédit photo : Sonerion 
©Myriam Jégat, sauf mention contraire
Imprimeur - Icônes
735 rue Jacques-Ange Gabriel
56850 Caudan
Page de Une :
Photos Myriam Jégat pour Sonerion

S’abonner
Abonnement ou réabonnement
valable pour six numéros :
n 25 € (soutien),
n 20 € (France métropolitaine),
n 25 € (étranger ou Dom-Tom)
Abonnez-vous dès maintenant
sur notre site : www.sonerion.bzh

PAR YOUENN LE RET 
VICE-PRÉSIDENT DE SONERION

ET DEMAIN ?
Poursuivre
l’élan
des 70 ans
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BHT :  fusion de fest-noz et dancefloor
Le groupe a enflammé le dance-floor de Yaouank 2016 
à Rennes avec une gavotte endiablée ponctuée de syn-
thés. Musique bretonne-électro ou électro-bretonne ? 
Avec sa volonté d’amener des tonalités traditionnelles 
à un nouveau public et un nouveau public dans les fest-
noz, BHT joue la carte de la modernité en s’appuyant sur 
la tradition. Youenn Nedellec manie la bombarde et le 
binioù. Pierre-Marie Kervarec glisse de la bombarde au 
chant. La puissance de leurs instruments s’accorde à la 
musicalité de l’accordéon, entre les mains de Gwenolé 
Le Quentrec, et la percussion des rythmiques électro-
niques lancée par Will Zégal aux synthés et machines. Le 
tout se fond en une énergie qui emporte les danseurs, 
qu’ils soient adeptes de fest-noz ou de rave party. 
Pour les découvrir, direction Soundcloud :
https://soundcloud.com/bht-bzh

TiTom - Ken Ha Ken 
Coop Breizh - 17 €
L’univers de TiTom, c’est la transe 
du plinn, le groove de la gavotte, 
une bourrée folk rock, des mé-
lodies à couper le souffle. Après 
«Second souffle», «Un cri dans 
l’ébène» et «Les égarés», l’album 

«Ken Ha Ken», sorti en 2016, replonge dans l’univers 
poétique et débridé de TiTom. La marque de fabrique du 
groupe ? De la bombarde qui virevolte avec le violon et la 
flûte, des riffs engagés et une rythmique pop progressive. 
Le rock parfois mélancolique et souvent explosif du groupe 
conduit l’auditeur sur des terrains sans frontières. Avec 
Thomas Lotout à la bombarde, Raphaël Chevalier au vio-
lon, Gaëtan Grandjean au bouzouki, Yannig Alor à la flûte, 
Stéphane De Vito à la basse et Jean-Christophe Boccou à 
la batterie. 

Ars’ys - Bro-oadow, Pays-âges
Coop Breizh - 15 €
Hervé Lesvenan signe les compo-
sitions subtiles et aériennes de 
ce septième album du collectif 
musical Ars’ys. Une invitation à 
prendre le temps d’une déambu-
lation poétique et raffinée, tein-

tée de tradition (celtique, mais bien plus encore) avec, ici 
et là,  quelques accents jazz, swing, classiques, baroques 
ou forains. Le piano ou l’orgue forment une ligne conduc-
trice qu’Hervé Lesvenan travaille dans une ambiance feu-
trée de cabaret pour une ode à la Bretagne, à l’ailleurs et 
au temps qui passe. Il est accompagné de Ronan Baudry au 
saxophone soprano et de Loïc Bléjean aux uillean-pipes et 
low whistle. Armel an Héjer interprète ses propres textes, 
en breton, avec un timbre chaleureux. Avec le dernier titre, 
«Cinque terre», l’auditeur plonge dans plus de six minutes 
d’instrumental cinématographique. Un univers onirique.
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ÉCOUTÉ POUR VOUS
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LES NOUVEAUTÉS

Atmosphères de la fête de la Saint-Patrick et des rues de New-
York, de l’exposition universelle de 2010 à Shanghai, des festi-
vals Timitar au Maroc et Escales à Saint-Nazaire avec les Gnawas 
d’Agadir... Le mediabook du Bagad Saint-Nazaire (livre et CD) est tiré 
de son spectacle «Embarquement», emprunt de couleurs de voyage 
(lire Ar Soner n°395).

Embarquez avec Saint-Nazaire
CD, 10 € ou mediabook (livre + CD), 15 € +  frais de port. 
En vente auprès du bagad. Contact : bagadsaintnazaire@gmail.
com ou 83 bis, rue de Trignac 44600 Saint-Nazaire

Le plaisir de jouer ensemble est la 
raison d’être de cet opus du Bagad 
de Nantes, qui souligne le partage 
avec le public à travers des enregis-
trements en live. Les suites «Mout-
chik plinn»  et «A lez vamm» jouées 
en 2013, à Quimper et à Saint-Brieuc 
en concours, deux autres suites, gal-

lo-vannetaises, servies sur la scène de Saint-Brieuc, baptisées 
«Voilà la bonne année» (2014) et «De bon matin» (2015), «Perak 
A daol trumm» (Pourquoi est-ce si soudain ?), suite Montagne de 
Lorient 2015... Revivez les prestations  du bagad aux différents 
concours de 3e et 2e catégories du Championnat national des ba-
gadoù avec un son remasterisé.

Nantes en live avec «Perak a daol trumm»
15 € + frais de port, en vente auprès du bagad.
Contact : bagaddenantes@gmail.com

Bagadoù : le CD/DVD de Lorient 2016
15 € + frais de port, en vente sur  www.sonerion.bzh,
boutique en ligne

Le CD DVD de Lorient 2016 reprend l’in-
tégralité de la manche du concours de 
première catégorie qui s’est déroulée 
le 6 août dernier au Moustoir. Au total, 
trois CD pour 14 concurrents et un DVD 
tourné en multicaméra par An Tour Tan. 
Pour revivre devant le petit écran tous 
les moments intenses de cette journée 

marquée par la victoire du Bagad Cap Caval au Festival interceltique 
que Lorient. 

2013, 2014 et 2015, ce coffret réunit 
trois éditions du Championnat des 
sonneurs de couple. On y retrouve 
la prestation des vainqueurs Kozh et 
Braz au classement général et les vain-
queurs dans chaque catégorie (marche, 
mélodie et danse). Tymen-Kerveillant, 
Riou-Le Floc’h, Hervieux-Hervieux, 

L’haridon-Nédelec, Botuha-Guingo, Lothodé-Raux, Hénaff-Meunier, 
Le Grand-De Jacquelot, Le Boulanger-Simon, Le Gouarin-Hervieux, 
An Habask-Chapalain... Des noms entrés dans la légende marquent 
de leur empreinte de ce double CD.

Daou ha Daou : entrez dans la légende
des sonneurs de couple
15 € +  frais de port, en vente sur www.sonerion.bzh,
boutique en ligne
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CD 1116 - DB10

Enregistré durant l’été 2016 au studio associatif Ty ar vro Pourlet de Guémené 
sur scorff et à l’école de musique du Pays du Roi Morvan à Le Faouët.

Prises de son : Romain Dubois
Technicien son scène : Jean-Marc Piquet
Mixage : Joachim Olaya
Mastering : Sébastien Lorho (Near Deaf Experience)
Photos : Éric Legret

Fleuves remercie :
L’équipe Coop Breizh, la Fiselerie, Gwendal Le Coz, Anthonin Volson (2, 4, 6, 7, 
8, 10, 11), Loeiza Beauvir (9), Youenn Lange (5), Youn Kamm (2, 7), Yann Gouin 
et l’école de musique du Pays du Roi Morvan, Glenn Jégou, Guéno du Ty 
Anna, Jean-Pierre Le Rallic, Éric Legret, Jean-Luc Bernard…

 1 – Le Fil (É. Robic/Fleuves).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2’57’’
 2 – Dañs plinn (R. Dubois/Fleuves)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6’21’’
 3 – Riqueniée (trad).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2’20’’
 4 – Rond de Saint Vincent (trad)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3’51’’
 5 – N’evnig a zo er c’hoed (trad)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3’31’’
 6 – Pilé menu (trad).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5’23’’
 7 – Cercle (R. Dubois/Fleuves).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5’40’’
 8 – Dañs fi sel (trad)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4’07’’
 9 – Marv eo ma mestrez (trad) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5’08’’
 10 – Andro (R. Dubois/Fleuves).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3’20’’
 11 – Hanter-dro (trad)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4’04’’

Durée totale :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46’42’’

Les textes sont traditionnels, les airs sont traditionnels et composés, les arrangements sont de Fleuves

Traductions et infos sur fl euves-music.com

Contact : fl euves.music@gmail.com
Site : fl euves-music.com

N’evnig a zo er c’hoed

Un evnig a zo er c’hoed, a zo liant a dreid, a zo liant a dreid
Un droiad evidon a rehet, un droiad evidon, betek dor ma mestrez
Evit laret dezhi ma doere

In ti ha pan deuet, he anaouit a rehet, he anaouit a rehet
Gant ar zeblant e welehet, glas eo he zaoulagad, he fasig a zo gwen
Ar plac’h a zo d’am gourc’hemen

Daet-c’hwi ganin ma dous, disul da geneouat, disul da geneouat
Ha me ‘yay-me da jiboesat, ha ni ‘yay-ni hom daou dre lann ar bod-kenoù
En ur lâret hom doareioù

Ho non pas sur ma dous, da geneouat ne din ket, da genexouat ne din ket
Me ‘zo gant ma ligné sujet, me ‘zo gant ma ligné, asujet mat dezhe
Me ne ‘meus ket ma liberté

Pa ouiehen plac’hig, e vehen kaoz d’ho kwell amzer, e vehen kaoz d’ho kwell amzer
Me guitehe-me ar c’harter, me guitehe an douar, evit monet tal er mor
‘Balamour deoc’h ma gwir amour

Pa ouiehen an hentoù, hag ar minotennoù, hag ar minotennoù
‘Lec’h ma pasehe ho potoù, me ‘bokehe d’an douar gant gwir fi delité
‘Balamour deoc’h ma c’harantez

Marv eo ma mestrez 

Me am eus ur feunteun e-barzh kornig ma jardin 
Eno ma ven kavet diouzh an noz hag ar mintin 
Eno ma ven kavet atristet gant ar glac’har 
‘Soñjal ‘barzh ma mestrez a zo aet d’an douar 

Marv eo ma mestrez, marv eo ma holl fi ziañs 
Marv ma fl ijadur ha toud ma holl esperañs 
Biken ‘m bije soñjet hag ar marv a teuje 
Da lemel diganin ma dous, ma c’harantez 

Deus poanioù ar bed-mañ, fuzuilhoù ha sabrennoù 
Hastit, mar plij ganeoc’h fi niset din ma deizioù 
Hastit, mar plij ganeoc’h fi niset din ma buhez 
‘vit ma ‘z in d’ar bed all war-lerc’h ma c’harantez 

C’hoarvez a ra ganin evel gant ur marc’hadour 
En deus ur vatimant da navigiñ war ar mor 
Graet gantañ e veaj, erruet eo porz ar joa 
Ma doucho d’ar gwern e ranko perisañ 

Fleuves Vec DGP.indd   1 18/10/2016   09:55

LIVE A - U N V A N  G A N T  A R  S T E R E D
I N  U N I S O N  W I T H  T H E  S T A R S

Le trad arrangé énergique de Tridal
Un groupe tout nouveau tout chaud est apparu dans le paysage 
musical finistérien. Il s’est produit pour la première fois au Ceili à 
Quimper, puis lors d’un fest noz pendant le Festival Interceltique 
de Lorient, puis le 10 septembre à Quimper, au jardin de l’évê-
ché, à l’occasion d’un autre fest-noz organisé dans le cadre de 
l’anniversaire du Bagad Penhars. Tridal, c’est l’énergie et le phrasé 
d’une flute et d’un uilleann pipe, la puissance d’une folk gonflée 
à la sauce électrique, les accents chauds et groove d’un set de 
percus pour des compos et airs trads ancrés en Bretagne portés 
par des arrangements au goûts d’ailleurs... Avec Tibo Niobé à la 
guitare (qui a notamment participé, au côté du Bagad Kemper, au 
concert des 70 ans de Sonerion au Festival interceltique), Kentin 
Juillard aux percussions, Yeltaz Guenneau à la flute et au Uilleann 
pipe. On attend leur premier album.

Droits réservés
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Trois bagad pour un spectacle, programmé le 6 novembre dernier sur la scène 
nationale du Quartz à Brest pour les 70 ans de la fédération, des commentaires una-
nimes et élogieux... A la sortie de ce concert sans précédent, baptisé Tridal !, André 
Queffelec, le président de Sonerion, était heureux comme un sonneur en fest-noz. 
Kemper a ouvert les festivités sur des airs bretons et d’autres cultures. Il avait em-
barqué avec lui deux invités, le bassiste Erwann Volant et le guitariste arrangeur 
Tibo Niobé. Les deux musiciens ne sont pas des inconnus pour le bagad puisqu’ils 
participent à sa nouvelle création, Melezour, présentée début août pendant l’Inter-
celtique de Lorient (p. 12), puis en octobre à Quimper, au Théâtre de Cornouaille. 
Les musiciens de Plougastell avaient eux aussi réservé des surprises au public en as-
sociant dans leur suite musicale des artistes très proches du groupe Pierre-Jacques 
Autret, à la flûte traversière, et Tangi Soubigou, à l’accordéon diatonique. Cap Caval, 
champion de Bretagne en titre, a ensuite présenté un extrait de son dernier spec-
tacle Tan de‘i, avec la chanteuse Elsa Corre, le saxophoniste Sylvain Ryo et un trio 
de cordes composé de deux violonnistes (Jonathan Dour, Floriane Le Pottier) et 
d’un  violoncelliste (Alexis Bocher). Des artistes qui avaient accompagné les son-
neurs finistériens dans deux aventures musicales en juillet dernier : Tan de’i dans 
sa version intégrale au Festival Bagadañs en juillet (où se sont produits les bagadoù 
de 5e catégorie en concours à Carhaix) et au concert donné dans le cadre des 70 
ans de Sonerion à Quimper, au théâtre de Cornouaille pendant le Festival du même 
nom. Entre les différents tableaux, des scènes de transition pour donner du lien au 
spectacle. En clôture, un grand final. Les trois bagad étaient réunis sur scène devant 
un public tout aussi captivé que le directeur de Quartz, Matthieu Banvillet : «C’était 
très beau, bien construit et varié, très fluide, sans temps mort. Final impressionnant ! 
Bravo...» a-t-il confié à André Queffelec.

