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Labo scolaire
pour bagad

Karaez, Brest 
70 ans aussi

Du Pérou
aux Émirats
arabes
un bagad,
ça voyage !

Des pistes pour
financer son projet

Audience record 
au Quartz
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Edito En images

Les 15 et 16 avril, 38 stagiaires ont participé à un 
stage de batterie écossaise au siège de Sonerion à 
Amzer Nevez (Ploemeur) dans le Morbihan.  Quatre 
enseignants sont intervenus. Ancien penn batteur 
du Bagad Cap Caval, en Ecosse depuis 2007, fina-
liste aux World Solos,  Gurvan Sicard, d’Inve-
raray & District Pipe Band, compte dix ans d’ex-
périence parmi l’élite des pipe bands. A ses côtés, 
Steven McWhirter. Champion du monde so-
liste à sept reprises, champion du monde en pipe 
band et batterie avec Simon Fraser University Pipe 
Band, il a construit et amené la batterie d’Invera-
ray & District Pipe Band (dont il dirige le pupitre 
batterie) jusqu’aux sommets en à peine dix ans. Il 
est l’un des formateurs les plus demandés dans le 
monde. Il était accompagné d’une autre sommi-
té mondiale, Christopher McNicholl, origi-
naire d’Irlande du Nord, classé 5e meilleur soliste 
au niveau mondial. Après être passé par le Bleary 
and District, le Marlacoo Pipe Band et la célèbre 
Strathclyde Police Pipe Band, il a rejoint l’Inveraray 
& District Pipe Band d’Ecosse en 2014.  Christopher 
McNicholl a obtenu l’illustre titre de Champion 
du Monde Solo Juvenile à deux reprises (2004 et 
2006). Autre enseignant, Tangi Le Boucher. 
Actuel penn batteur du Bagad Cap Caval, il a rem-
porté le titre de champion de Bretagne des bat-
teurs solistes à Pontivy, le 12 novembre dernier. 
Parmi les stagiaires, quelques enseignants de So-
nerion venus parfaire leur technique écossaise.
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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

1er prix - Françoise Phillippon,
Concarneau (29)
Coffret 26 CD/DVD
d’une valeur de 100 €
2e prix - Erwan Le Torc’h,
Rennes (35)
CD/DVD de Brest et Lorient 2016
d’une valeur de 30 €
3e prix - Mickaël Pammer,
Villejuif (94)
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 €
4e prix - Jacques Bonodot,
Clamart (92)
Le double CD Daou ha Daou
Gourin 2013-2014-2015
d’une valeur de 15 €

Découvrez les réponses
au questionnaire sur notre site 
www.sonerion.bzh
ou la page Facebook Sonerion.
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www.festival-interceltique.bzh

Dans le n° 396, Ar Soner
proposait un jeu-concours
autour de l’exposition
«Sonerion, une extraordinaire
aventure» qui retrace les 70 ans
de la fédération.

Neuf bonnes réponses nous sont 
parvenues. Un tirage au sort, 
le 30 mai dernier, a désigné les 
quatre gagnants.  Aucun lot ne 
sera expédié, ils sont à retirer à : 
Sonerion, Centre Amzer Nevez,
2 chemin du Conservatoire, 
56270 Ploemeur. 

PAR ANDRÉ QUEFFELEC 
PRÉSIDENT DE SONERION

Un décret publié le 10 mai 2017, la veille de la passation de pouvoir présidentiel, 
vient clore le débat sur la présence des artistes amateurs et des groupements 

d’artistes amateurs dans les représentations artistiques : l’issue d’un combat de 12 
années auquel Sonerion aura pleinement participé. 
Un premier projet de loi, totalement inacceptable pour nous, fut abandonné en 2009 
sous la pression des pétitions réalisées et des manifestations lors des festivals; les 
fédérations culturelles bretonnes y étaient largement actives. À la reprise du projet 
en 2013, elles ont été directement associées à toutes les discussions à travers un 
«collectif Bretagne» qui a suivi pendant quatre ans ce dossier essentiel pour 
l’expression future des pratiques amateurs. 
L’affirmation permanente de notre place artistique, la vigilance et la présence auront 
été nécessaires jusqu’au bout tant les pressions auprès du ministère ont été fortes 
pour limiter l’expression des pratiques amateurs, voire l’exclure, notamment pour les 
prestations réalisées dans un cadre lucratif. Un non-sens tant on constate l’apport de 
la vitalité des associations et des pratiques amateurs aux emplois professionnels dans 
le spectacle vivant.
La loi votée le 7 juillet 2016 donne une définition claire de l’artiste amateur et élargit 
la définition du cadre non lucratif aux spectacles réalisés par les artistes ou groupe-
ments d’artistes amateurs à leur initiative ainsi qu’aux représentations réalisées par 
ces artistes dans le cadre de festivals de pratique en amateur. La présomption de 
salariat ne s’applique plus, y compris quand l’organisateur a recours à la publicité, à 
du matériel  professionnel ou à une billetterie payante ; la recette attribuée au grou-
pement amateur sert à financer ces activités.
Pour les représentations réalisées dans le cadre lucratif, la présomption de salariat 
reste la règle. Le décret publié le 10 mai par le ministère de la Culture vient préciser 
les modalités de participation d’artistes amateurs ou de groupements d’artistes 
amateurs dans ce cadre lucratif. Sont concernées les représentations en public as-
sociant pratique amateur et pratique professionnelle à l’initiative des structures de 
création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacle. L’artiste 
amateur s’inscrit dans l’accompagnement pédagogique et a une limite de représen-
tations par projet (5) et une limite globale (10) avant de devoir être salarié. Le grou-
pement d’artistes amateurs s’inscrit lui dans la valorisation de la pratique amateur et 
la limite des représentations porte non pas sur le groupement amateur mais sur les 
structures à l’initiative des projets.
L’expression des pratiques amateurs est préservée et sécurisée et, à priori, élargie 
tout en luttant contre le travail non déclaré ou la création d’associations de circons-
tance, points sur lesquels nous sommes en accord avec les organisations syndicales 
des artistes professionnels.
Dans ces débats, la Bretagne aura encore une fois montré sa particularité. Elle sur-
prend par son dynamisme associatif, la diversité et le haut niveau des pratiques  ama-
teurs réalisées. Ce numéro d’Ar Soner le montre au fil des pages en illustrant une 
spécificité culturelle pleinement assumée et ouverte aux partenariats artistiques et 
culturels variés de par le monde.
De beaux projets, de bons spectacles, un bel été à tous !

La pratique 
amateur
enfin
reconnue
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Contes
à faire
descendre
les coucous
des chênes
Edition Kendalc’h 

Le livre au choix (gallo, breton ou français), 14€.
5 livres + 16 fiches pédagogiques (breton ou français) : 60 €.
10 livres + 16 fiches pédagogiques (breton ou français) : 100 €.
La confédération Kendalc’h publie un livre de contes : «Contes 
à faire descendre les coucous des chênes». Faisant fi de toutes 
les difficultés, il a été décidé que l’ouvrage serait édité en trois 
langues : en breton, en gallo et… en français. Ce volume contient 
16 contes qui, comme de bien entendu, ne relatent que la vé-
rité vraie. Vous apprendrez ainsi que les rois d’Espagne des-
cendent d’un courageux Breton. Bien sûr, ils n’en font guère 
mention parce qu’il était charbonnier de bois, mais le livre en 
apporte toutes les preuves. Vous saurez de même pourquoi, en 
échange d’un énorme saumon pêché du côté de Châteaulin, 
un jeune homme demanda au roi, en récompense, 100 coups 
de bâton. Vous découvrirez le savoir d’un petit vieux qui par-
lait à l’oreille des lièvres (encore une fois les Américains nous 
ont repris l’idée, même si, chez eux, c’est à l’oreille des chevaux 
que le monsieur cause…). Vous apprendrez encore, comment 
faire une soupe avec trois galets et de l’eau… Vous voyez, des 
choses essentielles ! Les illustrations sont signées de Christelle 
Le Guen et les traductions de Maguy Kerisit (breton), André Le 
Coq et Robert Raulo (gallo). Ce livre est destiné au grand public 
mais aussi aux groupes enfants et aux écoles pour lesquelles des 
fiches pédagogiques ont été éditées.

2 chemin du Conservatoire - 56270 Plœmeur 
02 97 86 32 08 - contact@amzernevez.bzh 
www.amzernevez.bzh 20
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32e STAGE
INTERNATIONAL
Musique, Chant, Danse

31 JUILLET
04 AOÛT

Jerry O’CONNOR  (Violon)
Gilles LE BIGOT  (Guitare)
Samuel LE HENANFF  (Accordéon diatonique)
Alain PENNEC   (Accordéon diatonique)
Fred MORRISON   (Cornemuse écossaise)
Sylvain BAROU   (Flûte traversière en bois)
Philippe JANVIER  (Bombarde)
Raymond LE LANN  (Danses)
Karl BLANCHET  (Danses)
Roland BROU  (Chant)

Yazul :
entre Bretagne
et musique
berbère
Nouvelle création 
Yazul, est la rencontre 

de la musique bretonne du Bagad Roazhon et de la musique 
berbère de l’association Mosaïque Bretagne Maroc. La pre-
mière représentation de ce spectacle a eu lieu le dimanche 5 
mars, dans le cadre du festival Sevenadur.