 
Actualité

En sortant du concert, une femme reconnaît André Queffelec qui était intervenu 
sur scène pour présenter le spectacle et le situer dans le contexte de l’année anni-
versaire de Sonerion. « Vous avez bien dit sur scène que les musiciens des bagadoù 
étaient tous amateurs ? s’est-elle extasiée, visiblement soufflée par le niveau des 
sonneurs. C’est pas croyable ! Vous les féliciterez ! Bravo ! ». Une autre spectatrice 
plongeait pour la première fois dans l’univers des bagadoù : «Nous étions là par 
hasard parce que nous sommes abonnés au Quartz. Je ne connaissais pas du tout, je 
venais pour découvrir un peu. Je ne m’attendais absolument pas à un tel spectacle, 
je suis vraiment impressionnée : le niveau, l’énergie, les mélodies, le nombre de mu-
siciens, un final très émouvant... vraiment un très beau moment !». Encore entendu 
en sortant de la salle : «Très beau concert», «très haut niveau», «varié d’un bout à 
l’autre», «plein d’émotion et d’entrain», «des musiciens heureux d’être sur scène et 
ça se sentait», «on n’a pas vu les deux heures passer !»

Echantillon de réactions

APRÈS TANDE’I
ET MELEZOUR
L’émotion
«Tridal !»
au Quartz
C’était le spectacle
anniversaire organisé
par la Fédération nationale
pour fêter ses 70 ans.
Kemper, Plougastell
et Cap Caval ont enchanté
la scène nationale du Quartz
à Brest, le 6 novembre,
à la conquête d’un parterre
de public de 750 personnes, 
parfois novices,
toujours subjuguées.
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Paris : Sonerion entre Olympia
et Maison de la Bretagne en février

Un mois d’exposition au coeur de Montparnasse, un concert de création à 
l’Olympia... Paris sera au coeur des 70 ans de Sonerion en février 2017.

Après le Festival Cornouaille, le Festival Interceltique, le Château de Tronjoly 
à Gourin pour le championnat de musiques traditionnelles et de danses, puis 
la mairie de Bourbriac dans le cadre des festivités 70 ans de Sonerion, l’ex-
position «Sonerion, une extraordinaire aventure» investit la Maison de la 
Bretagne à Paris, pendant tout le mois de février. Un haut-lieu de la repré-
sentativité de notre région, situé près de la Tour Montparnasse, dans le 15e 
arrondissement. La Mission bretonne s’associe à l’événement en accueillant 
conférences et animations musicales.
L’exposition et toutes ces animations accompagne ntl’événement du Bagad 
Melinerion à l’Olympia. Vidéo, sons électroniques, cornemuses, bombardes, 
percussions, piano, chant, une musique bretonne arborant des couleurs ciné-
matographiques, un bagad transformé en orchestre symphonique, des mu-
siciens 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 af-
fective. En première partie, Castor et Pollux. Le groupe d’Aymeric Bevan, son-
neur du bagad de Vannes, est spécialisé dans le trafic d’influences musicales 
entre musique traditionnelle, afro-beat, trap et improvisation débridée.

Pratique

Spectacle Contrechamp, du Bagad 
Melinerion de Vannes,
dimanche 5 février, à 16 h, à l’Olympia, 
28 bd des capucines, Paris 9e.
Tarifs : 45 à 42 €. Réservations : www.
olympiahall.com

Exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure»,
Maison de la Bretagne, 8 rue de l’Arrivée, Paris 15e. 
visible du 6 au 28 février, de 9 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi (entrée libre).
Animations
Mission Bretonne, 22 rue Delambre, Paris 14e. Tarif : participation libre
n le vendredi 17 février, à partir de 19 h, présentation et initiation aux ins-
truments traditionnels bretons, avec des sonneurs de différents bagadoù de la 
région parisienne et des musiciens professionnels ;
n le samedi 18 février, à partir de 16 h, conférences de Laurent Bigot, ensei-
gnant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole et ethno-
logue ;  Tudual Hervieux, facteur de binioù et de bombardes, sonneur, et 
Youenn Le Ret, du Bagad Melinerion, enseignant, vice-président de Sonerion 
sur la thématique de l’évolution des instruments et des influences dans la mu-
sique de bagad ; concert du Bagad Keriz à 18 h 30 ;
n le dimanche 19 février, fest-deiz de 15 h à 20 h.

En février, l’exposition de Sonerion investit pendant un mois la Maison de la Bretagne, à Paris. 
Ici, à gauche, l’exposition le jour de son inauguration, à l’hôtel de ville de Quimper avant le 
Festival Cornouaille, et à droite, à l’Espace Nayel au coeur du Festival interceltique de Lorient. 

Le Bagad Eostiged ar Mene, de Plomodiern dans 
le Finistère, prépare une création musicale pour 
le festival du Bout du Monde 2017 (4 au 6 août 
2017), à Crozon, avec la fanfare du Bénin, Gangbé 
Brass Band. Les huit musiciens africains effectue-
ront une tournée en Europe avant une résidence 
à Plomodiern en mai 2017. William Nicolas, le 
penn soner, travaille déjà sur les mélodies avec 
son homologue béninois, via Internet. La créa-
tion sera jouée en avant-première, le 7 juin, sur 
la scène du Théâtre national de Bretagne de 
Rennes, puis en juillet, au Festival de Cornouaille 
à Quimper.

African Plomodiern 
au Festival
du Bout du Monde

Penhars est prolixe 
en créations. Après 
les couleurs jazz 
et orientales de 
Bagad Instanbul, 
spectacle marqué 
par la sortie d’un 
album en sep-
tembre dernier, as-
sorti d’un clip qui 
a fait le tour des 
réseaux sociaux, le 
bagad s’est lancé 
dans une nouvelle 

aventure musicale. Sa création teintée de rock 
et de slam chanté, baptisée Karonova (de Karv, 
cerf en breton, emblème du bagad, et nova 
pour nouveauté), a été jouée en avant-première 
au Terrain-Blanc, à Quimper, le 3 décembre 
dernier. Quatre musiciens extérieurs les accom-
pagnent : Yeltaz Guenneau (flûte traversière), 
Tibo Niobé (guitares), Gwylan Meneghin (gui-
tare, basse) et Lors Landat (chant).

Bagad Penhars :
Karonova
entre rock et slam
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est de susciter des envies en nouant des contacts 
et en tissant des liens petit à petit, explique l’en-
seignant. Un système qui oeuvre au rayonnement 
de la musique de bagad : à la rentrée, nous avons 
eu plusieurs inscrits qui viennent de l’école, cinq 
en percussions, trois en bombarde ». Les Tap sont 
réalisés sur la base de cycles de 9 semaines, à rai-
son de deux classes par semaine, du CP au CM2, 
l’objectif étant que les 150 élèves soient tous sen-
sibilisés d’ici la fin de l’année. 

A Bourbriac, on «tap», «tap», «tap»

Cédric Le Bozec, enseignant à Sonerion, habitué à 
animer des temps d’accueil périscolaire, invitait le jeune 
public à accompagner une cornemuse, deux bombardes 
et deux caisses claires.

20 ANS ET 70 ANS DE CONCERT

Le 12 novembre, un concert grand public devant une salle comble a commémoré les 20 ans ans du Bagad Boulvriac 
et les 70 ans de Sonerion. A l’affiche, le Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec), le Bagad Pañvrit ar Beskont, 
(Pommerit-le-Vicomte), le Bagad Boulvriag (Bourbriac), évidemment, accompagné des choeurs basques Ezpeletan 
Kantuz, et Breizharock qui incarne l’union entre le rock et la musique traditionnelle. La soirée s’est achevée par un 
fest-noz avec les couples Derrien-Le Sauze, Guilloux-Le Roy et Le Goff-Kerjean. A cette occasion, Boulvriag a sorti 
son nouveau CD, «War Raok ! Aurrera !» dans lequel intervient Ezpeletan Kantuz. 

Christelle Stagnol
Ville de Bourbriac
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Sonerion développe ses propositions d’initiation à la musique traditionnelle 
sur les Temps d’activités périscolaires (Tap) au sein des écoles. A Bourbriac, 
les animations sont dirigées, pour la troisième année consécutive, par Cédric 
Le Bozec, enseignant à Sonerion et penn sonner du Bagad Boulvriag. Pendant 
l’exposition dédiée aux 70 ans de la fédération, une animation était proposée 
aux enfants. 

L’exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure» a investi la mairie de 
Bourbriac du 12 au 26 novembre 2016. Moment phare, le 18 novembre, entre 
18 h et 20 h, une animation pédagogique a réuni 26 enfants, âgés de 6 à 10 
ans, autour des rythmes du kaz ha barh, de la danse plinn et des différents 
instruments du bagad présentés au jeune public et à leurs parents. Quelques 
sonneurs du Bagad Boulvriag étaient présents. Les parents ont pu danser sur 
les airs joués par leurs enfants sur des batteries confectionnées à partir de 
grosses boîtes de conserve vides. Un questionnaire avait aussi été spéciale-
ment élaboré à leur attention, leur permettant de s’adonner à une sorte de jeu 
de piste au travers des 18 panneaux explicatifs illustrés. Un succès.

D’autres rencontres ludiques programmées
Le bagad réalise plusieurs animations du même type tout au long de l’année, 
par exemple lors de la fête de la musique ou de la fête de la fédération dé-
partementale. En 2017, une nouveauté viendra se glisser au coeur des Tap : 
des musiciens du bagad interviendront auprès de Cédric Le Bozec au cours de 
quelques séances. Les enfants seront aussi invités, accompagnés de leurs pa-
rents, lors de rencontres ludiques organisées dans le local du bagad. «L’objectif 
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Deux heures de danse, de musique et de chant 
à guichet fermé, 150 artistes, une féérie de cos-
tumes colorés... Le 21 octobre dernier, Pluneret 
s’est laissée ensorceler par la magie du spec-
tacle «Memes Tra». Pour ses 40 ans, le cercle 
Festerion ar Brug, accompagné notamment du 
Bagad Elven, son partenaire de scène, a trans-
porté un public conquis à Hanvec, le temps d’un 
bal (suite terroir, 2008), déréglé les pendules 
(«Hors du temps», 2013) et produit une énergie 
renouvelable (« Begon », 2016)... Naïa, sorcière 
de Rochefort-en-Terre, a été rescucitée par le 
cercle enfants (spectacle 2016) et les voix des 
Triorezed ont envouté. Le Bagad Elven, lui, a 
fait résonner la puissance et l’émotion de ses 
compositions les plus récentes.

«Memes tra» : les accords en couleur du Bagad Elven

Grand-Champ : bagad en gestation
Pour Yves Bleunven, le maire de la commune de Grand-Champ, la culture ré-
gionale doit être promue au sein des communes. La ville morbihannaise s’im-
plique dans la création d’une formation à la musique bretonne dans ses écoles 
primaires et au collège, où 39 élèves ont manifesté leur désir de la découvrir, 
durant la pause méridienne, dans le but de créer un bagad. Ce projet a été 
lancé en concertation avec Sonerion 56. Gildas Rio en est le moteur, en colla-
boration avec les enseignants Rodolphe Gy, Yoann Loisel et Pierre Thébault. 
Dès janvier, des modules d’initiation à la musique sous forme de PEL (Plan 
d’éducation local) ont débuté dans les écoles primaires. Les enseignants in-
terviennent parallèlement au collège Saint-Joseph de Grand-Champ où sont 
programmées, depuis mi-janvier, plusieurs heures de cours par semaine dans 
les trois pupitres. Une section découverte des instruments du bagad est aussi 
proposée.

Bagad de Nantes, du 
Pouliguen, d’Orvault, 
Bagad et bagadig de 
Saint-Nazaire, Son-
neurs de La Turballe, 
sonneurs de veuze, 
solistes de corne-
muse, sonneurs de 
couple, élèves de 
départements de 
musique tradition-
nelle d’écoles de mu-

sique de Loire-Atlantique... Tous étaient réunis sur 
scène, le 6 novembre, à Mesquer, le temps d’un 
après-midi, dans le cadre du festival Celtomania 
et des 70 ans de Sonerion. «Un moment de convi-
vialité avec le public et un temps fort de cohésion 
entre les groupes», souligne Chantal François, 
présidente de la Fédération de Loire-Atlantique. 
Malgré un problème de communication en amont 
de l’événement, nous avons été très bien accueillis. 
Le maire de la commune s’est dit prêt à renouveler 
l’expérience». Prochain rendez-vous de la fédé-
ration : la première épreuve qualificative pour la 
finale du Championnat national des batteurs so-
listes qui se tiendra en novembre 2017 à Pontivy. 
Cette épreuve aura lieu le 15 avril 2017, dans le 
cadre des Assemblées du bourg. Elle est ouverte 
aux musiciens de Loire-Atlantique et des autres 
départements (règlement en ligne sur le site de 
Sonerion). Ils peuvent concourir dans trois catégo-
ries : moins de 14 ans, moins de 18 ans et open 
(confirmés). Inscriptions et informations : tanguy.
leroux@wanadoo.fr ou 06 85 26 75 75.

Après Celtomania :
les batteurs solistes
en Loire-Atlantique

Sonerion 56 :
un coordinateur
pédagogique
«Nouveau, rassembleur, structurant, innovant»...
Les termes entendus ça et là pour désigner le projet 
d’établissement que Sonerion 56 met actuellement 
en place, en cohérence avec celui de la fédération 
nationale, sont élogieux. Première étape, la nomi-
nation, après appel à candidature, d’un coordina-
teur pédagogique départemental en la personne de Gildas Rio, enseignant 
Sonerion 56 à temps plein depuis quelques années. Batteur au Bagad Kemper, 
ancien penn batteur d’Auray, il a aussi joué à Lorient et à Carnac. En tant que 
coordinateur, il est chargé de piloter le projet d’établissement avec les autres 
enseignants et de représenter l’action pédagogique de la fédération devant 
les financeurs partenaires. La deuxième étape sera de construire le projet, de 
l’alimenter et de le rédiger. Cette phase est en cours de réalisation ; Gildas Rio 
est au cœur de ce processus et dirige les débats lors des réunions de réflexion 
avec les enseignants du département. «Il faut noter, dans cette phase, l’aide 
précieuse que nous apporte Jean-Louis Henaff, coordinateur pédagogique de 
la fédération nationale», souligne Irène Tricaud, la présidente. La troisième 
phase sera de remettre ce projet d’établissement au Conseil départemental et 
de le vulgariser auprès des bagadoù, des partenaires et des parents d’élèves.
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Patrimoine immatériel :
une plateforme en ligne

Il se vit au quotidien. 
Jeux, contes, festoù-noz, 
patrimoine maritime, 
savoir-faire, pardons, 
musique, chants… ir-
riguent la vie culturelle 
bretonne grâce à la mo-
bilisation d’une multi-
tude d’acteurs.

E Breizh emañ bev ar glad, bevet e vez anezhañ er vuhez 
pemdez. C’hoarioù, kontadennoù, festoù-noz, glad mor, 
skiant-prenet, pardonioù, muzik, kan… a gemer perzh da reiñ 
buhez da sevenadur Breizh gant sikour labour ur bern aktou-
rien. Adkavomp amañ pinvidigezh hon sevenadur a vremañ.

Philippe Ramel, président de Bretagne Culture Diversité, Julie Léonard, respon-
sable de l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel et de la promotion de la 
diversité culturelle, et Charles Quimbert, directeur.

Lancée fin novembre par Bretagne Culture Diversité, la plateforme 
dédiée au patrimoine culturel immatériel de notre région - www.
bcd.bzh/pci - est un site web évolutif et participatif.

Quel lien entre vannerie et musique bretonne ? Il tient en deux 
mots : culture bretonne. Le patrimoine de notre région ne repose 
pas seulement sur des immeubles ou des pierres, mais sur une ma-
tière vivante et impalpable, désignée sous le terme générique de 
patrimoine culturel immatériel (PCI). Au niveau mondial, celui-ci fait 
l’objet d’une protection de l’Unesco grâce à une convention adop-
tée en 2003, ratifiée aujourd’hui par 163 pays, dont la France.  C’est 
dans cette logique de sauvegarde, mais aussi de promotion, que 
l’association Bretagne Culture Diversité, basée à Lorient et portée 
par la Région Bretagne, a recensé ce patrimoine, avec l’aide de tous 
les acteurs, dont Sonerion, qui le font vivre et évoluer. Evénements 
festifs, pratiques sociales, arts du spectacle, connaissances et sa-
voir-faire... Une plateforme web dédiée, reflet de cet inventaire mi-
nutieux, a été officiellement mise en ligne, le jeudi 24 novembre 
2016, un préambule aux  3e Rencontres internationales du patri-
moine culturel immatériel en Bretagne, organisées dans le cadre 
du festival Noborder#6 à Brest les 8 et 9 décembre derniers.
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Création de costumes :
appel solidaire à Landi

Astucieux. Pour fa-
briquer les 40 pièces 
de son nouveau 
costume, le Bagad 
Landi a lancé une 
campagne de finan-
cement participatif 
sur «Kengo.bzh». 
Un prototype (notre 
photo) a été réali-
sé par la couturière 
du bagad. Il s’inscrit 
dans la tradition du 
pays de Landivisiau 
tout en étant fonc-
tionnel. Se fondant 

sur des croquis et photos historiques, il reprend les éléments 
traditionnels de l’actuel costume avec des ornements typiques 
du pays du Léon, plus particulièrement du pays de Landivisiau, 
associé à un «gilet/surgilet» sans manche. La grande nouveauté 
est le costume des femmes qui s’inspire de celui porté à la fin du 
XIXe siècle. L’objectif est de présenter officiellement le costume 
lors de la manche de printemps du championnat des bagadoù 
de 2e catégorie le 2 avril 2017 à Saint-Brieuc. Les 12.000 € de 
budget sont en partie couverts par des partenaires institution-
nels et privés. Restait 3.800 € à la charge de l’association. 

En Bretagne, le patrimoine est vivant
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A consommer avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



couples de sonneurs, plus faciles à travailler. 
A partir de 1988, je me suis mis à participer 
aux concours de sonneurs de couple, puis j’ai 
intégré Lann-Bihoué en 1991. Après un an de 
service militaire, je me suis tourné vers le ba-
gad de Lorient».
Ce bagad a réalisé une fin de saison plutôt 
riche en événements. D’abord cet été, avec 
un défi relevé pour le Festival interceltique : 
jouer avec des Djs nantais devant une salle 
comble (lire p. 19). «On a du refuser du 
monde, sourit Elouan Le Sauze, sonneur de 
bombarde au bagad. Ce fut un très bon mo-
ment. Nous avons aussi été agréablement 
surpris de l’invitation à la Saint-Patrick offi-
ciellement lancée au Club K où nous jouons 
tous les ans, le 9 août, à l’occasion de l’an-
niversaire du maire de Lorient, Norbert 
Métairie. Shangaï nous a aussi sollicités, des 
contacts ont été pris». Les Lorientais sont 
aussi solidaires. En septembre, ils sont mon-
tés sur la scène d’Espéranza en faveur des 
enfants d’Afrique.

A droite, Pascal et son fils, Brewen, et, à gauche au premier plan, Lilou et Noa, deux jeunes prétendants au titre de sonneur face à Manu Lec’hvien et Elouan 
Le Sauze, du Bagad de Lorient.

en coulisses

 
reportage

En ce début de samedi après-midi, jour de portes ouvertes, le public afflue 
au local de répétition du Bagad Sonerien an Oriant, près de l’ancienne base 
des sous-marins de Keroman, à deux pas du club de rugby lorientais. Manu 
Lec’hvien, penn batteur, responsable de la formation, n’avance pas de pronos-
tic. «L’an dernier, nous avons recueilli une trentaine d’adhésions supplémen-
taires, l’année d’avant, dix. Nous n’avons jamais le même public. Cette année, il 
est plus bombarde, l’an dernier, il était plus batterie». L’arrivée d’une élégante 
femme blonde interrompt la discussion. Gwennan vient inscrire son fils de 
neuf ans qui suit la route de ses deux oncles, batteurs au Bagad d’Auray : «Il 
a passé une très belle année en éveil musical, dans la section percussions et a 
choisi la caisse claire». Le défilé se poursuit. Brewen, 12 ans, accompagné de 
son père, Pascal, «rempile» pour la troisième année. «La bombarde, c’est dans 
la famille. Voir mon père en jouer m’a donné envie. Pouvoir un jour accéder 
à la première catégorie et peut-être un jour défiler à New-York, sur la 5e ave-
nue, ça fait rêver». Son père vivra ce rêve, en mars prochain, à l’occasion de la 
Saint-Patrick, heureux que son bagad ait à nouveau rejoint l’élite : «En six ans, 
nous sommes montés deux fois et descendus deux fois. Ca a atteint le moral 
des troupes. La montée est impressionnante, la descente très très dure. Il faut 
beaucoup d’efforts pour aller chercher les meilleurs résultats».
Pascal joue à Lorient depuis 1992. «Je connaissais du monde dans le milieu. J’ai 
commencé à prendre des cours à l’âge de 18 ans avec Josik Allot, d’abord à Amzer 
Nevez, ensuite à l’école de musique de Lorient. Josik était surtout orienté vers les 

La rentrée est synonyme d’effervescence pour les 
bagadoù qui oeuvrent au développement de Skol 
Musik Sonerion. Promouvoir la musique bretonne est 
un credo. Recueillir des inscriptions assure la pérenni-
té de leur groupe phare. Reportage dans les locaux de 
Sonerien an Oriant, sous les feux médiatiques de l’été 
avec une accession en 1ère catégorie et une invitation à 
parader à New-York en mars 2017. 

Un atelier chant. Vous sonniez tout 
l’été ? Avec Sonerien an Oriant, vous pouvez 
aussi chanter. Un atelier est organisé une se-
maine sur deux, pour donner aux musiciens 
une approche par le texte de la musique en-
seignée à Skol Muzik Sonerion au sein de 
chaque groupe. Premier avantage, «bagad 
et bagadig peuvent se mélanger à cette oc-
casion, souligne Elouan Le Sauze, sonneur 
de bombarde et professeur de chant. C'est un 
complément pour les sonneurs, mais l’adhé-
sion à l’atelier seul est possible». Elouan avoue 
que la démarche est assez rare pour un bagad. 
«Nous faisons un essai cette année». Au pro-
gramme : le répertoire chanté de ce que joue-
ra le bagad ou le bagadig pour cette saison. 

Contact : www.sonerien-an-oriant.com
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67e CHAMPIONNAT
NATIONAL
DES BAGADOÙ

Cap Caval
remporte
Le Maout

Lorient, Festival interceltique, 6 août - n 1 - En première catégorie, le Bagad 
Cap Caval remporte le titre de champion de Bretagne pour la deuxième an-
née consécutive. n 2  - Kemper, 2e au classement général, a fermé la marche 
des prestations au Moustoir n 3 -  Locoal-Mendon remporte la 3e place du 
championnat.

6 août 2016, Lorient, tels des toréadors en habits de lu-
mière, inspirés de leur terroir d’origine, les musiciens des 
bagadoù s’avancent, dans l’enceinte du stade du Moustoir, 
majestueux. En guise de banderilles, pour conquérir un 
public venu en masse, leurs instruments : batterie, corne-
muses, bombardes et quelques instruments additionnels, 
hors pupitres traditionnels, autorisés dans le cadre des 70 
ans de Sonerion. Pas d’arène, mais un stade à la hauteur 
de l’événement : le concours de première catégorie ras-
semble l’élite des groupes amateurs, aussi pointus que des 
professionnels. Pas de taureau non plus, mais un bélier, Le 
Maout, emblème du titre en jeu, celui qui sacrera le vain-
queur de cette compétition musicale hors pair qui ouvre 
traditionnellement le Festival interceltique. Le bagad 
bigouden Cap Caval, de Plomeur, est champion de Bre-
tagne, titre qu’il a arraché en 2015 à Kemper. Mais son cé-
lèbre challenger cornouaillais avait remporté la première 
manche organisée au Quartz de Brest, en février 2016.

 
Concours
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Sur les quinze prétendants au titre, quatorze se présentent à Lorient, 
le Bagad Saint-Nazaire ayant renoncé à concourir en deuxième manche 
pour se consacrer à une création en cours. A 13 h, les 60 musiciens d’Elven 
ouvrent le bal, en costume blanc, mêlant traditionnel et classique sur des 
airs collectés qui racontent des aventures maritimes, celle d’un marchand 
de gâteaux bretons, celle d’un pirate highlander au service de l’Ecosse sur 
la route du Mexique… L’émotion se lit sur le visage des quelque 5.000 spec-
tateurs assis en tribune. Cette émotion, palpable, ne les quittera plus, du 
début à la fin de la compétition.
Chaque année, les bagadoù travaillent leurs créations de manière intense 
pour surprendre. Rien ne filtre sur leurs choix techniques et musicaux 
jusqu’au dernier moment. C’est Nadine Urvois, membre du comité di-
recteur de Sonerion, qui en dévoile au micro toutes les subtilités avant le 
passage de chaque groupe, une prestation éclair d’une douzaine de mi-
nutes devant le jury. Après Elven u, Quimperlé v, Beuzec Cap Sizun et 
Perros-Guirec et son basson didgeridoo, le Bagad Cap Caval, de Plomeur, 
champion 2015, entre en scène. Va-t-il conserver son titre ou laisser la place 
à Kemper, vainqueur de la première manche ?

Jeu de chaises musicales
entre bigoudens et cornouaillais
Entre les deux groupes, se joue depuis plusieurs années un jeu de chaises 
musicales au sommet. Kemper a raflé le titre pendant quatre années 
consécutives, de 2011 à 2014, avant de laisser la place à Cap Caval, lui-
même champion de 2008 à 2010, en 2015 et 2016, vice-champion de 2011 
à 2014. Le championnat national des bagadoù est un spectacle à suspense.
Le public tend un peu plus l’oreille au moment où débute la prestation 
des sonneurs bigoudens. Ils ont choisi pour thème d’ouverture « Ar Plac’h 
Iferniet », inspiré d’une version de Yan-Vari Plassart, célèbre  chanteur du 
siècle dernier de la région de Plouyé au riche répertoire, souvent repris par 
les sonneurs et bagadoù. Ce thème de mélodie a notamment été populari-
sé par le groupe Gwerz dans son premier album éponyme, en 1985. Suivra 
une gavotte des montagnes. Cap Caval poursuit son opus en faisant la place 
à des airs composés. Sa mélodie, « Tremen », fait écho aux gwerzioù et 
cantiques de Bretagne. En conclusion, une suite plin s’installe sur un air tra-
ditionnel et se prolonge par deux inspirations du bagad. Le public applaudit 
à tout rompre, un bon augure.
En coulisse, après leur prestation, les musiciens sont confiants. Quand on 
leur pose la question d’une éventuelle rivalité avec Kemper, ils la balaient 
d’un revers de manche. « Peu importe le classement, être en première, c’est 
déjà bien ». Ils évoquent les collaborations régulières entre les deux forma-
tions finistériennes. La dernière, «Tridal !», a été programmée sur la scène 
nationale du Quartz à Brest le 6 novembre dernier. Plougastell complétait 
la palette de ce spectacle créé pour les 70 ans de Sonerion. 
Après Auray w, Carhaix, Pontivy, Locoal-Mendon, Ar Meilhoù Glaz, autre 
formation quimpéroise, Vannes, Penhars et Briec, Kemper sera le dernier 
à monter sur scène. Avec 22 titres au compteur, le bagad est habitué à la 
victoire, a apprivoisé le bélier, jusqu’à lui dédier un album « Lip ar Maout 
», en 2003, et d’en faire depuis longtemps son emblème. La suite quim-
péroise, «Galvadenn ar Plin», est construite autour du répertoire du Pays  
fanch, situé à l’extrémité orientale de la Haute-Cornouaille, à l’est du Pays fisel 
et au nord du Bro kost er hoët. Un pays qui englobe deux territoires qui se 
jouxtent. Tous deux ont développé une identité commune dans la tradition 
dansée avec la célèbre « Dañs tro Plin », fréquemment accompagnée au 
kan ha diskan mais aussi par les sonneurs de treujenn gaol (clarinettistes). 
D’après des airs traditionnels empruntés au répertoire de  Marie-Josèphe 
Bertrand, Yann-Fanch Kemener, et l’accordéoniste André Le Maguet, le 
Bagad Kemper a choisi d’harmoniser la musique de ce terroir de manière 
très personnalisée dans le cadre du 70e anniversaire de Sonerion. Ovation 
du public qui devra attendre quelques heures que le jury ne délibère.