Sommaire
ÉVÉNEMENT CONCERT/CD

Le CD
du championnat
des bagadoù
de 1ère catégorie 
Edition Sonerion/ 
Distribution Coop 
Breizh 13.80 €
En vente sur le site 
www.sonerion.bzh, 
rubrique Boutique
Retrouvez, chez 
vous, toute la magie 

du concours de printemps qui s’est déroulé sur la scène du 
Quartz de Brest, à l’acoustique exceptionnelle, le 12 février 
dernier. 15 bagadoù interprétaient leurs créations autour du 
terroir du Grand Vannetais.

Joseph Mahé (1760-1831)
Rolland Becker
Edition Dastum/Presses
universitaires de Rennes 
Broché, 348 pages 34€
Ce premier livre signé de 
la main du sonneur Roland 
Becker est paru le 11 mai 
dernier.  Il présente, pour la 
première fois, la collecte de 
Joseph Mahé dans son inté-
gralité, avec les notations des 
airs reproduits sous forme de 
fac-similés. Ces 64 feuillets, 

Roland Becker les a découverts à l’âge de 16 ans de la main de 
Polig Monjarret, créateur de Sonerion, et de l’abbé Derrian, 
professeur de musique à Sainte-Anne-d’Auray. Il lui aura fallu 
quelques années - 44 ans exactement - pour livrer son portrait 
de celui qui fut un précurseur des collectages, en pleine Révolu-
tion, bien avant Hersart de la Villemarqué (1839). Le chanoine 
érudit fut un temps conservateur de la bibliothèque de Vannes 
et musicologue avant l’heure. Ses écrits, accolés à 12 mètres 
d’archives départementales du Morbihan décrivant toutes les 
fêtes publiques, à partir de 1789, ont permis à Roland Becker 
de dresser le décor des dits collectages et d’analyser l’évolution 
de la musique bretonne entre la renaissance et le début du XXe 
siècle. Sans Joseph Mahé, rien n’aurait sans doute été possible.  

Les Bretons
Pierre-Henri Allain
Edition Seuil - 12€
Collection
Lignes de vie d’un Peuples
Entre terre et mer, nouvelles tech-
nologies et coiffes bigoudènes, 
world music et élevages de co-
chons, le Bretagne est indubi-
tablement terre de contrastes. 
Ses habitants ne manquent ni 
d’audace ni de créativité. A tra-
vers une sélection de portraits 
témoignant de la diversité des 
talents qui irriguent la pénin-

sule, c’est de cette Bretagne dont il est ici question, insolite et 
généreuse, ouverte et forte d’une identité affirmée. Où l’on dé-
couvre les rythmes du «kan ha beatbox» et le goût des sushis 
d’Armorique, le retour du transport à la voile ou les success sto-
ries de la «Breizh Valley». Le livre est organisé en quatre théma-
tiques : les chefs d’orchestre avec un portrait de Lisardo Lombar-
dia, le directeur du Festival interceltique, les entrepreneurs, les 
aventuriers et les esthètes comme le styliste Pascal Jaouen. Au 
chapitre des rois et reines du terroir, on trouve Yannick Martin 
et Tangi Josset, jumeaux originaires de Colombie, musiciens 
au sein du bagad Cap Caval et champions de Bretagne en duo 
binioù-bombarde. Les portraits, à la fois nerveux et tout en 
finesse, sortent des sentiers battus. Leur auteur, Pierre-Henri 
Allain est journaliste et correspondant permanent du quoti-
dien Libération et de l’agence Reuters en Bretagne. Il a couvert 
les principaux événements survenus dans la région au cours 
des trente dernières années.

CORNEMUSE
ECOSSAISE 
BINIOÙ BRAZ

MÉTHODES SONERION
Jean-Luc Le Moign
14,50 € la méthode, 40 € les trois

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

EN COMMANDE SUR LE SITE 
www.sonerion.bzh /Espace boutique

6/ Actualités 
n Les sonneurs  portent notre héritage 
n Dans les  fédérations
n Enseignement en milieu scolaire à Grand Champ
n Créations de bagadoù

14/ Dans le bain  de 70 ans d’histoire
   

n Paris, de l’Olympia à la Mission bretonne
n L’exposition poursuit son itinérance
n Kemper exporte son spectacle à Glasgow
n Les 70 ans des bagadoù de Carhaix et Brest     

18/ Concours
n  Audience record à Brest
n  Avec Hiviz à Saint-Brieuc
n  Pas de rétrogradation cette année en 3e catégorie
n  La nouvelle scène de Saint-Malo
n  Saint-Cast, le petit nouveau de Carhaix

26/ Bagadoù globe-trotteurs

n Plougastell séduit les Emirats avec Oposito 
n Lorient sur la 5e avenue à New-York
n Qui succédera à Fougères au Pérou ?
n Pontivy réhabilite des sonneurs au Népal
n Kemperlé sur les routes du Vietnam
n Un projet ? Les pistes de financement

34/ Agenda
n Les rendez-vous 2017 de Sonerion
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POUR LA RÉGION
Les sonneurs portent
l’héritage culturel de la Bretagne
Au programme de l’assemblée générale de Sonerion, samedi 10 juin 
2017, le bilan de l’activité 2016 et les pistes d’actions 2017, notam-
ment dans le domaine de la formation en direction des jeunes au 
sein des bagadoù mais aussi dans le cadre scolaire avec des dévelop-
pements d’actions spécifiques. Skol Muzik Sonerion est aujourd’hui 
la plus grande école de musique de Bretagne avec ses 4.500 élèves.
2016 fut aussi l’année des 70 ans de Sonerion fêtés de concerts en 
expositions et animations, une célébration qui trouvera de nom-
breux prolongements en 2017. Autre dossier d’actualité : la loi sur 
les pratiques amateurs. Le décret est publié au journal officiel le 10 
mai 2017. Un dossier enfin clos après douze ans de discussion et de 
combat dans lequel Sonerion était engagé.
Après un panorama de l’actualité des six fédérations départemen-
tales de Sonerion, il a été question de concours - bagadoù, sonneurs 
de couples, batteurs solistes. Au chapitre des actualités, le dépla-
cement de la deuxième manche du championnat de 4e de Dinard à 
Saint-Malo, le 14 juillet prochain, dans le cadre du Festival Folklores 
du Monde. Ont aussi été évoquées les actions de communication 
et de partenariats et les mesures de sécurité autour des différents 
concours, notamment le FIL, dans l’attente de la publication d’un 
décret.
Norbert Métairie a évoqué le championnat des bagadoù, la grande 
parade, le triomphe des sonneurs et les créations des bagadoù au 
Festival interceltique : «C’est un grand moment pour nous tous, 
des moments très forts et une vitrine de la Bretagne. Au cœur de 
tout cela, il y a l’image de la Bretagne. Nous sommes aussi dans 
une véritable création, une véritable richesse musicale en perpétuel 
mouvement ». Il ajoute : « Ce fut un véritable plaisir d’accompagner 
Lorient à New-York pour la parade de la Saint-Patrick. Là-bas, les 
bagadoù font un véritable tabac. Très appréciés, ils ne passent pas 
inaperçus ».

De gauche à droite, André Queffelec, président, Youenn Le Ret, Vice-Président, Jean-Yves Le Boëtte, 
trésorier, et Philippe Couka, secrétaire général.

Le Centre Amzer Nevez de 
Ploemeur accueillait l’assem-
blée générale de Sonerion sa-
medi 10 juin 2017, en présence 
de nombreux élus, notamment 
Norbert Métairie, le maire de 
Lorient, Yann Siz et Agathe Le 
Gallic, conseillers municipaux, 
Ronan Loas, maire de Ploemeur, 
et Katherine Gianni, son 
adjointe, Gwendal Rouillard, 
député du Morbihan de la 5e 
circonscription, et Kaourintine 
Hulaud, conseillère régionale. 

«Un même projet :
défendre notre culture»
Pour la conseillère régionale, Kaourintine Hulaud, « les bagadoù 
portent notre héritage culturel. Les bénévoles mettent en valeur 
leur travail. Il y a une abnégation par rapport à la vie familiale pour 
le plaisir des spectateurs. Cette bénévole attitude est à valoriser. Ca 
peut paraître simple de jouer de la musique sur une scène comme 
ça, mais, en amont, c’est beaucoup de recherches, de collectage, 
de diffusion. Et la diffusion, ça veut dire aussi la formation. Il faut 
valoriser cette plus grande école de Bretagne. Les bagadoù sont les 
ambassadeurs de notre identité. Pour moi, c’est une grande fierté. 
Nous les accompagnons dans leurs déplacements. Pour nous, c’est 
un investissement en terme d’image. Soyons toujours bienveillants 
les uns avec les autres. Nous sommes dans un même projet : dé-
fendre notre culture ». A l’issue de l’assemblée générale, les rap-
ports financiers ont été approuvés à l’unanimité et le tiers sortant 
renouvelé : Daniel Launay, Gilles François, Philippe Couka et Da-
niel Jégo sont réélus. Jean-Jacques Loussouarn et Pierre-Yves le 
Saint entrent au conseil d’administration.