Exhibitions interceltiques
Pour les groupes, l’attente aussi sera longue sur le Breizh Stade où se sont 
produits en parallèle les bagadoù de 2e catégorie, alors que ceux de 4e B 

u
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Les chiffres du direct
France 3 a retransmis en direct, sur son site 
internet, le championnat de 1ère catégorie 
de Lorient 2016, en collaboration avec An 
Tour Tan. 22 977 adresses IP de connexion 
différentes ont été enregistrées. Durée 
moyenne d’écoute : 1 h 21.
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En 2017, Cap Caval remettra son 
titre en jeu avec une première manche 
programmée au Quartz à Brest, dimanche 
12 février (Réservations : www.lequartz.
com ou au 02 98 33 70 70). Rendez-vous 
à Saint-Brieuc, le 2 avril,  pour la 2e ca-
tégorie, à Vannes, le 26 mars, pour la 3e 
catégorie, et à Pontivy, le 12 mars pour la 
4e (réservations : www. ticketmaster.fr ou 
www.francebillet.com)

étaient accueillis dans la matinée sur l’esplanade du Grand Théâtre. Les pre-
miers résultats tombent : le Bagad Saint-Malo fait un doublé en décrochant 
la première place en 2e  y et 4e z catégories. La liesse s’empare du Bagad 
de Lorient {, qui jouait à domicile en seconde catégorie. Second du clas-
sement général, il rejoindra les rangs de la première catégorie au côté de 
Quic-en-Groigne… 
Déception en revanche pour Carhaix et Beuzec Cap Sizun qui descendent 
en seconde. A mesure que le jury annonce le classement par ordre décrois-
sant, les espoirs s’aiguisent. Cinquième, Brieg qui a brillé par ses tambours 
du Bronx et remporte la 3e place du concours de Lorient, quatrième, Vannes 
et sa version jazz  x, troisième, Locoal-Mendon sur un répertoire de valses, 
scottishs et gavottes revisité ou composé par le bagad, second… Kemper ! 
Cap Caval exulte. Les musiciens hurlent leur victoire. Ils se produiront le 
soir même à la nuit interceltique du Festival qui suit le championnat pour 
une exhibition avec une mise en scène son et lumières. Quic-en-Groigne, 
champion de deuxième catégorie, y fera aussi office d’invité d’honneur. Les 
seconds des deux catégories brilleront aussi sur scène. Kemper au Grand 
Théâtre, le 12 août, avec sa création Mélézour, dans le cadre des 70 ans de 
Sonerion, et Sonerien an Oriant, le 14 août, dans le cadre du défi Redbull 
organisé quai de la Bretagne (lire pages suivantes). 

yLa victoire en deuxième catégorie, revient au  Bagad Quic-en-Groigne, de Saint-Malo, devant Sonerien an Oriant, de Lorient. 

{
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Quic-en-Groigne,
vainqueur en 2e catégorie
La musique du Bagad Quic-en-Groigne, solidement an-
crée dans la tradition, emprunte aussi à d’autres cou-
rants musicaux (médiéval, musique du monde, jazz...). 
Régulièrement accompagné d’un pupitre de clarinettes 
issues de courants traditionels et classiques, il travaille 
avec les percussions de la batterie fanfare de Fougères 
et l’orchestre d’harmonie de Chartres de Bretagne. Il 
s’accompagne souvent d’une section rythmique rock 
(basse, batterie et guitare)...  Sa collaboration avec le 
talentueux et créatif Cercle Quic-en-Groigne, plusieurs 
fois champion de Bretagne, lui permet de présenter des 
spectacles musicaux, chorégraphiques et scéniques de 
grande qualité en restant fidèle aux principes : tradition 
dans l’évolution et évolution dans la tradition...
Depuis 2003, l’écriture musicale est confiée à Julien 
Le Mentec, contrebassiste du groupe Tan Ban Ty et de 
Régis Huiban Quartet. Ce regard «extérieur» donne de 
nouvelles couleurs mélodiques, harmoniques et ryth-
miques à la musique interprétée par le bagad tout en 
conservant l’esprit insufflé par les différents respon-
sables musicaux depuis plus 50 ans. Pour le concours de 
Lorient, qui lui permet de retrouver en 2017 la première 
catégorie, le bagad a démarré sa suite par une balade en 
hommage à Maël Lebret, l’un de ses talabarders, dispa-
ru en avril*. Elle était suivie d’une mélodie intitulée «Le 
cœur de pierre », collectée par Jeannette Maquignon, 
d’un rond de loudia (Sohier-Le Strat) avec saxophone et 
clarinette, d’une autre balade, «Un tammig em eus ka-
lon diez» (Claude Le Gallic) et d’un laridé, toujours en 
hommage à l’ancien sonneur du groupe.

* Joueur de bombarde au Bagad Quic-en-Groigne, Maël 
Lebret, ancien penn-soner, était professeur de bombarde et 
responsable du Bagadig Quic en Groigne.
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Au classement général, le Bagad Glazik Kem-
per u de Quimper et Hiviz v d’Hennebont 
devancent le Bagad Kombrid  w de Combrit 
qui a remporté la seconde manche du cham-
pionnat au Festival Cornouaille, le 23 juillet 
dernier. Il termine donc 3e au classement gé-
néral mais évoluera en 2e catégorie en 2017 
au côté du Bagad Hiviz.
L’association Bagad Kemper compte quatre 
formations. La deuxième, l’ancien Bagadig 
Kemper rebaptisé Glazik, évolue en 3e ca-
tégorie depuis 1998. Or, selon le réglement 
du championnat, il ne peut y avoir moins de 
deux catégories entre un bagad phare et la 
deuxième formation d’une même associa-
tion, donc ici entre le Bagad Kemper et le 
Bagad Glazik Kemper. Les Glazik sont donc 
dans l’impossibilité de gravir l’échelon d’une 
catégorie.
Les deux bagadig derniers au classement, 
Kevrenn Alré, 12e, et Kevrenn Pondi, 13e, 
redescendent en 4e catégorie.
Vainqueur, lors de la première manche au 
Palais des Arts de Vannes, le Glazik a réi-
téré sa bonne performance avec sa suite 
« War-Raock Glazik », sous la direction de 
Kevin Loussouarn. En première partie, une 
marche, « War-zu ar c’hreisteiz », invitant à 
se rendre vers des « sud », proches ou loin-
tains, mais toujours chauds et colorés, suivie 
d’une danse « Mazurka », recueillie dans 
la région du Gers dans les années 1970 par 
Pierre Corbefin, éminent danseur et collec-

teur. Cette danse, empruntée par d’autres 
cultures, a été, entre autres, pratiquée en 
Bretagne, un horizon que le bagad rejoint 
par le Pays vannetais avec «Ton Ar Moign», 
adaptée de la marche du sonneur de Carnac, 
Loeiz Ar Moign. Sa conclusion musicale, 
« Oust », viendra du Pays vannetais-gallo, 
avec la danse reine du territoire de Saint-
Vincent-sur-Oust, la ronde... Un clin d’oeil à 
Albert Poulain, référent incontesté de ce ter-
ritoire qui nous a quittés il y a quelques mois.

Ouvertures musicales
Le Bagad Glazik Kemper est composé d’une 
trentaine de sonneurs et batteurs, d’une 
moyenne d’âge de 20 ans.  Son principal défi, 
chaque année, est de concilier réussite en 
concours et renouvellement de son effectif. 
Bon nombre de sonneurs du Bagad Kemper 
sont en effet issus de la formation interne, 
donc du Glazik Kemper. Comme leurs aînés, 
les Glazik jouent la carte de l’ouverture : 
en mai dernier, ils ont participé au projet 
Kemmeskañ, associant musique bretonne et 
hip-hop avec une centaine de danseurs dans 
les rues de Quimper. Comme eux, les musi-
ciens du Bagad Hiviz d’Hennebont, qui évo-
luait en 3e catégorie depuis 2014 seulement, 
aiment explorer d’autres formes musicales 
en créant des spectacles avec un groupe de 
rock celtique ou un orchestre d’harmonie, 
montrant ainsi que la musique bretonne est 
vivante et bien ancrée dans son époque.

Au Cornouaille en 3e catégorie,
le Glazik Kemper se distingue

u

v w

Classements
et résultats

Première catégorie
Le Bagad Cap Caval (Plomeur) 
conserve son titre de
champion des bagadoù de 1ère 
catégorie avec une moyenne 
générale sur les deux concours 
de 17,42, suivi de Kemper 
(Quimper, 17.05), Roñsed Mor 
(Locoal-Mendon, 16,10),
Melinerion (Vannes,15,88), 
Brieg (Briec, 15,76),
Bro Kemperle (Quimperlé, 
15,67), Kerlenn Pondi (Pontivy, 
15,36), Sonerien Bro Dreger 
(Perros-Guirec, 15,16), Ar 
Meilhoù Glaz (Quimper, 14,81), 
Kevrenn Alré (Auray, 14,56), 
Penhars (Quimper, 13,56), 
Elven (Elven, 13,14), Beuzec 
Ar C’hab (Beuzec Cap Sizun, 
13,07) Karaez (Carhaix, 12,20).

Deuxième catégorie
Le Bagad Quic en Groigne 
(Saint-Malo, 17,70) devance 
le Bagad Sonerien An Oriant 
(Lorient, 17,19), 2e, suivi des 
Bagad Boulvriag (Bourbriac, 
16,63), Plougastell
(Plougastel-Daoulas, 15,93) 
Pañvrid ar Beskont (Pommerit-
le-Viconte, 15,86), Saozon-
Sevigneg (Cesson-Sévigné, 
15,30), Bro Landerne
(Landerneau,14,12), Glaziked 
Pouldregad (Pouldergat,13,87), 
Keriz (Clichy, 13,81), Landi 
(Landivisiau,13,51), Naoned 
(Nantes,12,99), Bro Felger 
(Fougères,12,93) et Sant Ewan 
Bubri (Bubry, 11,55).

Troisième catégorie
Le Bagad Glazik, Quimper, 
remporte le championnat 
avec  une moyenne générale 
de 17,29. Il est suivi des Bagad 
Hiziv (Hennebont, 16,24), 
Kombrid (Combrit, 16,22),  
Bro An Aberiou (Plabennec, 
15,72),  Bro Logunec’h (Loc-
miné, 15,18),  Gwengamp, 
(Guingamp, 14,49), Ploermael 
(Ploërmel, 14,32), Kevrenn 
Brest Sant Mark (Brest, 13,72), 
Marionig Bro ar Faoued (Le 
Faouët, 13,50), Eostiged Ar 
Mene (Plomodiern, 13,47), 
Plouha (Plouha, 13,42) et des 
Bagadig Kevrenn Alre (Auray, 
13,30) et Kerlenn Pondi
(Pontivy, 11,84).
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Kemper dans le miroir
du Grand Théâtre
Etonnante création du Bagad Kemper, le 12 août 2016, au 
Grand Théâtre, dans le cadre des 70 ans de Sonerion. Melezour 
(« miroir » en breton) a attiré plus de 1.000 personnes dans 
une salle comble. Musique d’ensemble du bagad, sonneurs 
théâtralisés sur une mise en scène de Patrick Ingueneau, 
chants interprétés en breton par Marthe Vassalo, slamés en 
français par Sylvain Giro... Le bagad proposait un spectacle plein 
d’humour en dehors de ses codes habituels. Le bassiste quimpérois 
Erwann Volant, le saxophoniste Bernard Le Dreau et le guitariste Tibo 
Niobé donnaient au spectacle une tonalité particulière aux accents rock 
ou jazz. Moment surréaliste lorsque Patrick Ingueneau monte sur scène pour 
prendre la place de Steven Bodènes, le penn sonneur, et entraîner le bagad sur un 
hors piste musical surprenant, alors que Sylvain Giro scande «Le bagad est un éléphant» et qu’en 
toile de fond, la voix de Marthe Vassalo retrace l’historique de Sonerion, des sonneurs de couple à la création des 
bagadoù. On y voit aussi les sonneurs du bagad danser. Du jamais vu. C’était une avant première. Melezour a été à 
nouveau produite à Quimper, le 8 octobre, au Théâtre de Cornouaille, puis à Glasgow, à la Celtic connexion, le 28 
janvier dernier.

Sacré Bagad du bout du monde !
sorti en janvier 2016, assortis de  nouveautés ou d’arrange-
ments. Au chant, Morwenn Le Normand, spécialisée en kan 
ha diskan. Révélée par Dan ar Braz, elle est une des rares, 
peut -être la seule, à  adapter  et chanter  du  jazz-swing  en  
breton. A la batterie et aux percussions, Yvon Molard, issu 
d’une  famille de  musiciens  bretons  parmi  les  plus  créatifs. 
Il a démarré son apprentissage musical par la caisse claire au 
Bagad de Douarnenez et multiplé les expériences musicales  
(metal, world,  rock...). Aux accords de guitare électrique, Yann 
Le Gal, qui vient d’un univers oscillant entre trad et jazz-rock. 
On le retrouve aujourd’hui dans White Elephant (rock/trip hop 
nantais), en duo avec la guitariste Hélène Brune ou dans son 
trio Kerouac aux accents très actuels, en compagnie d’Etienne 
Callac, le bassiste du Bagad du Bout du Monde. Lui a étudié 
le jazz, avant de se rendre au Togo découvrir la musique afri-
caine. Il a joué au  grand  orchestre de Rido Bayonne, aux 
côtés de Brigitte Fontaine, Georges Moustaki, Faton Cahen 
et Pip Pyle, a étudié le jazz  et la musique latine à  New York,  
participé à de nombreuses formations rap, reggae, rock alter-
natif, jazz ou salsa. De retour en Bretagne, il a redécouvert la 
musique de sa région et s’est produit tour à tour avec les frères 
Guichen, Erik Marchand, Yann-Fañch Kemener et Soig Sibéril.

En 2014, Youn Kamm, joueur de 
binioù et trompettiste chez Ibra-

him Maalouf, découvert lors 
de la Kreiz Breizh Akademi #3 

d’Erik Marchand, mon-
tait le Bagad du bout du 

monde, né du festival 
du même nom. Son 
projet : inclure dans 
un groupe de rock de 
bons sonneurs issues 
d’autres bagadoù 
classés en première 

catégorie  (Cap  Caval,  
Kevrenn Alre, Ronsed 

Mor-Lokoal Mendon, Bro 
Kemperle...). Tous les musiciens 

ont une double culture musicale, trad et métal, jazz, latino, 
soul ou africaine. Le 10 août, à l’Espace marine, 28 musiciens 
sont montés sur scène, dont un brass band de six cuivres, em-
menant le public dans un délire musical, mêlant douceur et 
puissance. Les morceaux étaient issus d’un CD autoproduit, 

Lorient, conquistador d’un public électro
L’Espace marine a vibré, le 14 août, sous l’impulsion du Red Bull Boom Bus x Fil, un show 
époustouflant avec, d’un côté, la modernité incarnée par les DJs Samifati & Raymond 
Lazer, de l’autre, les 40 sonneurs du Bagad Sonerien an Oriant. Dans ce duel 
entre musique électronique et binioù traditionnels, un seul vainqueur : 
le public venu nombreux assister à cet incroyable mélange des genres, 
dans une folle ambiance (photo Festival interceltique de Lorient ©Bozeanne Da-

vis). Deux actes musicaux sous forme de «battles» avaient préparé 
l’événement. Le bagad et les Djs ne se faisaient plus face dans ce 
3e acte mais fusionnaient, vascillant entre celte-électro, rap et une 
reprise étonnante de Stromae. Après avoir arrangé les morceaux du 
bagad, puis composé, Djs et musiciens se sont attaqués ensemble 
à de nouveaux registres musicaux, prouvant une fois de plus leur 
créativité et leur génie musical. Le concert qu’il ne fallait surtout pas 
manquer au Fil.
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Un ministre dans les gradins
Pas question pour le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, de man-

quer une seule édition du Festival interceltique de Lorient, surtout le 
Championnat des bagadoù de première catégorie. Une compétition 

qu’il connaît bien pour avoir présidé aux destinées de la ville et de 
sa communauté d’agglomération pendant de nombreuses an-

nées. Le 6 août dernier, il a été accueilli par André Queffelec et 
Youenn Le Ret, président et vice-président de Sonerion, ac-

compagnés de Vonig Fraval, la directrice, et Bruno Jaouen, 
vice-président du Festival interceltique. Avant de monter 
dans les gradins du stade du Moustoir, il a profité de sa vi-
site pour évoquer l’anniversaire des 70 ans de Sonerion en 
lui souhaitant «une très belle histoire pour, à la fois, contri-
buer à la pérennité de la musique bretonne, mais surtout 
à sa créativité. Sonerion, c’est 70 ans et de la jeunesse !».

Vannes,  show
à l’américaine en 2018
Le Bagad Melinerion de Vannes défilera en 2018 sur la 5e 
avenue de New-York à l’occasion de la prestigieuse grande Parade 
de la Saint-Patrick. C’est au Conseil départemental du Morbihan, le 
5 août dernier, qu’Hilary Beirne, président du comité organisa-
teur, d’origine irlandaise, a remis officiellement l’invitation à Pa-
trick Mahé, conseiller délégué à la culture bretonne et aux re-
lations internationales de la Ville de Vannes, président du cercle 
des partenaires du bagad.
Hilary Beirne était accompagné de Charles Kergaravat, fondateur 
et président de l’association Breizh Amerika dont le but est de pro-
mouvoir la Bretagne dans les secteurs de l’économie, du tourisme 
et de la culture sur le continent outre-atlantique. Le lendemain, les 
trois personnalités du monde celtique ont profité du Championnat 
national des bagadoù de première catégorie, au Festival interceltique 
de Lorient, pour transmettre le précieux sésame à Etienne Chouzier, 
président et compositeur du bagad. 

«Un bagad, c’est grand, c’est bruyant
et ça donne des frissons»
«Aux débuts de Sonerion, peu de musiciens restaient et jouaient 
bien. La transmission s’était perdue. Dire qu’aujourd’hui, il y a 
10.000 musiciens, que beaucoup ne sont pas bretons, montre 
le côté ambassadeur de notre culture», souligne, enthousiaste, 
le président des Bretons de New-York. Son association compte près 
de 2.000 adhérents et sympathisants, qu’ils soient ou non bretons. 
La participation de bagadoù à la Saint-Patrick a encore augmenté 
son aura. «Amazing ! Wonderfull !» (ndlr. extraordinaire ! dingue ! 
magnifique ! superbe !) sont les termes utilisés par les Américains 
pour désigner quelque chose d’exceptionnel. «Ce fut leur réaction 
la première fois qu’ils ont entendu un bagad, poursuivent Charles 
et Hilary de concert. Un bagad, c’est grand, c’est bruyant et ça 
donne des frissons. Pour eux qui connaissent pourtant les pipebands 
d’Ecosse et d’Irlande, ce qu’ils considèrent comme les pipebands 
bretons ont basculé dans leur monde avec fracas».
Les liens entre les bagadoù, la Bretagne et les Etats-Unis durent 
depuis 10 ans. «Pour Hillary, c’est un lien celte. De pouvoir se re-
trouver sur la 5e avenue et de montrer notre culture au monde, 

c’est incroyable. Deux bagad sont programmés pour les futures 
Saint-Patrick, Lorient en mars 2017 (lire p.9) et Vannes en 2018. 
L’engouement autour des bagadoù nous permet de construire un 
projet avec Vannes, l’objectif étant de ne pas rester sur New-York 
uniquement, mais d’organiser une tournée du bagad et du groupe 
mythique des Chieftains dans tous les Etats-Unis. Pour 2017, nous 
allons essayer d’organiser une deuxième date aussi à Washing-
ton pour le bagad de Lorient».
Un objectif qui rejoint parfaitement les buts de l’associa-
tion Breizh America. «En faisant de la culture, on fait de 
l’économie. Nous sommes dans une époque de restric-
tions de budgets. On oublie que la culture rassemble et 
porte l’économie. Hilary est venu il y a trois ans, il a été 
subjugué. Il est ici aujourd’hui au Festival interceltique 
avec une délégation de dix personnes. Nous avons fait des 
ponts pour créer des échanges économiques. Les Américains 
peuvent désormais acheter des produits bretons. Faire que le 
plus grand nombre d’Américains découvre la musique de bagad, 
peut-être qu’elle puisse être jouée dans les films américains ou les 
séries télé est le but de la tournée des Melinerion en 2018». Les 
paris sont pris. Contrechamp, le nouveau spectacle vannetais, est 
justement tourné autour de l’univers cinématographique.

s
Les groupes qui ont vu New-York
Kevrenn Alré (Auray) en 2007 n Sant-Nazer (Saint-Nazaire) en 
2009 n Plougastell (Plougastel-Daoulas) en 2012 n Ar Meilhoù 
Glaz (Quimper) en 2013 n Bro Landerne (Landerneau) en 2015

AU FIL, EN MARGE DU CHAMPIONNAT
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Plus de 2.000 personnes
ont visité l’exposition
à l’espace Nayel
L’exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure» a 
investi le coeur du Festival interceltique de Lorient pendant 10 
jours, du 3 au 13 août 2016. Un succès. L’espace d’exposition de la 
Galerie Nayel, qui jouxte la boutique du Fil, a accueilli en moyenne 250 
personnes par jour. Un bel outil de promotion pour la musique bretonne.

A l’issue du concours de 5e catégorie, qui s’est déroulé dans le cadre de Bagadañs, le 9 juillet 2016, à Carhaix, dans le Finistère, 
les Bagad d’Argentré-du-Plessis et de Monfort-sur-Meu se classent respectivement 1er et 2e . Ils accèdent donc à la 4e catégorie et 
participeront au concours de printemps, le 12 mars 2017, au Palais des Congrès de Pontivy. Le Bagadig de Briec se classe à la 3e 
place, suivi des Bagadig Bro Aven, Kemper, Meilhoù Glaz, Saint-Nazaire et Elven.

Argentré-du-Plessis et Montfort-sur-Meu en 4e catégorie
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Le supplément Ouest-France,
invité de marque

Largement distribué par la fédération et Ouest-France pendant le Festival interceltique, 
le supplément «spécial 70 ans de Sonerion» édité par le quotidien breton (ici tout juste 

sorti des rotatives) a été tiré à 257.768 exemplaires. 237.768 exemplaires ont été dis-
tribués avec le dimanche Ouest-France daté du 8 mai 2016 ; 10.000 ont été tirés pour 
les besoins de communication de Sonerion (distribution lors des différents concours 
et manifestations), 10.000 autres pour les actions de promotion de Ouest-France 
(notamment au cours des festivals). Sur ces 10.000 exemplaires, 1.000 ont été dis-
tribués à l’Assemblée nationale par le député Paul Molac. La diffusion en tant que 
supplément Ouest-France a touché 1.104.000 lecteurs en Bretagne administrative 
et dans le département de Loire-Atlantique. 66.932 exemplaires ont été distribués 
en Ille-et-Vilaine (292.000 lecteurs), 54.616 en Loire-Atlantique (263.000 lecteurs), 
51.862 dans le Morbihan (222.000 lecteurs) ; 40.546 dans les Côtes d’Armor (192.000 

lecteurs) ; 23.812 dans le Finistère (135.000 lecteurs). Le supplément a été financé par 
les publicités des différents partenaires pour un total de 50.000 € : la Région Bretagne, 

les départements du Morbihan et du Finistère, le Festival interceltique, Ouest-France, La 
Brasserie Lancelot, les vêtements Armor-Lux et le Crédit mutuel de Bretagne.

AU FIL, EN MARGE DU CHAMPIONNAT

CONCOURS DE 5e A BAGADAÑS
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  DINARD 2016
 Sur la plage, la relève

Dans le public, amassé derrière les barrières de sécurité, certains s’étonnent de la 
jeunesse des effectifs qui se produisent par battements de dix minutes sur la scène 
montée au bout de la plage de l’Écluse, promenade Pablo Picasso. Le temps d’un 
championnat, Dinard a exposé au grand jour la vitalité de la musique bretonne et 
balayé quelques vieux clichés.
Mais qu’est-ce qui pousse donc les jeunes à s’investir dans un bagad 
aujourd’hui ? Pour Ilio, 9 ans et demi, sonneur au Bagadig Cap Caval, la réponse 
est simple et directe : « Dans un bagad, on apprend, on progresse et on se fait des 
amis. Moi, j’ai trouvé plein de copains ». Son grand-père lui a laissé la passion de la 
bombarde en héritage. «Le voir jouer me donnait envie de l’imiter. Aujourd’hui, il est 
mort mais je joue du même instrument que lui ». Même âge, mêmes yeux pétillants 
chez Hoel quand il évoque les airs appris au sein du bagad. « Ils sont jolis, entraînants 
et donnent envie d’aller plus loin ».
Ils regardent la foule sur la «croisette» de Dinard. Il y a bien sûr les habitués, venus 
soutenir les groupes en compétition, mais aussi  - et surtout - beaucoup de specta-
teurs lambda, arrivés là par hasard, happés par des sons puissants : une population 
locale, des vacanciers venus découvrir la Bretagne ou attirés par le week-end prolon-
gé du 14 juillet sous un soleil de plomb. En amont du concours, les bagadoù béné-
ficiaient de spots d’entraînement un peu partout sur les hauteurs aménagées de la 
grève, lui donnant un air de fête dès la fin de la matinée.

« Une image qui réunit la Bretagne »
Angeline, 14 ans, Zaig et Gaëlle, 13 ans, sont déjà montées sur scène et attendent 
impatiemment les résultats qui seront proclamés juste après le tromphe des son-
neurs auxquel elles participeront, comme tous les autres groupes, en suivant un 
tracé d’incursion dans la ville. Dans cet intervalle, elle s’extasient du cadre offert 

Avec l’océan en toile de fond, les bagadoù de 4e catégorie A 
ont investi, le 14 juillet dernier, la promenade de la plage 
de l’Ecluse à Dinard, éblouissant touristes et locaux ve-
nus en masse assister au championnat. Parmi les groupes 
en compétition, le Bagadig Cap Caval fait honneur à son 
aîné en remportant la seconde place derrière celui de 
Locoal-Mendon.

Ilio, Hoel, Angeline, Zaig et Gaëlle, du Bagadig Cap Caval,
dans l’attente des résultats.

La foule était au rendez-vous du championnat..
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Pour plus d’un spectateur à Dinard, le spectacle donné par 
les bagadoù de 4e catégorie fut époustouflant. « Le niveau 
monte, monte, monte », s’extasiait Lanig Jumel, membre du  
Bagadig Melinerion de Vannes et du comité directeur de So-
nerion, juste avant la remise des prix. Il s’explique : « Quand 
j’ai commencé il y a 25 ans, le niveau était loin d’être celui-ci. 
En 4e catégorie aujourd’hui, il peut être comparé à celui de 2e 
ou 3e catégorie de l’époque. Il y a une qualité dans l’écriture et 
la composition musicale, une vraie volonté de mise en avant 
de la danse avec les possibilités d’instruments ». Il cite le rè-
glement adopté dans le cadre des 70 ans de Sonerion : « Nous 
avons eu des groupes qui invitaient des instruments à vent ou 
des percussions avec des couleurs différentes qui offrent une 
autre proposition musicale et revisitent les codes traditionnels 
». Autre élément fondamental pour lui : la jeunesse des effec-
tifs. « Nous voyons apparaître les résultats du travail de Skol 

Muzik Sonerion. Quand un gamin s’éclate dans un bagad, c’est 
parce qu’il a le sentiment de travailler dans le registre d’une 
musique actuelle. Mieux : c’est devenu tendance d’aller faire de 
la musique en bagad, comme faire un baby-foot ou aller jouer 
dans un club de sport. Le résultat factuel d’une école en perpé-
tuelle croissance d’effectifs, toujours en recherche d’ensemble 
de qualité et à la pointe de l’enseignement. Cette qualité péda-
gogique est extrêmement prometteuse pour l’avenir». Le son 
de cloche est-il identique du côté des juges ? Nous avons posé 
la question du niveau en hausse à Padrig Sicard, responsable 
de la commission concours et président du jury. Sa réponse est 
plus tempérée : « Il y a aujourd’hui plus de groupes, avec des 
effectifs plus nombreux. Il y a une sécurité à faire partie d’un 
grand bagad : dans un groupe de 25 ou plus, quand un sonneur 
s’arrête un temps de jouer, ça ne s’entend pas ; dans un groupe 
de sept musiciens, ça vous saute aux oreilles ».
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par l’océan. « Il y a trois ans, le concours de 5e se déroulait à Per-
ros-Guirec. Nous y étions. C’est génial de pouvoir jouer face à la 
mer». Le cadre littoral attire un public diversifié grâce auquel la 
musique d’ensemble bretonne acquiert une aura plus large. « 
C’est émouvant, sourit Hoel. Ici, il y a des personnes qui n’ont 
jamais vu de bagadoù et qui peuvent assister à un championnat. 
Et ça, c’est drôlement bien ».
En 2015, le concours se déroulait déjà dans la station balnéaire 
d’Ille-et-Vilaine autour du manoir de Port Breton. Mais le site 
était bien plus excentré. «Nous avons répondu à une demande. 
La plage a permis aux musiciens d’être plus près des Dinardais 
et des touristes, confie la première adjointe, Marie-Odile Pitre. 
Maintenant, ce sont les musiciens qui diront ce que le site a donné 
au niveau de la sonorité à cause du renvoi des vitres de la piscine 
et du casino qui bordent la plage ». Elle ajoute : «Coup de cha-
peau aux organisateurs : c’est une manifestation exceptionnelle 
avec une image qui réunit la Bretagne».

Depuis l’an dernier, Sonerion a noué un partenariat avec l’Union 
des commerçants de Dinard pour monter l’événement. « Une 
vraie réussite », selon Fabien Gonzales, son président. L’associa-
tion avait monté un stand de restauration locale près de la scène. 
La manifestation a prouvé, une fois de plus, qu’en dehors de son 
côté festif et événementiel, la présence des bagadoù sur un site 
a un réel impact. Les terrasses des cafés et restaurants alentour 
ont fait le plein. 