L’enseignement
s’harmonise
Il représente le moitié du budget glo-
bal de la fédération. Les deux tiers de 
l’aide régionale y sont consacrés. Skol 
Muzik Sonerion est désormais une 
école de musique bien identifiée sur la 
base d’une identité commune. le tra-
vail sur l’harmonisation des pratiques 
d’enseignement se poursuit sur la base 
du projet de formation élaboré pour la 
période 2015-2020. Avec un quart de 
temps d’enseignant au niveau natio-
nal pour la coordination pédagogique. 
Jean-Louis Hénaff est par exemple 
intervenu dans la fédération Divroet 
pour élaborer avec elle des pistes de 
formation pour des actions concrètes 
en 2017-2018 avec un maillage terri-
torial associant un ou deux groupes 
consolidés à d’autres plus novices.

2.376 musiciens actifs, 37 bagad, 14 bagadig, 29 groupes-écoles pour 
1.092 élèves et sonneurs : Sonerion Pen Ar Bed a dévoilé les chiffres 
d’une belle activité lors de son assemblée générale samedi 8 avril, à Ti 

ar Vro, à Quimper. 237 heures de cours hebdomadaires sont dispensées 
par 7 enseignants en cornemuse (341 élèves), 5 en bombarde (365 élèves), 5 en 

batterie (386 élèves). Par convention, les enseignants de Sonerion interviennent no-
tamment au sein de l’association Ribl An Elorn pour la formation des jeunes en musique 
traditionnelle bretonne à Guipavas et à Plougastel-Daoulas en vue de leur intégration dans 
un des bagadoù de ces communes. Seule ombre au tableau : l'érosion du bénévolat. Steven 
Nicolas, le président, souhaite « engager une vraie réflexion sur ce sujet. Sans bénévoles, 
comment continuer à mener une action pérenne ? ». Autre préoccupation, les subventions, 
de plus en plus réduites. D'où la nécessité de tisser des liens avec les municipalités. La fé-
dération assure en effet 20h d’animations hebdomadaires, dans des établissements sco-
laires, selon des partenariats établis dans le cadre de Tap (Temps d’activités périscolaires) 
ou de Pel (Plan d’éducation local). D'autres conventions ont aussi été passées, comme celle 
qui lie Sonerion au Conservatoire de musique et de danse de Quimper. Le conseil dépar-
temental apporte son aide pour les achats des costumes et d’instruments. Sonerion 29 a 
parallèlement fait appel au mécénat. Plusieurs entreprises y ont répondu : Britt, Ouest 
Conseils Audit, Ti Ar Sonerien, Distillerie des menhirs, Coop Breizh et Ceili Pub. 

PENN AR BED
Booster le bénévolat

Après un triple mandat de présidente, Irène Tricaud quitte la tête de la fédération départementale du Morbihan pour raisons 
personnelles et est remplacée par Didier Mercier. «Elle restera dans l’histoire de Sonerion 56 pour avoir redonné à la fédé-
ration sa crédibilité et son audience vis-à-vis des bagadoù morbihannais», a souligné avec émotion le secrétaire, Yannick 
Guivarc’h, lors de l’assemblée générale du 27 avril dernier. Une occasion pour lui de faire un tour d’horizon de l’état de la 
formation à ce jour : 576 élèves, 18 enseignants, 190 h 30 de cours par semaine, un nouveau pupitre percussion mené par 
David Le Dorze. Un coordinateur pédagogique a été nommé en juillet, Gildas Rio. Avec les autres enseignants, il a rédigé 

un projet pédagogique pour 2017, première étape avant le projet d’établissement. L’autre évènement de l’année 2016  a 
été la mise en chantier du projet de création d’un bagad à Grand Champ. L’action a permis d’échafauder un programme d’interven-

tion en milieu scolaire en école primaire et en collège (lire p. 10 à 12). La fête organisée en faveur des bagadoù montants le 9 janvier 2016 a été 
reconduite le 14 janvier 2017 dans le cadre d’un grand rassemblement des bagadoù morbihannais, mettant en valeur la montée en catégorie su-
périeure des bagadoù de Lorient et Hennebont dans le cadre d’un grand rassemblement des bagadoù morbihannais pour les 50 ans de Sonerion 
56. Au total, 21 bagad, 13 bagadig et 5 bagadigan bénéficient  de la formation Sonerion en Morbihan.  Sujet de préoccupation : les subventions 
qui ne permettent plus de couvrir toutes les actions de la fédération. « Cette année en demi-teinte fait prendre conscience qu’il sera de plus en plus 
difficile de se faire financer et qu’il faudra sûrement aller chercher des fonds venant d’autres horizons : financement de projets spécifiques par le 
Conseil régional ou le Conseil départemental, autres financements d’élus ou d’entreprise » indique Yannick Richard, le trésorier. En gestation pour 
fin 2017, début 2018, un projet musical entre Sonerion 56 et «Ti Douar Alré». Cette association fédère les associations culturelles bretonnes du 
pays d’Auray (bagadoù, cercles, académie de musique, association linguistiques bretonne, etc…). Elle organise un évènement d’ampleur sur tout 
le territoire : « 1 automne autrement » qui rassemble 220 animations diverses. Elle compte trois salariés et un directeur musical en la personne 
de Fabrice Lothodé. 

MORBIHAN
Un nouveau président

Didier Mercier, nouveau président de Sonerion 
56, a présenté l’activité des six fédérations 
départementales de Sonerion.

Dans les fédérations

Cotisations 2018 : légère hausse
Une légère augmentation a été décidée après 2 ans de stabilité :

n 1.555 € (champion), 1.330 € (1ère), 1.100 € (2e), 930 € (3e),
    850 € (4e), 780 € (5e), 75 € (sans activité et associations
    partenaires), 25 € (individuels).
n Bagadoù de 5e participant aux concours
    et/ou recevant la formation Sonerion : 780 € ; 
n Bagadoù ne recevant pas de formation : 390 €.

 Actualité
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6 bagad évoluent en Loire-Atlantique. 12 
formateurs y assurent un peu plus de 
1.200 h de cours sur l’année, les heures 

de bénévolat n’y étant pas comptabilisées. En 
2016, la commission formation a organisé un stage 

niveau 5e catégorie.  En 2017,  sont prévus 2 stages du 
même niveau et le renouvelement du stage de "di-
rection d'orchestre" (penn). Sonerion 44 organise une 
épreuve qualificative pour le championnat de batteurs 
solistes de Pontivy. En 2016, elle s'est déroulée dans le 
cadre très convivial des Assemblées du Bourg, au Bourg 
de  Batz. Une fête locale qui attire un public bien sensibi-
lisé aux traditions musicales bretonnes. Faute d'inscrits 
en 2017, les concours ont été reportés à La Baule fin 
août. En 2016, Sonerion 44 assure l'organisation de dif-
férents concours : solistes cornemuse, concours couple, 
trio cornemuse-bombarde-percu lors du Pardon de La 
Baule. Cette année, Sonerion 44 a aussi programmé une 
journée à Mesquer mi-novembre (Ar Soner 396). La mu-
nicipalité souhaiterait renouveler l’expérience. 

LOIRE-ATLANTIQUE
3 stages en 2017

La fédération d’Ille-et-Vilaine compte 16 associations : 
15 bagad (2 en sommeil ou formation), 6 bagadig, 2 

scolaj, 1 association formation sonneurs de couples. Dans le domaine de 
la formation des groupes, 8 enseignants interviennent à temps partiel à 
hauteur de 90 h par semaine. Dol a accueilli la Fête de la fédération la 1er 
mai : 420 musiciens ont répondu à l’appel dont 7 bagad en concours de 5e 
catégorie. A suivi la traditionnelle fête du 7 mai à Vern : 90 musiciens s’y 
sont présentés dont 6 couples en qualificatif pour Gourin et 7 solistes en 
qualificatif pour Pontivy, dans le championnat de Bretagne. Pour 2017, la 
fédération ne manque pas de projets. Outre la mise en valeur de la mu-
sique de Haute-Bretagne ainsi que des stages musicaux et de terroirs, des 
interventions dans les écoles et collèges d’Ille et Vilaine permettront 
aux élèves de découvrir la musique et la culture bretonne. De nouveaux 
projets avec les autres esthétiques culturelles et musiques du monde sont 
aussi envisagés.

ILLE-ET-VILAINE
Cap sur les écoles
et collèges

20 groupes cotisaient à Divroet en 2016. 
17 sont à jour de cotisation pour 2017, 
deux nouvelles adhésions sont en cours 

en plus de régularisations tardives. Des contacts élargis 
laissent augurer l’arrivée de futurs groupes. 7 bagad, 2 
couples kozh et 8 couples braz se sont présentés au 
concours de bagadoù et couples en mai 2016 dans le 
cadre d’Euroceltes à Strasbourg. Un nouveau concours 
sera organisé en mai 2018 à Marignane, en partenariat 
avec la ville et le Bagad Avel Sù. Pas de stage général 
en 2016 mais une formule en cours de redéfinition pour 
2017. Un cycle de stages pour un ensemble bombardes 
Divroet s’est déroulé d’avril à juin 2017 en vue d’une 
participation aux concours de Menez Meur (un en-
semble Sonerion Divroet, des pupitres bombardes des 
kevrenn Balzac et Orleañs). Les bagadoù de Lille et d’Aix 
bénéficieront aussi d’un stage chacun. Enfin, un cycle de 
stage musique de couple est ouvert aux couples kozh et 
braz (prochain stage en septembre 2017).

DIVROET
Marignane en 2018
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KREIZ BREIZH AKADEMI # 7

Sur le thème «Bagad»

Drom, en partenariat avec Sonerion, organise sa Kreiz 
Breizh Akademi # 7 sur le thème "bagad". Un appel à 
candidatures a été lancé. La formation se déroulera de 
décembre 2017 à février 2019. Il s’agit d’une formation 
professionnelle aux musiques modales de tradition sa-
vante et populaire, délivrant un certificat professionnel 
de niveau III, ouverte aux sonneurs de bombardes, cor-
nemuses écossaises, binioù, caisses claires, percussions, 
instruments à vent, y compris issus d’autres cultures 
populaires et à des chanteurs.  Erik Marchand assure la 
direction pédagogique et artistique, sous le parrainage 
d’André Le Meut.
En savoir plus : www.drom-kba.eu

Effectifs  de la fédération: 9 bagad, 3 bagadig 
et 1 école de musique. Sur les 13 groupes, 
11 sont actifs. 70 h de cours par semaine 

sont dispensés par six enseignants, 2 à temps plein et 4 à 
temps partiel (soit 3,5 équivalents temps complet), sans 
compter les 20 h assurées par des encadrants bénévoles. 
La journée de la fédération du 1er mai dernier, au Port du 
Légué à Saint-Brieuc, a connu un beau succès public. 5 
groupes de 5e catégorie ont concurru et 8 solistes se sont 
affrontés au concours de caisse claire. Un stage pibroc’h 
a réuni 7 participants. Beau succès aussi du concert pour 
les 20 ans bagad de Bourbriac et les 70 ans Sonerion avec 
1.000 entrées payantes pour 1.200 personnes présentes 
(Ar soner n° 396).

CÔTES D’ARMOR
Belle fête au Légué

Vice-président de Sonerion 
35, il était un des adminis-
trateurs de la fédération na-
tionale Sonerion et un bé-
névole actif sur chacun des 
concours. Infatigable et pas-
sionné. Sous son impulsion, 
le bagad de Cesson-Sévigné 
n’a jamais cessé de progres-
ser. Il en était le fondateur 
et le président historique. 
Robert Guernigou nous a 
quittés fin janvier.

Une de ses dernières apparitions en tant que musicien remonte à début 
mai 2016, lors du rassemblement des 800 sonneurs à la Redadeg, course 
de la langue bretonne, à son arrivée à Locoal-Mendon. Robert Guernigou, 
dit Bob, est décédé le samedi 21 janvier dernier, à l’âge de 83 ans. Les 
musiciens du bagad lui ont rendu hommage à travers une page facebook 
où ils rappellent son dévouement au service de la musique bretonne. Bob 
a débuté son parcours musical par la bombarde au bagad de Ploërmel, 
puis il apprend la cornemuse pour faire face au manque de musiciens de 
binioù braz dans le bagad. Après s’être expatrié à Lyon, où il a continué 
à sonner avec les Bretons de la région et où il s’est marié, il rejoint la ré-
gion parisienne. C’est dans les années 70 qu’il s’installe avec sa famille à 
Cesson-Sévigné. Un cercle celtique y voit le jour dans le milieu des an-
nées 80. Il s’étoffe de sonneurs et de musiciens et le cercle fait rapidement 
appel à Bob pour diriger le bagad. «C’est mon frère et ma soeur qui l’ont 
embarqué lorsque le bagad s’est créé, avant qu’il ne m’embarque à mon 
tour. On ne l’avait pourtant jamais vu jouer en bagad mais il faut croire 
qu’il avait quand même réussi à nous transmettre le virus», se souvient 
Hervé, toujours actif au sein de l’ensemble de Cesson. Ancien champion 
de Bretagne de caisse claire, il est l’actuel président du bagad. Son frère 
Yves y a longtemps joué de la bombarde. Il sonne aujourd’hui  au bagad 
de Pommerit-le-Vicomte. Bob, leur père aura été, tour à tour, penn-soner, 
formateur, sonneur de cornemuse et de bombarde à l’occasion, puis tien-
dra la grosse caisse. Président historique de l’association, il a été fidèle au 
poste pendant plus de vingt ans.

Kenavo Bob
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Germain, 12 ans, Samuel, 13 ans, et Tanguy, 11 ans, du Bagad Dor Vras 
du Pays de Vitré, en Ille-et-Vilaine, sont les stars du clip du groupe Bou-
levard des Airs, qui a repris la chanson d’Alain Souchon, «Le Bagad de 
Lann-Bihoué». A l’origine, la production audiovisuelle C4 productions a 
lancé un appel à Sonerion, début mars, pour trouver de jeunes musi-
ciens, âgés de 6 à 12 ans, sachant manier la cornemuse, la bombarde et 
la caisse claire. Appel largement diffusé sur les réseaux sociaux. Les trois 
garçons ont répondu à l’offre et ont été sélectionnés après casting. Le 
clip a ensuite été tourné début avril au Cap Fréhel dans les Côtes d’Armor 
et dans le bourg de Saint-Sulliac. Le morceau est tiré d’un album dédié 
à la Bretagne, «Breizh Eo Ma Bro» et auquel participe, entre autres, le 
groupe originaire de Tarbes. A ses côtés, le Bagad de Lann-Bihoué fait sa 
propre reprise.

STARS DU CLIP «BAGAD LANN BIHOUÉ»
Trois jeunes sonneurs
du  Bagad Dor Vras

Le talabarder Auguste Salaün (1897-1976), 
personnage haut en couleur issu d’une grande 
famille de sonneurs, a enrichi le répertoire de 
l’Aven. Reconnu par ses pairs, Gus a été de 
nombreuses fois champion de Bretagne (quand 
il ne l’était pas il interpelait avec vigueur le 
lauréat). Ayant travaillé à Paris, il a rappor-
té de nombreux airs mis à la sauce musette ; 
il jouait aussi de la musique classique. Il aura 
sans douté été le trait d’union entre la généra-
tion rurale née au XIXe et celle qui renouvelle 
la musique traditionnelle dans les années 70 
(Stivell). Tous les sonneurs bannalécois s’ins-
pirent aujourd’hui de lui, s’essaient à sa vir-
tuosité et tentent de copier la rapidité des ses 
trois coups de langue pour une note… Le 11 
septembre dernier, sa mémoire a été honorée 
sur le territoire de la commune en présence de 
nombreux sonneurs, entre autres : Jean Baron, 
Christien Anneix, Georges Botuha,  Youn Kam, 
Fabrice Lothodé, Philippe  Quillay, Loïc Le Co-
tillec, Thierry Le Berre, Philippe Le Corre, Les 
Ruz Reor, groupe phare du moment), Laurent 
Bigot, Christophe Jaouen… Une réception 
était organisée en mairie suivie d’un départ 
pour une minute de silence devant la stèle du 
talabarder. Ensuite, comme le faisait Gus, les 
musiciens ont déambulé dans la ville en fête, 
la date correspondant aux fêtes patronales. Le 
bourg a été inondé de musiques traditionnelles 
pour le plus grand grand bonheur du public. 
Lors des courses pédestres, la tradition a été ré-
habilitée : à chaque arrivée, un couple de son-
neurs jouait la « célèbre marche des lutteurs » 
comme le faisait Gus. Le repas en commun fut 
un grand moment d’émotion et de convivialité 
puisque, depuis longtemps, ces musiciens ne 
se retrouvaient plus que dans les concours. Un 
fest-deiz a suivi. Les musiciens ont pu échanger, 
comparer leurs terroirs, former le temps d’une 
danse de nouveaux couples, Le bilan est aussi 
intéressant par la rencontre entre la musique 
de couple et celle  de groupes plus conséquents 
(les Ruz Reor). La nouvelle salle de musique de 
Bannalec portera le nom d’Auguste Salaün. 
Une nouvelle section de l’ensemble des genêts 
d’or « Banal’Son » est né de cette rencontre : 
elle se propose de développer la musique de 
couple, d’ensembles instrumentaux divers et 
une école bombarde et orgue. 

BANNALEC
Un 11
septembre
à la
mémoire 
de Gus
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LABORATOIRE SCOLAIRE POUR BAGAD

Grand-Champ fédère les énergies

La genèse du projet
Yves Bleunven, le maire de Grand-Champ, souhai-
tait voir naître un bagad dans sa commune pour re-
hausser la solennité de certaines manifestations et 
animer les rassemblements festifs locaux. Loeiz Le 
Bras, fervent défenseur de la langue et de la culture 
bretonnes, donne des cours de chant au sein de la 
commune. Collecteur de musique traditionnelle, il 
joue aussi du binioù en tant que sonneur de couple. 
Le maire lui fait part de son projet début 2016 en 
évoquant l’exemple du bagag de Locminé qui s’est 
lancé dans la démarche il y a six ans. 

«J’en ai parlé à Irène Tricaud, présidente de Sonerion 
56, et la machine s’est mise en marche, témoigne 
Loeiz Le Bras. Un contrat de prestation de service a 
été conclu entre la commune et Sonerion 56 après 
plusieurs réunions à la mairie et au collège Saint-Jo-
seph. Un appel a ensuite été lancé en direction des 

Au Collège Saint-Joseph de Grand-Champ, 39 élèves sont inscrits à une initiation aux instru-
ments du bagad. Ici l’intervention de Gildas Rio (caisse claire) et Philippe Bauché (cornemuse), 
enseignants de Sonerion, accompagnés de Jef Le Gouarin (bombarde), président du tout nou-
veau bagad créé sur le territoire de la commune en février : le Bagad Gregam (photo DR).