Folklores du monde en 2017
En 2017, direction Saint-Malo. Le concours d’été de la 4e ca-
tégorie A se déroulera le 14 juillet, dans le quartier de Paramé. 
Contacté par le festival Folklores du monde, qui fêtera sa 22e 

édition, le Comité directeur de Sonerion a étudié l’accueil du 
concours des bagadoù en Ille-et-Vilaine et a finalement décidé 
de contractualiser avec l’association organisatrice du festival à 
Saint-Malo.

Un niveau qui monte, qui monte, qui monte...

L’ensemble école du Bagad Roñsed-Mor de Locoal-Mendon a été reformé en 2011. Il est aujourd’hui composé de 26 sonneurs 
et batteurs. Depuis 2012, ses musiciens participent régulièrement aux différents concours d’ensembles de bombardes, de pipe-
bands, de quatuors de cornemuses, de couples et de solistes. Lors de la deuxième manche du championnat de 4e catégorie A, 
le bagadig a choisi d’ouvrir sa suite sur la marche « Ton bale Loeiz ar Moign », un air bien connu en pays vannetais, collecté par 
le président-fondateur du bagad, Alain le Buhé. La première danse était composée de trois thèmes kas a-barh de la région de 
Locoal-Mendon, suivie d’une mélodie du Croisty, « Ar Skoliater », collectée auprès d’Alexandre Romieux et d’une gavotte du 
pays Pourlet. Tous les arrangements sont signés du Bagadig Roñsed-Mor, sur des airs traditionnels. En matière de résultats, sur 
12 groupes, le Bagadig Roñsed Mor l’emporte avec une moyenne générale de 17,53, suivi du Bagadig Cap Caval (Plomeur, 16,16), du 
Bagad An Hanternoz (Dol-de-Bretagne,16,15), des Bagadig Melinerion (Vannes,15,67) et Dazont an Oriant (Lorient, 15,65).

L E  B A G A D I G  R O Ñ S E D  M O R  R E M P O R T E  L E  C H A M P I O N N A T
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GOURIN
Haut-lieu des sonneurs
depuis 60 ans
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70 ans pour Sonerion, 60 ans pour le comité d’orga-
nisation : cette année, le championnat des sonneurs de 
couple fêtait deux anniversaires par une soirée cabaret. 
Kozh et braz étaient à l’honneur, le 2 septembre, sous 
un chapiteau de cirque installé pour l’occasion, une 
avant-première festive du week-end. 

Heptafonik Trio a ouvert le bal entre bombarde, 
binioù et percussions, avec Damien Mattheyses, 
Youn Kamm et Glenn le Merdy. Le concert s’est 
articulé autour d’un levriad et d’une bombarde 
dotés d’une échelle composée de 7 intervalles 
égaux dans une octave. Une commande aux ate-
liers Hervieux et Glet sur la base d’une idée de 
Damien Mattheyses.

Bodénès-Hamon Quintet a poursuivi la marche. 
Steven et Sylvain se sont rencontrés au début 
des années 2000, au hasard d’un concours de 
bagadoù et jouent depuis en couple. Au départ, 
ils accompagnent leur ami Xavier Chavry, alors 
penn batteur du Bagad Kemper, lors des concours 
solistes de caisse claire et lui permettront de 
remporter plusieurs fois le championnat de 
Bretagne solo. Peu à peu, ils sonnent régulière-
ment ensemble lors de festoù-noz en Bretagne et 
participent au concours de sonneurs de couple. 
En 2006, c’est la consécration : ils remportent le 
trophée de la Plume de Paon à Quimper pendant 
les Fêtes de Cornouaille (meilleurs sonneurs de 
musique à danser). Ils ont toujours été attirés par 
la musique du Centre-Bretagne, particulièrement 
par le terroir montagne dont le répertoire de ce 
projet est issu. Julien Le Mentec (guitare basse), 
Thibault Niobé (guitares) et Rozenn Talec (chant) 
complètent la formation du quintet.

Incontournable, Gourin est le plus gros rassemblement de sonneurs. Ils sont une 
centaine chaque année à briguer le titre de champion. Le concours a été lancé 
en 1956 par Polig Montjarret à l’occasion du célèbre pardon de Saint-Hervé, 
une idée de l’Abbé Poulichet. Il a, depuis, évolué sur la base de deux catégories 
de couples (braz et kozh) et trois épreuves (marche, mélodie et danse). Les sé-
lections sont réalisées lors de 13 concours qualificatifs. En 2000, sont apparus 
les concours familles, jeunes et duos libres, puis en 2013 s’est adjoint à l’évé-
nement le Championnat de Bretagne de danse traditionnelle. Pour fêter cette 
histoire, vieille de 60 ans, intimement liée à celle de la fédération, une soirée 
d’ouverture cabaret était organisée en parallèle à une exposition au château 
de Tronjoly consacrée aux 70 ans de Sonerion, dont l’objectif premier était de 
créer un couple de sonneurs par canton en Bretagne. Depuis, le comité des 
sonneurs de Gourin et l’ensemble de ses bénévoles ouvrent chaque année à 
la pleine réussite du championnat, en collaboration avec la commission couple 
de Sonerion.

Pointures de cabaret

Deux prix en «braz»
En couple kozh, le couple Tymen-Kerveillant conserve son titre de champion 
pour la 4e année consécutive. En couple braz, l’épreuve «danse» ayant été annu-
lée en raison d’un événement tragique sur le site, le comité organisateur a décidé 
de ne pas attribuer, cette année, le titre de champion de Bretagne dans cette 
catégorie.  Deux prix ont cependant été décernés pour les épreuves «marche» et 
«mélodie» du concours, au couple Yannick Martin-Daniel Moign (marche) et au 
couple Goulven Hénaff-Alexis Meunier (mélodie), champions 2015.

L’originalité des duos libres
Ce concours autorise des instruments autres que le binioù et la bombarde. 
Mick Derrien et Thibaut Lothoud, champions de Bretagne en 2013, ont 
remporté l’épreuve, suivis du couple Tangi Bodin et Vincent Béliard. Le prix 
Philippe-Grellier, qui récompense le couple dont l’interprétation est la plus ori-
ginale, a été attribué au duo de clarinettes composé de Mathieu Messager et 
Guillaume Laizet, sur un répertoire «dañs Treger».
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En parallèle au championnat, le spectacle du dimanche après-midi, proposé par War’l leur, était 
assuré par la Dañs Akademi d’Erik Marchand.

Les trois
premiers
par catégorie
des concours
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Eric et Thomas Ollu, père et fils, ont remporté le trophée «Famille». A gauche, Tronjoly, c’est aussi le rendez-vous des danseurs.

A droite, Julien Tymen et Michel Kerveillant conservent leur titre de champions de Bretagne en kozh pour la deuxième année consé-
cutive ; à gauche, Yannick Martin et Daniel Moign remportent l’épreuve marche en braz, le couple Goulven Hénaff-Alexis Meunier 
remportant l’épreuve mélodie.

Loeiz Guillo et Benjamin Le 
Roux, du Bagag Roñsed Mor 
(Locoal-Mendon) ont remporté le 
titre de champions de Bretagne 
des jeunes sonneurs de couple. 
Une belle année pour ces deux 
musiciens. Loeiz Guillo a rem-
porté en août le trophée Botu-
ha des jeunes solistes de corne-
muse, au Festival interceltique 
de Lorient. Leur bagadig avait 
remporté peu de temps avant, 
en juillet, le championnat de 4e 
catégorie à Dinard.

Mick Derrien et Thibaut Lothoud ont remporté l’épreuve des Duos Libres.
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n  Couples  kozh
1. Tymen-Kerveillant
2. L’Haridon-Nédelec
3. Philippe-Berthou

n  Couples  braz
(marche)
1. Martin -Moign
ex-aequo
2. Hénaff - Meunier
2. Gouello-Guégan

n  Couples  braz
(mélodie)
1. Hénaff - Meunier
2. Martin -Moign
3. Irvoas-Moign

n  Jeunes
1. Le Roux-Guillo
2.  Mahévas -Rio 
3. Canaplé -Plouzennec

n  Familles
1.  Ollu-Ollu
2. Jouanno-Jouanno
3. Le Cunff-Le Hetet

n  Duos libres
1. Derrien-Lotout 
2. Béliard- Bodin
3. Le Gall-Soubigou 



BATTEURS SOLISTES
Tangi Le Boucher, de Cap Caval,
champion en catégorie Open

 
Concours

Relancé en 1994 avec le Festival interceltique de Lorient, ce concours 
de solistes permet aux écossais et aux bretons de se confronter et de se 
perfectionner. Au fil des années, il n’a cessé d’évoluer pour intégrer de 
nouvelles épreuves et trophées, dont la finale du championnat qui se 
déroule désormais à Pontivy pendant les quatre jours de festivités des 
Gouelioù de la Kerlenn Pondi. Dans les catégories jeunes, les cinq manches 
qualificatives disputées dans les cinq départements bretons accueillent 
environ 40 batteurs par catégories (voir la rubrique agenda pour 2017). 

Emergences de talents
Depuis plus de 20 ans, ce championnat a vu naître de véritables talents, grâce 
notamment à un excellent travail de formation (Sonerion et bénévoles). Le 
niveau technique et musical n’a cessé de croître et a même permis à certains 
d’intégrer d’authentiques pipe bands, offrant ainsi une belle vitrine à la bat-
terie bretonne. Gurvan Sicard (Inveraray & District Pipe Band) notamment, 
ainsi qu’Anael Tanguy (Scottish Power Pipe Band) sont d’incontestables 
ambassadeurs en la matière ; mais de nombreux autres batteurs participent 
régulièrement aux différents concours en Europe. Une belle promotion 
pour la musique bretonne. En finale, le 12 novembre dernier, au Palais des 
Congrès de Pontivy, Tangi Le Boucher u,  penn batteur du  Bagad Cap Caval 
(29), a remporté le Championnat de Bretagne dans la catégorie Open devant 
Xavier Chavry, du Bagad Kemper (29), tenant du titre. Mathis Geffroy v, 
de Pommerit-le-Vicomte (22), se distingue chez les moins de 18 ans, tan-
dis qu’Iwan Audran w, de Kerlenn Pondi (56) remporte son troisième titre 
consécutif dans la catégorie des moins de 14 ans.

Un juge invité tous les ans
Chaque année, un batteur écossais reconnu est invité à venir juger 
les épreuves moins de 18 ans et Open pour la partie Scottish. Après 
notamment Steven McWhirter, champion du monde soliste à six reprises, 
Barry Wilson et John Scullion, tous deux également champion du monde 
soliste à quatre reprise, Gurvan Sicard jugeait cette 22e édition. Finaliste 
aux championnats du monde des batteurs solistes en 2015 (World Solos), 
champion de Bretagne des batteurs solistes en 2003, penn batteur du 
Bagad Cap Caval de 1998 à 2006, il est originaire de Quimper et est installé 
à Glasgow depuis 2007. Il est batteur au sein d’Inveraray & District Pipe 
Band (Grade 1) qui a remporté deux concours majeurs en 2016 (British etScottish 
Championships), ainsi que trois titres de meilleure batterie (Scottish, British 
et European Championships). Il a terminé second aux championnats du 
monde de pipe band.  Gurvan Sicard interviendra également pour animer 
le stage de batterie écossaise organisé par Sonerion les 15 et 16 avril à 
Amzer-Nevez, au côté de Steven McWhirter (lire p. 35).

Les autres concours
En trio,  Marius Le Pourhiet Trio s’est illustré ; le concours Batt’music des 
ensembles batterie a vu la victoire du Glazik Kemper ; Reuz Trio remporte 
le Trophée Lancelot ; en cornemuse, victoire de  Gwénaël Le Corronc (prix 
danse) en open, de Tristan Jarry chez les moins de 20 ans confirmés et de  
Glen Le Strat chez les non confirmés,  Gwendal Le Strat se classe premier 
chez moins de 15 ans.

Devezh An Taboulin, c’est LE championnat incontournable des batteurs solistes 
de Bretagne. Organisé en plusieurs manches qualificatives, il réunit les meilleurs 

en finale. Surprise cette année, à Pontivy, le 12 novembre dernier, le quimpérois 
Xavier Chavry, détenteur de onze titres, s’incline devant Tangi Le Boucher, de Cap Caval.

u

v

w

Le Meilleur de 
la percussion. 

contact@battmusic.fr

02 97 86 02 16

06 86 08 20 31

9, rue des rives du Ter
56270 Ploemeur

E.

A.

Meneghin - Batt Music

T.

M.
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L’assemblage des terroirs est aménagé en territoires 
de concours, dans une optique de valorisation des 
particularités musicales régionales. Un nouveau cycle 
a été prédéfini pour la période 2017-2024. Les zones 
territoriales sont réparties de façon à ce que l’en-
semble des territoires, avec leurs spécificités musi-
cales, soit couvert sur une période de deux ans (voir 
ci-contre).  

DES TERROIRS IMPOSÉS
Pour promouvoir le patrimoine musical

 
dossier

Illustrations : Festival Bagadañs 2016, le 9 juillet dernier à Carhaix.
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Terroirs retenus
pour les concours
de printemps 2017

 2e catégorie
  Sud Cornouaille
  Basse Bretagne
 u Bro ar C’hap
 v Penn Sardin
 w Bro Vigoudenn
 x Bro C’hlazig
 y Aven
 z Rouzig
 { Kraozon

u v

w

x

y

z{

v

x

u
v w

x

y

z

 4e catégorie
 Meneziou
 Basse Bretagne
 u Bidar
 v Dardoup
 w Poher
 x Calanhel
 y Fisel
 z Chtou

u v

w

x

y

 1ère catégorie
 Grand vannetais
 Basse Bretagne
 u Pourlet
 v Bro Pondi
 w Pays de Baud
 x Haut Vannetais
 y Bas Vannetais

u

w
u
v

w

x

y

 3e catégorie
 Nantais
 Haute Bretagne
 u Paludier
 v Pays Métayer
 w Pays Nantais
 x Chateaubriand-La Mée
 y Ancenis
 z Le Vignoble
 { Sud Loire - Retz

z{

Limites administratives des départements
Délimitation issue de l’assemblage de terroirs dans le cadre du Championnat national des bagadoù
Délimitation classique des terroirs

Fond de carte : Christelle Stagnol
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CE QUI CHANGE
Par rapport au cycle précédent (2009-2010),
quelques assemblages de terroirs ont été modifiés : 
n Bro ar C’hap (Cap Sizun), Penn Sardin, Kraozon
    sont associés aux autres terroirs de la Basse Cornouaille,
n Le paludier et le métayer sont associés aux terroirs nantais.