Quand la volonté politique d’une com-
mune se met en marche en faveur d’un 
projet culturel breton, l’effet boule de 
neige peut se révéler spectaculaire. 
Exemple, dans le Morbihan, à Grand-
Champ où Sonerion assure des initia-
tions en collège et dans les écoles pri-
maires alors qu’un bagad voit le jour 
en même temps pour acueillir les nou-
velles recrues. Témoignages des insti-
gateurs de ce beau projet, entre boires 
et petits déboires.

collégiens. Appel fructueux puisque, depuis mi-janvier, des enseignants de Sonerion 
interviennent plusieurs fois par semaine pour initier 39 collégiens aux différents 
instruments du bagad. Une autre démarche a pris corps dans les écoles primaires 
où les responsables ont également accepté plusieurs interventions (ndlr. lire à ce 
sujet Ar Soner 396, p.12). Le maire a également contacté l’association privée de 
l’École de musique de Grand-Champ qui a manifesté son intérêt pour un partena-
riat ultérieur. Espérant que cette démarche aboutisse à la naissance de nouveaux 
sonneurs sur le territoire de la commune, j’ai proposé de lancer la création d’une 
association pour accueillir les premiers apprentis et leurs parents. Une assemblée 
générale constitutive a été programmée le 1er février, en présence du maire, Yves 
Bleunven, et de son adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse, Dominique Le Meur.  
Le choix d’une équipe restreinte a été privilégié pour favoriser la communication 
et la réactivité. Les statuts proposés ont été acceptés et votés. Particularité : le 
maire de la commune (ou son représentant) est membre de plein droit du conseil 
d’administration. Le Bagad Gregam était né avec, à sa tête, un premier président, 
Jef Le Gouarin, sonneur de couple et joueur de bombarde à la Kerlenn Pondi. Dès 
lors, le conseil d’administration décidait de rencontrer les parents des élèves en 
apprentissage afin de les inviter à participer aux activités du bagad naissant et les 
accueillir lors d’une prochaine assemblée générale».

Au premier rang, , de gauche à droite, lors de l’assemblée constitutive du Bagad Gregam, le 1er févier dernier : le maire de Grand-Champ, Yves Bleunven, 
son adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse, à la Vie scolaire et périscolaire, Dominique Le Meur, Loeiz Le Braz et le président du bagad, Jean-François (dit Jef) 
Le Gouarin. Premier au deuxième rang, à gauche, Didier Mercier, nouveau président de Sonerion 56 (photo DR).
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Au Conseil
départemental
Didier Mercier, l’actuel président de 
Sonerion 56, alors vice-président,  
est missionné par la fédération dé-
partementale pour rencontrer Yves 
Bleunven, alors premier vice-pré-
sident du Conseil départemental.

«Yves Bleunven est aussi le conseiller 
général du canton Locminé - Grand-
Champ dont je suis originaire. Il me 
dit qu’il a toujours rêvé avoir un bagad 
sur sa commune qui est un terreau 
fertile pour la culture bretonne : 
un cercle existe ; en primaire et en 
maternelle est proposée une filière 
bilingue ; y vivent des sonneurs de 
couple, Loeiz Le Bras, Jef Le Gouarin 
et André Rosnarho. Ce dernier est 
aussi conseiller municipal et adjoint 
au maire de Grand-Champ. Si la créa-
tion d’un bagad ne se décrète pas, 
il promet d’aider à sa création sur la 
base d’une initiative locale. A la fin de 
l’entretien, l’idée d’un stand commun 
avec l’Ecole de musique au forum des 
associations est lancée. »

Au Forum
des associations
Irène Tricaud, alors présidente de 
Sonerion 56, et Yannick Guivarc’h, 
secrétaire, se rendent au forum 
des associations de Grand-Champ, 
le 10 septembre 2016, sur le stand 
de l’école de musique.  Mais la ren-
contre avec le public ne se passe pas 
exactement comme ils l’ont prévue. 
Yannick Guivarc’h raconte sa décep-
tion et un retournement de situation 
de dernière minute.

«Malgré notre empressement à 
distribuer des flyers Sonerion, nous 
n’avons de contacts ni avec de futurs 
élèves ni avec le maire Yves Bleunven. 
Vers 17 h, Irène Tricaud, devant faire 
face à d’autres obligations, quitte le fo-
rum. Vers 18 h, en désespoir de cause, 
je suis la même voie en regrettant de 
partir sans avoir vu qui que ce soit. En 
route vers mon domicile, au premier 
stop, j’ai un remord en me disant que 
j’avais peut-être raté une occasion de 
m’entretenir avec le maire de Grand-
Champ et je fais demi-tour. Entre les 
stands, je reconnais Christine Le 
Labourier, adjointe au maire pour 
les affaires sociales, que je connais 
professionnellement : je lui demande 
de me présenter à Yves Bleunven qui 
vient me voir sur le stand de l’école 
de musique. Je lui relate l’expérience 
finistérienne du collège de Scaër qui 
a constitué son propre bagad. Il est 
séduit et nous échangeons nos coor-
données. Il n’y avait plus qu’à attendre 
son invitation à une rencontre en 
mairie».

De mi-janvier à mi-avril, les élèves de primaire de l’école privée Sainte-Marie ont bénéficié de mo-
dules d’initiation à la musique bretonne pendant trois mois, sous forme de plan d’éducation local 
(PEL). D’avril à juin, les enseignants de Sonerion sont intervenus à l’école publique Yves Coppens.(Ici 
l’intervention de Gildas Rio à l’Ecole Sainte-Marie). Le bilan très positif a conduit la municipalité non 
seulement à reconduire cette opération l’année prochaine au profit des deux écoles-tests mais aussi à 
l’élargir pour en faire bénéficier d’autres établissements (photos DR).

Les premiers pas
Irène Tricaud, Gildas Rio, coordinateur pédagogique, et Didier Mercier sont conviés à 
une rencontre en mairie, le 3 octobre 2017, en présence d’Yves Bleunven et des adjoints 
concernés. Assistent aussi à la réunion, Jef Le Gouarin, Loeiz Le Bras et Olivier Rosnarho 
pour le futur bagad, Marie-Claire Le Gras pour l’école de musique, Pascal Maupin, son 
directeur, et Bernadette L’Haridon, professeur de musique au collège Saint-Joseph. Gildas 
Rio présente le projet d’intervention en collège et propose un autre concept pédago-
gique pour les écoles primaires. Les premiers cours Sonerion 56 commencent le 5 jan-
vier au collège, suivis d’interventions dans les écoles élémentaires du public et du privé.

«Lors de cette rencontre, explique Gildas Rio, nous avons convenu avec le principal du col-
lège et la professeure de musique Bernadette L’Haridon de mettre en place une présentation 
d’instruments de bagad dans l’auditorium du collège. Le jour J, Jef Le Gouarin, Philippe Bau-
ché et moi-même nous sommes servis d’un grand écran pour passer une vidéo du concours 
de Lorient 2011. Plusieurs élèves ont montré un intérêt spontané pour l’un ou l’autre des 
instruments, y compris le binioù. En sortant de l’auditorium, j’avais un bon sentiment qui 
s’est confirmé avec l’inscription de 39 élèves. Une fois le planning établi avec  Rodolphe Gy, 
Yoann Loisel, Pierre Thébault et la direction du collège, il ne restait plus qu’à commander 
les practices, anches, baguettes et flûtes nécessaires à l’apprentissage. Depuis janvier 2017, 
six heures de cours sont dispensées les lundis et jeudis pendant la pause méridienne. Nous 
avons fait un appel à solidarité et collecté, sous forme de prêts, des bombardes et corne-
muses en quantité suffisante pour démarrer dans de bonnes conditions. Comme plusieurs 
élèves n’avaient pas encore d’instrument de prédilection et souhaitaient essayer avant de 
faire un  choix, nous leur avons proposé des séances découvertes par rotation : six semaines 
pour chaque instrument.  Dans le même temps, la municipalité de Grand-Champ souhaitait 
diffuser plus largement la culture bretonne et faire connaître l’univers des bagadoù. Tous les 
jeudis après-midis, Rodolphe Gy intervient dans les classes de CE2, CM1, CM2 des écoles 
primaires Yves Coppens et Sainte-Marie. Philippe Bauché et moi-même intervenons occa-
sionnellement dans les classes de CP et CE1 pour présenter les instruments. Pour ce faire, 
Sonerion 56 a signé une convention avec l’Académie de Rennes et plusieurs agréments ont 
été accordés. Ce type d’intervention est une première dans le Morbihan pour deux rai-
sons : d’une part, parce que cette émulation locale a permis l’émergence d’un bagad ; d’autre 
part, parce qu’elle a engendré une intervention en milieu scolaire qui, jusqu’à présent, n’avait 
jamais été effectuée par Sonerion 56.  Il a fallu adapter notre savoir-faire aux exigences des 
écoles primaires et du collège. Beaucoup nous ont aidés dans cette démarche, ne serait-ce 
qu’en partageant leur propre vécu.  C’est ça aussi les échanges interdépartementaux au sein 
de la fédération Sonerion».

 Le saviez-vous ?
Sonerion édite deux plaquettes, l’une à destination du 
grand public, dédiée à la formation musicale en bagad, 
l’autre à destination des collectivités locales. «La musique 
bretonne en activité périscolaire» détaille les différentes 
propositions de Sonerion à destination des enfants : ap-
prentissage des instruments du bagad ; sensibilisation à la 
culture, à la danse et à la musique bretonne ; accompagne-
ment à une prestation de bagad ; interventions personnali-
sées à la demande.

            La musique                 bretonneen activitépérisolaireSonerezh Breizhevit obererezhioù troskolPratiqë la muziq brtonnen liézon do l’ecol

Tél./Pgz : 02 97 86 05 54contact@sonerion.bzhwww.sonerion.bzhSonerion / 2 chemin du Conservatoire / 56270 Ploemeur

Ambassadeurs de la culture bretonne, acteurs de la vie 

culturelle, les bagadoù ont une forte présence dans la vie 

locale. Les presta� ons diverses réalisées et l'encadrement 

de la forma� on pour des pra� ques collec� ves en font des 

interlocuteurs aver� s pour la pra� que d'ac� vités culturelles.Ces activités vous intéressent ... contactez-nous !

                   et les bagadoù                   s’engagent                   avec vous                   en lien avec le bagad                   près de chez vousFédéra� on des bagadoù, Sonerion est la plus grande école de 

musique de Bretagne. Elle s’a� ache à fournir un enseignement 

de qualité auprès des jeunes grâce au professionnalisme de ses 

formateurs. Elle possède un savoir-faire spéci que autour des 

forma� ons de groupe et des pra� ques d’ensemble. Présente sur 

tout le territoire, elle intervient en forma� on auprès de la quasi-

totalité des bagadoù existants.

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

permet désormais aux écoliers de pra� quer des ac� vités 

culturelles, ar� s� ques ou spor� ves. Sonerion s’associe 

à l’anima� on de ce temps d’ouverture et de découverte 

pour les élèves de primaire en proposant diff érentes 

interven� ons autour de la musique bretonne.

Née il y a 70 ans, Sonerion a pour objec� f de promouvoir 

la musique bretonne. Le développement important des 

bagadoù et le niveau musical  a� eint sont le résultat d’un 

enseignement de qualité réalisé au  l des années auprès des 

jeunes.
Sonerion en quelques chiff res :• 6 fédéra� ons (départementales et hors Bretagne)

• 130 associa� ons adhérentes, 150 bagad,
• 10.000  adhérents• 4.500 élèves• 54 enseignants professionnels, auxquels s’ajoutent

        les encadrants bénévoles des groupes

Sonerion proposetrois formules de base d'interven� onsur le temps périscolaire :appren� ssage musical et instrumental
sensibilisa� on et ini� a� on       à la musique bretonneprojet découverte en lien avec le groupe local

... et reste à votre écoute pour étudier vos projets.Les ac� vités s’adressent principalementaux élèves de CE2-CM1-CM2.Elles sont réalisées en lien avec le bagad local
quand il existe un groupe sur la commune,
l'un des objec� fs étant de favoriserles inscrip� ons

à la pra� que instrumentale d'ensemble.

 La musique bretonne  au coeur de votre école    avec

Finistère
www.bas29.com 

sonerionpennarbed

Morbihan
         sonerion-56

Loire Atlan� que
         sonerion-44

Côtes d’Armor
sonerion-22

Ille et Vilainewww.bas35.org

         sonerion35

Hors 
Bretagne
www.
divroet.org
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 Actualité

Au collège, valeurs d’entraide
nécessaires à la vie du bagad
Pierre Thébault, enseignant en cornemuse, se félicite des valeurs 
d’entraide qui ont vu le jour dans son groupe d’élèves au collège. 
Une qualité nécessaire à la longévité d’un bagad qui, dès sa nais-
sance, doit cultiver un esprit d’équipe pour vivre et grandir.

«Je m’occupe d’un petit collectif de cinq élèves qui se sont réelle-
ment engagés dans l’apprentissage de la cornemuse et, plus large-
ment, dans notre esthétique musicale. Outre l’impression récurrente 
(mais pas déplaisante pour autant !) de retomber un peu en enfance 
dans ce contexte, il y a dans ce dispositif de très nombreux points 
positifs. En effet, la démarche initiée qui a été d’aller au contact du 
public (alors que souvent nous attendons que les élèves viennent 
d’eux-mêmes !), a permis à des jeunes de commencer la musique et 
d’avoir, d’après ce que j’ai pu constater ces derniers temps, un regard 
différent sur ce loisir. Les mauvaises herbes ont la vie dure... Il est 
vrai que très souvent la musique est encore considérée comme un 
«luxe» , donc «forcément» onéreuse. Beaucoup d’idées préconçues 
sont entretenues régulièrement par des jeunes, ou moins jeunes, hé-
sitant à entreprendre un cursus musical quel qu’il soit : « Il faut avoir 
de l’oreille, moi je n’en ai pas »... Beaucoup n’osent pas franchir le 
cap, bien que leur désir soit grand. Aller au contact du public permet 
de dédramatiser et de mettre en valeur, selon moi, l’extraordinaire 
accessibilité qu’offre la musique en général. Hormis cela, cette action 
menée au sein du collège s’inscrit complètement dans la politique 
d’éducation artistique et culturelle mise en place depuis 2013 par les 
ministères de la Culture et de l’Éducation nationale. Elle a énormé-
ment de sens, car elle permet l’égalité des chances pour toutes et 
pour tous. La majorité des élèves que nous côtoyons dans ce collège 
n’aurait sans doute pas entrepris eux-mêmes un cursus instrumental, 
si ce dernier n’avait pas été proposé dans le cadre du collège... Au-de-
là de l’apprentissage d’un instrument, les actions menées permettent 
aux jeunes d’acquérir des connaissances sur leur territoire et d’être 
placés au coeur de valeurs qui sont essentielles à développer pour de-
venir un citoyen accompli. Récemment, par exemple, une situation, à 
mes yeux très intéressante, s’est produite lors d’une de mes séances. 
Un des jeunes, plus débrouillard que les deux autres, s’est spontané-
ment proposé de devenir tuteur d’un de ses copains qui avait plus 
de mal que lui à enchaîner un mouvement mélodique sur le prac-
tice. J’ai trouvé ça génial ! L’échange qui a suivi entre ces trois jeunes 
et moi a permis un petit débat de quelques instants où nous avons 
évoqué des exemples où l’on pouvait être amené à aider quelqu’un... 
Un super moment, important bien que non musical :  plus tard, dans 
un groupe tel qu’un bagad, ces jeunes devront adopter ces attitudes 
constructives s’ils veulent contribuer à la réussite de leur ensemble. 
Je ne peux que souhaiter une longue vie à ce dispositif  » !

Intervention à l’Ecole primaire Yves Coppens (photo DR).

Différentes formes
d’interventions
Philippe Bauché, enseignant en cornemuse à Sonerion, parle 
aussi le breton, ce qui lui a permis de proposer une animation 
originale en classe bilingue.
«Dans le cadre de la création d’un bagad à Grand-Champ,  je 
suis intervenu au collège, mais aussi à l’école Sainte-Marie, afin 
de présenter nos instruments traditionnels (cornemuse, bom-
barde, binioù, tambour, caisse claire écossaise et chant) et les 
instruments d’études associés. Ce parcours de découverte pro-
posé par Sonerion a été pour notre jeune public une redécou-
verte de nos instruments. Je suis également bretonnant, cer-
taines de mes interventions sont faites en breton, notamment 
dans la classe bilingue de l’école Sainte-Marie. Je leur ai ainsi 
proposé l’apprentissage d’une petite comptine en breton (sou-
pienn : petites histoires pour les enfants) que j’ai traduite par la 
suite. J’ai transmis dès le lendemain à l’enseignante la transcrip-
tion écrite mais aussi l’enregistrement de cette « soupienn » 
que j’avais enregistrée en 1996. L’intervention dans cette classe 
bilingue nous a permis de répondre à la demande de l’ensei-
gnante en apportant un support pédagogique différent».

Rodolphe Gy enseigne la bombarde. Il s’est inspiré d’expé-
riences dans d’autres communes pour proposer son parcours 
en école primaire. Au collège se pose la question du travail 
personnel à domicile par manque d’instruments.
«N'ayant eu que des expériences ponctuelles dans des écoles 
primaires d'Hennebont (grâce à Pierre-Yves Le Bouedec, Pré-
sident du bagad Hiziv), j'ai contacté plusieurs intervenants en 
milieu scolaire expérimentés : Sylvain Hamon, Yann Cariou et 
Jean-Louis Hénaff, coordinateur pédagogique de Sonerion au 
niveau national. Grâce à leurs retours d'expériences, j'ai mis au 
point un cursus. Dans une première intervention, j’ai présenté 
ce qu’était un bagad à travers des vidéos et un diaporama. Les 
deuxième, troisième et quatrième interventions étaient axées 
sur la présentation de la cornemuse, de la bombarde et de 
la caisse-claire par un enseignant spécialisé dans chacun des 
instruments (Pierre Thébault, Yoann Loisel, Gildas Rio et moi-
même). La séance était suivie de 20 minutes d'essai d’un ins-
trument par les enfants. Les cinquième et sixième interventions 
reposaient sur le chant traditionnel en français associées aux 
percussions corporelles. Les ouvrages de chants et de danses 
que m’ont prêtés Gildas Rio, le coordinateur pédagogique de 
Sonerion 56, et Alain Loyer, le président du bagad de Malestroit, 
m’ont apporté une aide précieuse. Pour ce qui est du collège, 
j'ai eu la grande surprise de pouvoir réunir neuf élèves en cours 
de bombarde. J'ai donc réussi à récupérer des instruments 
(Dorig, Lanig...) pour débuter l'apprentissage. Certains élèves 
ont acheté leur anche et loué une flûte irlandaise. Malheureu-
sement, aucun d’entre eux ne dispose de bombarde à domicile. 
Mais ils progressent même s’ils ne peuvent pas travailler à la 
maison. La grande interrogation concerne leur motivation : il 
est facile de venir souffler 45 minutes dans une bombarde mais 
un musicien se caractérise par son travail personnel » !