AUTOUR DE
CHÂTEAUNEUF
DU FAOU 
Le pays
dardoup 

Appartenant à la « montagne », le pays dardoup s’étend 
sur le canton de Châteauneuf-du-Faou. Le costume 
est différent de celui du Poher, tout proche. La coiffe 
quotidienne se compose d’un simple bonnet, celle du 
dimanche comprend des ailes de dentelle appelées 
troñsoù. Le costume masculin se compose d’un gilet 
orné de velours par-dessus lequel on porte une veste 
de toile aussi agrémentée de velours. A la différence du 
Poher, les hommes arborent un chapeau à guides de 
velours. Deux suites de danses caractérisent le terroir.

Lors des rassemblements festifs qui suivaient les travaux agricoles, c’est au son 
de la voix qu’était accompagnée la danse. Cette suite « ordinaire » n’était guère 
différente de celle de l’Arrée ou du Poher, avec un ton simple, un tamm kreiz et 
un ton double. Mais la singularité de la danse résidait dans le fait qu’elle s’effec-
tuait en chaîne et non en ronde. Cela avait pour effet d’exiger du meneur une cer-
taine virtuosité, laquelle était amplifiée par le déplacement transversal nettement 
plus important que lorsque l’on danse en rond. Les enregistrements réalisés par 
Georges Le Meur à partir de 1955, puis par son fils Yann auprès des chanteurs 
du pays permettent de s’en rendre compte, avec des noms comme Herri Rumen, 
Yeun Dorval ou Madame Citharel. Leur phrasé affiche une souplesse qui contraste 
avec les phrasés plus nerveux des Monts d’Arrée.

Des pas glissés
Autre aspect important de la gavotte du pays dardoup : les pas y sont glissés même 
si les bons danseurs se permettaient quelques fantaisies. Le bal diffère également 
de la pratique de la montagne. En pays dardoup, la partie rapide y est véritable-
ment « dansée » avec une particularité qui fait que les danseurs à la mode Dardoup 
ont souvent l’impression d’être déphasés par rapport aux autres : le pied droit se 
déplace un temps sur deux, mais à partir du deuxième temps, tandis que dans la 
« montagne », le pied se déplace dès le premier temps. Conséquence notoire de 
cette singularité, le dernier temps n’est pas frappé par le pied droit.
Le répertoire se distinguait par son côté ternaire fortement assumé et un tempo un 
peu plus lent que celui en usage plus au nord, vers Scrignac ou Poullaouen. Cela dit, 

Cercle celtique du Pays Dardoup (Archives Fanfan Marzin). 

PAR MICHEL TOUTOUS

 
Terroir

Coiffe de Chateauneuf (Archives Mimi Henry)
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lorsque l’on relit (à profit) le Guilcher, les temps indiqués sont quand 
même de 172 à la noire. Essayez avec un métronome, vous risquez 
d’être surpris tant cela vous paraîtra rapide eu égard aux pratiques 
actuelles.  Même si Jean-Michel Guilcher affirme les donner seule-
ment à titre indicatif, on peut s’y référer de manière approximative.
La suite d’honneur se pratiquait lors des grandes occasions comme 
les noces et les pardons. Ce qui se comprend aisément : elle était 
exclusivement instrumentale, et les sonneurs n’exerçaient leur art 
que lorsqu’on pouvait les payer, c’étaient les stars de l’époque ! Cette 
suite était également tripartite : une gavotte, un bal à quatre et un 
bal à huit. La gavotte se dansait en quadrette menée et fermée par 
un homme, avec le même pas et le même tempo que dans la suite 
ordinaire. Le bal à quatre était un tamm kreiz avec répétition de la 
partie rapide, donc constituée de 32 temps.

Similitudes avec le jabadao
Les couples effectuent une figure où les femmes se déplacent sur 
un pas de gavotte pendant que les hommes dansent le même pas 
sur place. On peut noter une analogie avec le bal à deux pratiqué 
dans l’Aven tout proche. Le bal à huit présente de grandes similari-
tés avec le jabadao de l’Aven. On peut noter au passage que cette 
danse, dont le nom serait issu de  sabbath  avec une connotation un 
rien diabolique (sabbatao), est présente dans d’autres terroirs du 
centre Bretagne comme le pays pourleth avec la poignée de mains 
de Kernascleden. A la différence de la danse de l’Aven, le bal à huit 
ne connaît qu’une seule figure, le « salut », pendant lequel le cava-
lier salue sa cavalière qui poursuit par un tour intérieur de la ronde 
sur un pas de gavotte. Si le tempo est légèrement plus lent que celui 
de la quadrette, il reste nettement plus élevé que celui des jabadao 
de l’Aven. 
Le répertoire du bal à quatre tourne autour de quelques tamm 
kreiz dont la partie rapide est nettement ternaire, elle peut se noter 
en 12/8. Certains thèmes sont communs à la fois à la montagne 
et à l’Aven. Pour le bal à huit, les sonneurs utilisaient souvent des 
thèmes de jabadao. Cela peut se comprendre du fait que les son-
neurs venaient parfois d’assez loin pour jouer aux mariages. Le 
fameux Michel Bidan venait de Langonnet, tant il jouissait d’une 
énorme réputation dans le secteur de Châteauneuf-du-Faou. Mais 
les sonneurs les plus souvent demandés étaient les frères Gaonac’h 
de Saint-Thois, petite commune proche de Châteauneuf, ainsi que 
Yann Kerhoas, de Lennon. 
Il m’a été donné d’entendre des sonneurs reprendre cette fameuse 
suite dite de Châteauneuf. J’ai été amené à constater qu’ils se 
contentaient d’interpréter un ton double lambda pour le bal à huit. 
Même si les thèmes sont parfaitement dansables en bal à huit, il 
n’en reste pas moins que ceux-ci ne possèdent pas les impulsions 
propres à donner cet élan particulier, notamment au moment du 
salut. Adopter un thème de jabadao de l’Aven à un tempo plus ra-
pide me paraît plus approprié, comme en témoigne le 45 tours en-
registré par René Henry (bombarde) et Gérard Guillemot (binioù) 
au début des années 1960 chez Mouez Breiz. 

L’aide de danseurs et de chanteurs
Pour notre part, Yann Le Meur et moi, avons adapté, voire compo-
sé, des thèmes proches de ceux que l’on entendait chez nos voisins 
de l’Aven, en essayant d’y mettre les impulsions que nous ressen-
tions en tant que danseurs. Nous avions eu la chance de rencontrer 
des informateurs, la famille Le Du notamment, qui étaient les der-
niers à connaître ces danses et qui nous ont largement aidés dans 
nos journées d’études où les anciens du Cercle celtique Roz-Aon 
de Châteauneuf venaient également nous apporter leur concours, 
Georges Le Meur en tête  - son père avait été un des champions de 
gavotte lors des concours de danse - et quelques autres, certains 
d’entre eux étant issus de familles de chanteurs ou de danseurs. n

Situé entre l’estuaire de la Loire, au sud, et celui de la Vilaine, 
au nord, le grand pays guérandais se subdivise en micro-ter-
ritoires : le pays paludier au sud ; le pays métayer  au nord-
ouest ; le pays brièron à l’est ; le pays mitaod plus au nord, 
qui, lui, est un petit territoire à part entière (pour certaines 
danses, il se rapproche davantage du pays vannetais-gallo).
Même s’il est toujours délicat de fixer des frontières im-
muables par rapport à un territoire culturel, le pays palu-
dier peut être défini comme une étendue géographique 
comprenant les communes du Croisic, de Batz-sur-mer, du 
Pouliguen et de Guérande. Les trois communes les plus au 
sud ayant en commun le travail de la culture du sel dans les 
marais salants, le pays a été identifié sous le nom de palu-
dier, en référence à ceux qui ramassent le sel.
La grande danse dans ce territoire se nomme le rond palu-
dier. Elle fait partie de cet ancien branle qui s’étendait jadis 
jusqu’aux portes de Redon (sous le nom actuel de ronde du 
pays de Saint-Vincent-sur-Oust et rond mitaod juste sous 
la Vilaine) et qui s’est progressivement pratiquée sous des 
formes différentes (voir à ce sujet les travaux irremplaçables 
de Jean-Michel Guilcher).
En pays paludier, la danse s’effectue en deux parties dis-
tinctes, même s’il n’était pas absolument obligatoire autre-
fois de jumeler ces deux éléments que sont désormais la 
ronde et le bal. 

« L’en dedans » ou « é dedans »
Les danseurs commencent par faire évoluer la ronde en al-
ternance, d’abord en avançant vers le centre cercle en deux 
pas, puis en reculant de la même valeur. Les avant-bras des 
danseurs, repliés pour former un angle droit avec le haut du 
bras et tenus environ à hauteur du buste,  participent alors à 
la cohésion nécessaire pour effectuer judicieusement cette 
ronde dansée. La stylistique rendue pour un observateur 
extérieur fait apparaître une danse relativement marchée, 
voire légèrement empesée. La progression des danseurs 
vers la gauche dans cette première partie est très faible, 
le pied gauche ayant sur chaque temps un déboité vers la 
gauche d’environ une largeur de pied.

 
Terroir

EN PRESQU’ÎLE
DE GUÉRANDE
Les pays
paludier
et métayer 

Le pays paludier se situe en bordure de 
mer, valorisant la culture du sel, alors que 
le pays métayer se distingue par une acti-
vité plus agricole, d’où la distinction entre 
les deux terroirs.

PAR ALAN PIERRE,
ANIMATEUR CULTUREL, FORMATEUR EN DANSE
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Même si on danse aussi en pays métayer et brièron, la rareté des 
enquêtes effectuées sur le terrain durant la société traditonnelle ne 
nous permet pas de préciser de manière irréfutable quelles danses 
précises étaient pratiquées ! Des rondes sûrement, mais lesquelles. 
L’enquête de Jean-Michel Guilcher à La Turballe en 1957 (un seul 
informateur), puis celles de Georges Paugam et Bernard de Parades 
feraient apparaître une danse en deux parties similaire et très 
proche de la ronde effectuée  en presqu’île voisine !
Il faut noter également qu’on a pratiqué en pays métayer et brièron 
des quadrilles telles qu’on les rencontre également dans le comté 
nantais un peu plus à l’est.

L’accompagnement de la danse
S’il y a bien eu (il y a longtemps) quelques joueurs de veuze en pays 
guérandais, c’est le chant qui prédomine, surtout pour accompa-
gner la danse ! Dans la première partie en dedans de la ronde, il est 
à noté de fréquents décalages et chevauchements entre la partie 
dansée et la partie chantée (le meneur poursuivant le même pas 
de danse, les autres danseurs aussi) alors qu’il a changé de phrase 
mélodique. Cette manière de faire n’est pas pour autant une règle 
absolue en pays paludier.
On retrouve, bien que ce territoire soit géographiquement diamé-
tralement opposé, la même pratique de décalage et de chevau-
chement entre le chant et la danse pour la dañs Round en.... Bro 
pagan ! n

Enlevée petits pas ou enlevée grands pas
Les danseurs, s’ils ont choisi l’enlevée petit pas, font cette fois net-
tement progresser la ronde vers la gauche en se tournant d’ailleurs 
en biais vers ce côté (des temps un à quatre à raison d’un appui 
par temps, puis en restabilisant vers le centre de la ronde des 
temps cinq à huit à raison d’un appui sur deux temps). Les pas sont 
alors plus toniques et dynamiques que pour la première partie de 
l’en dedans. Quand les danseurs choisissent d’effectuer l’enlevée 
grands pas (un pas sur deux temps de un à huit), leur amplitude de 
pas est donc plus importante que pour l’enlevée petits pas, sans 
pour autant gêner leur voisin ou voisine immédiat. Autrefois, les 
danseurs de la société traditionnelle choisissaient à leur guise l’une 
ou l’autre de ces deux manières de faire !

Le bal, vraissemblablement issu
de la grande famille des passepieds
La partie « a » du bal, fréquemment dénommée la balade, s’effec-
tue en ronde fermée qui progresse vers la gauche ; les danseurs 
sont positionnés de biais et effectuent un pas marché, avec les bras 
en bas qui balancent d’avant en arrière pour scander la pulsation 
musicale. Dans la partie « b » du bal, fréquemment dénommée la 
figure, les danseurs durant deux fois huit temps ou deux fois douze 
temps, effectuent un aller-retour pied gauche-pied droit d’avant en 
arrière. La pose du pied droit vers l’avant étant d’ailleurs accentuée 
par un repliement des avants bras (à chaque temps pair).

René-Yves Creston, ethnographe, éminent connaisseur des vétures de Bretagne, chercheur au CNRS, dénombre cinq modes vestimentaires nettement 
différenciées en pays guérandais: celles de Batz sur Mer, de Saillé (notre photo), de Clis, du Croisic et du Pouliguen.

Terroir
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Partitions
«Aet an aotrou da Bariz»
« Le maître est parti à Paris »
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Aet an aotrou da Bariz

Source : Duro / Guesdon
GRONVEL

D'autres versions connues sous les titres :
"Ar miliner" "Na oeit an aotrou da Bariz"

Programme imposé au championnat de 4e catégorie 2017
la partition doit être jouée au moins une fois dans son intégralité.
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Bombardes

Cornemuses

PROGRAMME IMPOSÉ AU CONCOURS DE 4e CATÉGORIE

D’où vient le thème ?
En mars dernier, Catherine Duro 
nous quittait. Cette grande chan-
teuse de Glomel était la mère de 

Christian Duro, clarinettiste du pays 
fisel, connu notamment pour ses 
danses endiablées menées avec 
son groupe Termajik, dont nous 

recommandons vivement l’écoute. 
L’équipe enseignante de Sonerion 

souhaitait lui rendre hommage 
en retenant un air de son réper-

toire de kan ha diskan, enregistré 
par Mouez Breiz en 1958 pour le 

disque «Fest-noz à Glomel / Fiseled 
Groñvel», mais aussi par Donatien 

Laurent lors d’un fest-noz à Glomel 
en août 1963.  Catherine Duro était 

alors accompagnée par Yvonne 
Guesdon. Cet air est donné pour 
être un air de «bal fisel double» 

dans une forme longue également 
utilisé pour faire danser la polka.  
Est proposée ici une version à la 

marche. Concernant le texte, il 
s’agit d’une version de «N’heller ket 

bout komper ha tad» que Patrick 
Malrieu classe sous le numéro 0641 

dans son catalogue de la chanson 
en langue bretonne.  Ce texte peut 

emprunter d’autres titres :  «Oet 
eo mab ar roue da Bariz», «Ar 

miliner», «Na oeit an aotroù da 
Bariz»... Cette chanson est surtout 
connue en pays vannetais, où l’on 

peut entendre de magnifiques ver-
sions, mais aussi dans la Montagne, 

le Trégor...