Cours au bagad en septembre
Des cours de bombarde, cornemuse et caisse claire seront don-
nés au sein du bagad dès la rentrée de septembre à Grand-
Champ. Sept adultes sont déjà inscrits. Ils seront rejoints par 
les élèves qui prennent actuellement des cours au collège. 
Contact : Jean-François Le Gouarin au 06.37.24.29.45.

Le jury, constitué de disquaires, journalistes, programmateurs de 
salles et de festivals, a d’abord retenu dix groupes, cinq par catégo-
ries. Les votes des internautes ont ensuite désigné les vainqueurs. 
Le jury a décerné son Prix «Coup de coeur» au trio Fleuves pour 
son album éponyme, alchimie entre clarinettes, piano et basse, par-
fois accompagnés de percussions, chant et trompette. JMK, adepte 
du mariage entre les thèmes traditionnels et la mouvance électro-

BAGAD ISTANBUL

Prix découverte 2017 «Produit en Bretagne»
60 groupes bretons ont participé à l’aventure du Prix musical Produit en Bretagne 2017. Bagad 
Istanbul a remporté la palme dans la catégorie découverte.

BAGAD EOSTIGED MENE
Deux dates pour la création Gangbe Breizh Band

Le Gangbe Breizh Band, spectacle de 70 minutes associant le Bagad 
Eostiged Mene, de Plomodiern, et huit musiciens du groupe Bénin 
Gangbé, s’est produit pour la première fois, le 27 mai, au festival Cou-
leurs du Monde à Langonnet. Il a ensuite été accueilli au Théâtre 
national de Bretagne, à Rennes, le 7 juin dernier. Les protagonistes 
de cette belle histoire musicale se sont rencontrés en 2015 au festival 
Chants de Marins de Paimpol. Un musicien africain est attiré par les so-
norités du bagad. Jacques Guénin est sur place. Le fondateur du Festi-
val du bout du monde connaît le groupe béninois pour l’avoir déjà pro-
grammé. Il joue les entremetteurs. Près de deux ans plus tard, 11 titres 
originaux ont vu le jour grâce à des séances de répétitions virtuelles par 
Skype et une résidence du  24 au 27 mai à Plomodiern. Gangbe Breizh 
Band sera le 18 juillet à l’affiche du festival de Cornouaille (Quimper), 
alors que le Bagad participera au concours de 3e catégorie, le 22 juil-
let, au sein de ce même festival.  Le 6 août, ce sera l’événement du 
festival du Bout du Monde en presqu’île de Crozon.

nique, remporte le prix «Artiste confimé». Quant à Bagad Istanbul, 
mélange entre deux cultures traditionnelles, bretonne et turque, il 
est primé dans la catégorie «Artiste découverte». 

Mélange à la sauce Penhars
Bagad Istanbul, c’est un mélange singulier mettant en exergue la 
proximité et la parenté de répertoires pourtant lointains. C’est la 
transmission et la fidélité aux airs traditionnels conjuguées à des 
arrangements énergiques, une expression actuelle de chaque mu-
sique. Là où mixité, tradition et modernité forment un joli accord… 
Un dialogue artistique unique, une alchimie puissante et colorée 
qui vous invite à la fête... Le clip de lancement de l’album avait d’ail-
leurs fait un buzz sur les réseaux sociaux. Le groupe réunit sur scène 
plus de 35 musiciens : une trentaine de sonneurs du Bagad Penhars 
(bombarde, cornemuse, batteurs, percussionnistes) et les sept mu-
siciens du Kolektif Istanbul (zurna ou hautbois turc, sousaphone, 
chant, trompette, saxophone, accordéon, clarinette et percussions). 
Au final, plus d’une heure de concert, basé sur un répertoire com-
mun d’airs traditionnels turcs et breton, mais aussi avec quelques 
interventions de chaque groupe sur son propre répertoire.

Les trois lauréats seront programmés au Festival Interceltique 
de Lorient pour le concert d’ouverture, le 4 août, Quai de la Bre-
tagne. Rendez-vous aussi au Festival du chant de marin à Paim-
pol, le samedi 12 août, sur la scène Scène Stan Huggill, où Bagad 
Istanbul se produira de 17h à 18h15.

VIOLON SUR LE SABLE POUR BEUZEC
Le Bagad Beuzec-Ar-C’hab (Beuzec-Cap-Sizun) s’échappera, cet été, en Charente- 
Maritime pour un festival de musique classique. Il participera à l’événement mu-
sical “Un violon sur le sable” en y faisant plusieurs animations, dont un concert 
avec l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Paris.

Photos DR
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Au début du XXe siècle, avec la création des lignes SNCF vers l'ouest, la région parisienne connaît une forte immigration bretonne. En 1980, 
en banlieue, deux musiciens bretons « émigrés » fondent un bagad qui adhère dès sa création à Sonerion. Trois ans plus tard, le Bagad Keriz 
(qui signifie « citadin » en Breton) s'impose en 3e catégorie du championnat national des bagadoù en devenant Champion de Bretagne. 
Depuis, il participe chaque année aux concours du championnat. En 1992, il obtient le titre de Champion de Bretagne de seconde catégo-
rie. En 1995, il accède à « l’élite» des bagadoù (il est le seul groupe de première catégorie résidant hors de Bretagne). En 1999, il décide 
de concourir en 2e catégorie pour consacrer plus de temps à la formation. En 2002, il remporte le concours de Lorient et se place 4e au 
championnat des bagadoù de 2e catégorie. Il le remporte à nouveau en 2006. Il alterne ensuite entre la 2e et la 3e catégories. A l’issue du 
concours de 2014, il se classe premier et accède à la 2e catégorie. Parmi ses penn-soner, Loïc Taillebrest, Alan Paubert, Camille Gontier, 
Daniel Couëpel, Gilles Marcon, entre autres, ont participé à l'évolution du groupe, notamment par de nouvelles compositions. Le bagad se 
produit en région parisienne et à l’étranger (Odense au Danemark, Benelux…). Il a joué à l'Olympia aux concerts d’Hugues Aufray, en 2000, 
accompagné le groupe corse I Muvrini en tournée en France (Zénith de Paris, Vienne, Lorient…), en 2003, et défilé sur les Champs-Élysées 
lors de la Breizh Touch, en 2007. En 2011, il a participé à deux émissions télévisées enregistrées au Palais des sports et diffusées sur TF1 
(La chanson de l'année, Génération 90). Le biniou kozh et la veuze viennent agrémenter les pupitres traditionnels et enrichir les suites du 
bagad, dirigé par Benjamin Guillier. 

BAGAD KERIZ
En région parisienne, il porte haut les couleurs bretonnes

C’est à la mission bretonne, un des hauts lieux de la diaspora bre-
tonne à Paris que Sonerion célébrait la fin des festivités mar-

quant son 70e anniversaire. Le week-end a débuté le vendredi soir 
par une initiation aux différents instruments bretons en compagnie 
de Yann Boulas, chargé de la programmation du lieu.
Sur place, Pascale Pinganaud, adhérente à la Mission bretonne de-
puis cinq ans. « Je n’ai jamais pratiqué de musique. J’ai trouvé sympa 
de pouvoir se lancer dans l’essai d’instruments de culture celte. J’ai 
pu les toucher, faire connaissance avec eux » ! 
Même intérêt pour les conférences proposées, le samedi, autour 
des thèmes de l’évolution des instruments et de la musique de ba-
gad. «Ça m’a éclairée sur l’évolution des bagadoù au fil du temps, 
sourit-elle. J’ai appris de nouvelles choses. L’intérêt des conférences, 
c’est de s’enrichir culturellement».
Yann Boulas confirme : les interventions de Laurent Bigot, ethno-
logue et enseignant au Conservatoire à rayonnement régional de 
Brest métropole, et de Youenn Le Ret, professeur de musique et 

MISSION BRETONNE
L’engouement du public

La Mission bretonne a accueilli des conférences autour  des thèmes de l’évolution des instruments et de la musique de bagad, animés par deux spécialistes : 
Laurent Bigot et Youenn Le Ret. En soirée, le Bagad Keriz a participé aux manifestations organisées dans le cadre des 70 ans de Sonerion en se produisant 
en concert à la Mission bretonne dans le 14e arrondissement de Paris.  Il a présenté les morceaux qu’il avait prévu de jouer au concours de 2e catégorie à 
Saint-Brieuc, le 2 avril suivant.