Que propose l’imposé ?
Le tempo de 96 choisi par l’équipe 

enseignante pour cette marche 
imposée, permet d’approcher 

l’allure d’une ballade rappelant le 
répertoire des couples de sonneurs. 

La variation rythmique permet un 
léger développement du thème. La 

carrure, sans pause sur les fins de 
phrases (excepté la fin du thème) 

permet une relance du phrasé telle 
l’interprétation d’une polka comme 
certaines sources  le soulignent. La 

partition caisse claire est écrite dans 
ce sens. Les détails cornemuses et 

bombardes (rythmiques et orne-
mentaux) peuvent se superposer ou 
varier légèrement l’un par rapport à 

l’autre, ceci en respectant l’expres-
sion de chaque instrument, une 

cohésion technique au service de la 
musicalité.
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Programme imposé au championnat de 4e catégorie 2017
la partition de batterie accompagne les deux variantes de la partition bombardes / cornemuses.

L'écriture du dernier temps est libre
en fonction du choix de chacun
pour un enchaînement ou un arrêt

BATTERIE

L'écriture du dernier temps est libre en fonction du choix de chacun pour un enchaînement 
ou un arrêt.

La partition doit être jouée au moins une fois dans son intégralité.
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BOMBARDES ET CORNEMUSES

PAR L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE DE

Retrouvez les partitions et des extraits musicaux sur notre site : www.sonerion.bzh
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Ne oen ket meit douzek vlé ha hoah

Source interprète : Louise Le Gall, Plouay

Collectif enseignants skol muzik Sonerion 2017

Evit echui (pour terminer)

Imposé 5ème catégorie / concours de Carhaix 2017

D’où vient le thème ?
Le chant est issu d’un collectage de 

Jean-Yves Monnat qui  a œuvré durant 
une partie des années 60 et 70 (avec 
Donatien Laurent sur ses débuts). Sa 

passion l’a amené à répertorier pas 
moins de 900 chants principalement en 

pays pourlet mais également dans les 
communes en périphérie de ce terri-

toire. Plouay en est un exemple. Nous 
restons cependant en pays vannetais de 

manière bien ancrée.
Sa rencontre avec Louise Le Gall (née 
Vary) en est un témoignage du début 

des années 70. Cette agricultrice a vécu 
toute son existence à Plouay à Kerhuyo 

(1909 – 1993). Le milieu paysan a permis 
de sauvegarder un répertoire qui s’est 
transmis de génération en génération, 

de ferme en ferme, de village en village.
Parfois la précision d’un texte ou d’un 

chant a pu évoluer par la chaîne de 
transmission orale personnalisée par une 
expression ou par un accent spécifique à 

un lieu. C’est la naissance des variantes 
liées à une localité ou à un interprète. La 

richesse de notre patrimoine est aussi 
issue de ces variations souvent involon-

taires, inattendues mais toujours liées au 
sentiment et à l’expression de chacun.

C’est dans cet esprit de reconnaissance 
de la mémoire sauvegardée de notre 

patrimoine, que les enseignants de 
Sonerion ont choisi ce thème. Hommage 

au transmetteur que représente le col-
lecteur. Hommage aux interprètes dans 
leur milieu socio-culturel qui, dans leur 

cadre de vie, par l’expression et la trans-
mission orale directe, nous permettent 

aujourd’hui d’avoir accès à ce patrimoine 
sauvegardé. Ce chant est répertorié à 
Dastum  sous le code 64894 toujours 

sur un collectage de Jean-Yves Monnat 
le 30  décembre 1975. 

Que propose l’imposé ?
Adapter un chant aux instruments 

mélodiques (cornemuse / bombarde) et 
d’accompagnement rythmique (caisse 

claire) représente un travail intéressant 
dans l’idée de conserver le caractère, le 

sentiment issu du chant initial. C’est la 
transposition d’un mode d’expression 

(le chant) vers un autre (le bagad) avec 
l’adaptation aux spécificités
instrumentales de chacun.

Ce chant de mode majeur livre une ex-
pression binaire dans son arrangement. 

Qu’il soit régulier ou brisé, le rythme 
de cette ballade prête au sautillement 
dans le jeu de la bombarde. Il prête au 

claquement des doigts dans les rythmes 
brisés du phrasé présent dans certaines 

mesures, pour les cornemuses. Enfin, 
il prête à la rencontre des deux modes 

d’expression rythmique dans le liant 
assuré par la caisse claire.
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Ne oen ket meit douzek vlé ha hoah
Imposé 5ème catégorie / concours de Carhaix 2017

Louise Le Gall, Plouay
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Source interprète:

Collectif enseignants Skol Muzik Sonerion 2017

BATTERIE

«Ne oen ket meit douzec vle ha hoah»
« Je n’avais pas encore 12 ans »

PROGRAMME IMPOSÉ AU CONCOURS DE 5e CATÉGORIE

BOMBARDES ET CORNEMUSES

PAR L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE DE

Retrouvez les partitions et des extraits musicaux sur notre site : www.sonerion.bzh
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CHAMPIONNAT 
DES BAGADOÙ

n 1ère CATÉGORIE
Printemps : Brest,
Le Quartz (29)
Dimanche 12 février, 13h30
Billetterie, réservations :
www.lequartz.com
ou 02 98 33 70 70
Été : Lorient,
Festival interceltique (56)
Samedi 5 août, 13h30

n 2e CATÉGORIE
Printemps : Saint-Brieuc, 
L’Hermione (22)
Dimanche 2 avril, 13h30
Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com
Été :  Lorient,
Festival interceltique (56)
Samedi 5 août, 10 h

n 3e CATÉGORIE
Printemps : Vannes,
Palais des Arts (56)
Dimanche 26 mars, 13h30
Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com
Été :  Quimper,
Festival Cornouaille (29)
Samedi 22 juillet, 13h30

n 4e CATÉGORIE
Printemps : Pontivy,
Palais des Congrès (56)
En deux poules,
le dimanche 12 mars, 13h.
Les meilleurs des deux poules
se retrouvent l’été
en 4ecatégorie A,
les autres en 4ecatégorie B.
Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com
Été : Catégorie A, 
Saint-Malo, Festival
Folklores du monde (35)
vendredi 14 juillet, 13h30.
Catégorie B, Lorient,
Festival interceltique (56)
Samedi 5 août, 10h30 

n 5e CATÉGORIE
Carhaix, 
Festival Bagadañs  (29)
Samedi 8 juillet, 10h

SONNEURS
DE COUPLE

ÉPREUVES
QUALIFICATIVES
BRAZ ET KOZH
AVRIL
n 8 avril
Pontivy (56), Kan ar Bobl,
Terroir  : Laridé Gavotte

MAI
n 7 mai
Vern-Sur-Seiche (35),
Fête Sonerion Bro Roazhon
Terroir : Gallo
n 13 mai
Locoal-Mendon (56),
Trophée Roñsed Mor
Terroir : Vannetais
n 14 mai  
Concarneau (29),
Trophée des Filets Bleus,
Terroir : Rouzik, Glazik, Aven
n 28 mai
Saint-Yves-Bubry (56),
Pardon Saint-Yves
Terroir : Pourlet

JUIN
n Juin (date non définie)
Lanrivain (22),
Concours sonneurs du Pays Plin
Terroir : Plin
n 4 juin 2017
Spézet (29)
Faîtes de la Montagne
Terroir : Montagne

JUILLET
n Entre le 13 et le 16 juillet
Pont-Labbé (29),
Fête des Brodeuses
Terroir : Bigouden-Cap Sizun
n 1er juillet
Guissény  (29), Fest Bro Pagan
Terroir : Léon

AOÛT
n 27 août
Rostrenen (22), Festival Fisel
Terroir : Fisel

FINALE
SEPTEMBRE
n 3 septembre, 10 h
Gourin (56), Château de Tronjoly

Vendredi 19 Mai
Ar an Deulin

Yann-Fañch Kemener
Rencontre entre la poésie, la 
musique, les correspondances, 
les réflexions, de Yann-Ber 
Kalloc’h. Poète de Groix tombé 
au champ d’honneur, qui aura, au 
tournant du 20e siècle, marqué 
l’histoire de la littérature bretonne 
avec son recueil posthume 
de poèmes Ar en deulin.

Jeudi 27 Avril
Paotred

Trio Elbrel / Le Buhé / Vassallo
On met souvent en avant les 
personnages féminins dans les 
chansons et on oublie de voir que 
les hommes sont omniprésents. 
Ces chansons d’hommes portées 
par des voix de femmes sont le 
geste d’amour d’une souffrance 
partagée, d’une solidarité humaine 
au-delà des rôles assignés.

Vendredi 31 Mars
Tyto Alba Trio

Loeiza Beauvir
La petite musique tournoyante 
et lancinante de ce jardin 
extraordinaire est celle d’un 
paysage intérieur,  une zone 
de confluence ou se rejoignent 
l’empreinte de la gwerz et 
les lointains accents du fado. 
Douter , goûter, caresser 
et rire tout compte fait.

Jeudi 9 Mars
Tales from the North

Calum Stewart
« Entre mer et montagne, 
les eaux vives se rejoignent,
D’antiques pierres cachent  
des récits oubliés, 
Longues marches nocturnes 
à travers les montagnes, 
Cornemuses des fées  
résonnant au fond de la  
vallée… »

2 chemin du Conservatoire - 56270 Plœmeur 
02 97 86 32 08 - contact@amzernevez.bzh 
www.amzernevez.bzh
Retrouvez-nous sur Facebook et Youtube
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Cornemuse et électronique

MichelnLEnPIMPEC
www.keltelec.com

01n80n78n33n05nn/n06n77n79n75n09

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

 La pratique instrumentale en toute tranquillité
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FÊTES DES FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES SONERION

n Morbihan (56)
Jeudi 25 mai, sur le port de Vannes, 9h30 concours jeunes 
caisse claire, cornemuse, sonneurs de couple ; 13h30, 
concours des bagadoù (bagad, bagadig, bagadigan) de 5e 

catégorie ; 18h, prestation du bagad invité ; 19h,  triomphe 
des sonneurs.

n Finistère (29)
Samedi 13 mai, jardin de l’évêché, à Quimper, 13h30, 
concours des bagadoù (bagad, bagadig, bagadigan) de 5e 

catégorie ; 18h, prestation du bagad invité ; 19h,  prestation 
de tous les participants au concours (boeuf).

n Ille-et-Vilaine (35)
Lundi 1er mai, à Dol-de Bretagne : 11h30, défilé ; 14h, 
concert des bagadoù d’Ille-et-Vilaine et concours des ba-
gadoù (bagad, bagadig, bagadigan) de 5e catégorie ; 18h30, 
triomphe des sonneurs dans les rues de Dol.
Dimanche 7 mai, à Vern-sur-Seiche : 11h30 , concert du 
bagad invité ; 14h, concours solistes cornemuse et batte-
rie (qualificatif pour le championnat des batteurs solistes 
de Pontivy), ensembles de bombardes, ensembles de 
batteries, duos libres, couples de sonneurs braz et kozh 
(épreuves qualificatives pour le championnat des sonneurs 
de couples de Gourin).

n Côtes d’Armor (22)
Lundi 1er mai, Port du Légué, à Saint-Brieuc, 13h30, 
concours des bagadoù (bagad, bagadig, bagadigan) de 
5e catégorie, concours qualificatif des batteurs solistes, 
17h30, concert des bagadoù du département.

BATTEURS SOLISTES
Épreuves qualificatives
Batz-sur-Mer (44), le 15 avril
Saint-Brieuc (22), le 1er mai
Vern-sur-Seiche (35), le 8 mai
Locoal-Mendon (56), le 13 mai
Finistère (29), date et lieu à confirmer
Championnat
Pontivy (56),   11 novembre

STAGE DE BATTERIE
ÉCOSSAISE
Ploemeur (56), 15-16 avril
Centre Amzer-Nevez
Groupes de niveaux encadrés par deux 
batteurs renommés d’Inveraray & District 
Pipe Band : Steven McWhirter, champion 
du monde soliste record (sept titres dont 

six d’affilée, de 2011 à 2016), enseigne à Dollar Academy et 
Edinburgh Academy tout en animant de nombreux stages 
aux quatre coins du monde ; Gurvan Sicard, ancien penn 
batteur de Cap Caval, à Glasgow depuis 2007, finaliste aux 
World Solos, enseigne en  cours particuliers de caisse claire 
et intervient dans plusieurs groupes et animateur de diffé-
rents stages.
Tarifs  : pension complète : 130 €, demi-pension : 110 €.
Horaires :  9h-18h. Inscriptions  jusqu’au 17 mars 2017 :
contact@sonerion.bzh. Tél. 02.97.86.05.54

Il a permis aux pipers du monde entier de découvrir et d’interpré-
ter de la musique traditionnelle issue des différents pays celtiques, 
dans un esprit d’échange et de partage. Le prochain Trophée in-
ternational MacCrimmon de Highland Bagpipe, concours inter-
national de solistes de cornemuse regroupant une sélection des 
meilleurs joueurs des pays celtes, aura lieu le dimanche 6 août 
lors du 47e Festival interceltique de Lorient, année de l'Écosse (4 
au 13 août 2017). Les éliminatoires bretonnes pour ce concours 
sont programmées le dimanche 30 avril prochain, à 14 h, à l'Espace 
Jean Vilar de Lanester (entrée libre du public). Elles sont ouvertes 
à tout soliste de cornemuse confirmé. Chaque candidat devra in-
terpréter six minutes de medley de musique bretonne, puis irlan-
daise, puis écossaise. Deux juges auront à cœur de déterminer les 
trois bretons qui représenteront leur région au mois d’août.
Renseignements et inscriptions des candidats avant vendredi 
14 avril 2017 auprès de  Loïc Denis et  Yann Kersual. Contacts : 
loicdenis1@gmail.com  ou yann@festival-interceltique.bzh

Reconnu comme un des meilleurs solistes de Bretagne à la cornemuse, le 
Fougerais Quentin Meunier a été primé lors du dernier Trophée Mc Crimmon 
au Festival interceltique de Lorient. II joue au Bagad de Ploërmel et intervient 
auprès des bagadoù de Fougères dans le cadre d’un partenariat avec le conser-
vatoire de musique. 

HIGHLAND BAGPIPE 2017 :
ÉLIMINATOIRES BRETONNES
DU TROPHÉE MACCRIMMON

Loïc Denis

21, rue Pierre et Marie Curie - 56600 Lanester
Tél. : 06 12 19 30 62 / 06 88 97 93 33

Mail : anchesld@gmail.com / Site : anchesld.com

FACTEUR 
D'ANCHES
DE CORNEMUSE

 Vente matériel et entretien