Pendant que l’exposition investissait la Maison de la Bretagne (lire ci-contre), se déroulait, les 17, 18 et 
19 février dernier, à la Mission bretonne un week-end dédié aux 70 ans de Sonerion. Au programme, 
initiation aux instruments bretons, conférences et concert du Bagad Keriz. Christelle Stagnol et Béatrice Mingam

vice-président de Sonerion, ont plu au public. Il souligne leur «très 
grande qualité».

Vers un partenariat ?
La soirée s’est poursuivie par un concert du Bagad Keriz. Au pas-
sage, Pascale notera la belle «énergie vitale» de cette formation 
située hors de Bretagne, à Clichy. «Un bon exemple de la culture 
bretonne», tient-elle à souligner. 
Benjamin Guillier, président du bagad depuis deux ans, était ravi de 
pouvoir jouer à la Mission bretonne : le groupe n’y avait pas fait de 
représentation depuis dix ans. Le public, enthousiaste, s’est même 
levé pour danser sur les derniers morceaux du bagad.
Un fest-deiz a clôturé le week-end le dimanche 19 mai. Bilan de 
Yann Boulas : «Il y a de très bons échos autour de cette manifes-
tation. Nous aimerions créer un partenariat avec Sonerion afin de 
réitérer l’expérience l’an prochain».

59 musiciens sur scène, 12 écrans, un son cinématographique 
à 360° et une standing ovation. Le bagad Melinerion de Vannes 
s'est produit le 5 février dernier à l'Olympia devant 1.500 specta-
teurs, dont 200 venus en car du Morbihan, 45 ans jour pour jour 
après Alan Stivell, dans le cadre des 70 ans de Sonerion. France 3 
Bretagne a filmé l'événement et a rediffusé le concert le 20 mai 
dernier.  Le CD et le DVD étaient en vente en avant-première, le 
24 mai, pendant la Semaine du Golfe, à Vannes, un événement 
nautique international dans le cadre duquel le bagad présentait 
son autre spectacle, «Essentiel».

EXPOSITION SONERION
L’aventure se poursuit

MELINERION
enflamme l’Olympia

 
70 ans de sonerion

Inauguration de l’exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure», 
accueillie à la Maison de la Bretagne du 6 au 28 février dernier.

Après Paris en février, l’exposition a voyagé. Elle était le 1er mai 
à Dol-de-Bretagne, sous la forme légère de kakémonos, pour la 
fête départementale de Sonerion 35, puis installée à Vern-sur-
Seiche, du 2 au 7 mai,  dans un espace commercial à grande 
affluence. En juin, direction Landivisiau, pour une exposition 
dynamique, en collaboration avec le Bagad Landi, notamment 
en direction des scolaires de la commune. L’exposition com-
plète siègera jusqu’au 7 juillet dans le Hall de la Mairie, avant de 
rejoindre Bagadañs à Carhaix le 8 juillet, sous sa forme légère, 
et d’investir la Chapelle Saint-Jude à Ploemeur pour le festival 
«Arts d’été », du 15 juillet au 15 août. Une animation tout pu-
blic telle que celle qui avait été proposée à Bourbriac dans le 
cadre des Temps d’accueil périsocolaires (lire Ar Soner n° 396, p. 
11) sera proposée le vendredi 28 juillet, de 16h à 18h. Le Bagad 
Sonerien Plañvour de Ploemeur sera présent le jour de l’inaugu-
ration, le 13 juillet 2017, à 18 h, à l’Espace culturel Passe-Ouest. 
Du 7 au 14 octobre, l’exposition accompagnera les 70 ans du 
bagad et du cercle de Carhaix.

Le spectacle Melezour, du Bagad Kemper, créé dans le cadre des 70 ans de Sonerion (Ar Soner n° 396) et joué l’an dernier 
au Festival interceltique de Lorient s’exporte. Il a été accueilli aux Celtic connections de Glasgow, le 28 janvier dernier, dans 
le prestigieux Royal Concert Hall (notre photo). La création, placée sous la direction musicale de Steven Bodénès et mis en 
scène par Patrick Ingueneau, est le fruit d’une co-production avec le Théâtre de Cornouaille (où elle sera présentée le 23 juil-
let prochain), et le Fil. Kemper a déjà fait l’affiche  de ce festival  à sept reprises (1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008).

KEMPER à Glasgow
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Ils fêtent aussi leurs 70 ans

BAGAD KARAEZ

De cheminots
à DJ Zebra
Après la seconde guerre mon-
diale, des sonneurs forment 
un ensemble dans les wagons 
de la SNCF. En novembre 
1947, le bagad des cheminots 
de Carhaix est sur les rails. 
Les musiciens sont aussitôt 
rejoints par les danseurs 
carhaisiens du cercle celtique 
d’Ahès. Une série d’anima-
tions commémorera en oc-
tobre ce 70e anniversaire. 

Le  Bagad  Karaez  est  un  des  porte-dra-
peaux  de  la  musique  traditionnelle en 

pays montagne. C’est dans la capitale du 
Poher, entre Montagnes Noires et Monts 
d’Arrée, que ce premier bagad civil de 
Bretagne est créé par Polig Monjarret 
en 1947. Il rassemble des cheminots de 
la SNCF sous le nom Kevrenn Paotred 
An Hent-Houarn.  Champion de Bretagne 
lors des deux premiers championnats des 
bagadoù en 1949 et en 1950, le groupe 
perdure sous cette forme jusqu’en 1968, 
année durant laquelle il est dissout suite 
au démantèlement partiel du réseau fer-
roviaire breton et à la fermeture des der-
nières lignes à voie métrique en 1967.
Il faudra attendre 1993 pour que Guy 
Plusquellec, élève de Per Guillou, reforme 
le groupe avec l’aide de la municipalité et 
de Sonerion. L’ensemble prend alors le 
nom de Bagad Karaez et dispense ses 
cours au sein de l’École de musique avant 
de s’installer dans son local actuel, Venelle 
Henri Leclerc. Classé en 5e catégorie de-
puis sa (re)naissance, le groupe décroche 
son ticket pour la 4e catégorie en 2004 
au concours de Carhaix organisé dans 
le cadre du Festival Bagadañs. Le bagad 
monte rapidement les échelons jusqu'à 
accéder, en 2014, à la 1ère catégorie en 
remportant le concours d’été à Lorient… 
Une progression record.
Le bagad est aujourd’hui une association 
jeune et dynamique comptant près de 
150 adhérents dont une quarantaine dans 
le groupe phare, passé de la 1ère à la 2e 
catégorie fin 2016, et une trentaine dans 
le groupe bagadig de 5e catégorie créé en 
2008. L’objectif principal du Bagad Karaez 

est de promouvoir la culture bretonne, 
le Poher et la ville de Carhaix par le biais 
de créations musicales alliant tradition 
et modernité : sa musique reflète ses at-
taches bretonnes tout en restant ouverte 
sur les musiques du monde.

Star Wars aux Charrues
Cette ouverture s’étale au grand jour pen-
dant l’Été 2008. DJ Zebra, le roi du Bootleg 
(art de superposer deux musiques de 
styles différents), cherche un couple de 
sonneurs de la région de Carhaix pour 
lancer son concert Zebramix aux Vieilles 
Charrues. Contacté quelques jours avant 
le Festival, c’est finalement une quin-
zaine de membres du bagad qui jouera 
sur scène la célèbre Marche Impériale 
de Star Wars revisitée par le DJ… Ce qui 
ne devait être qu’une histoire d’un soir 
va devenir une grande histoire d’amour ! 
Face aux critiques plus que positives, le 
bagad et Zebra décident de retenter l’ex-
périence. Ce mélange bagad + DJ prend 

le nom de Zebra & Bagad Karaez (ZBK) 
et se construit un répertoire de reprises 
allant du rock à l'électro en passant par 
le disco ! Tout y passe : Daft Punk, Iggy 
Pop, Gorillaz, AC/DC, Ram Jam, Fat Boy 
Slim, etc. Les dates s’enchaînent : Élysée 
Montmartre, Place de l’Hôtel de Ville à 
Paris, Festival Panorama, Vieilles Charrues 
2011… A chaque fois, le succès est au 
rendez-vous, d’où l'idée d'un album de 
compositions originales, édité fin 2012 et 
récompensé par le Grand Prix du Disque 
du Télégramme. 2013 est donc consacrée 
à une tournée dans toute la France, qui 
donnera au bagad la chance de se pro-
duire sur la scène mythique de l’Olympia !
Le bagad est aussi solidaire. Depuis 2013, 
année des 20 ans du renouveau du groupe, 
le Bagad Karaez organise en novembre un 
fest-noz à Carhaix, en partenariat avec une 
association caritative. La soirée intitulée 
«Nuit du Glaz» a lieu à l’Espace Glenmor. 
C’est là ausi que seront abritées, début oc-
tobre, les expositions dédiées aux 70 ans  
de Sonerion et du bagad.

Une exposition investira l’espace Glenmor, du lundi 9 au samedi 14 octobre. Elle 
retrace l’histoire du bagad et du cercle, avec notamment les premiers costumes 
et instruments du bagad, évoque sa dissolution en 1968 et sa reconstruction en 
1993. En parallèle, l’exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure» permet-
tra au public de s’immerger dans le monde des bagadoù d’hier et d’aujourd’hui. Un 
temps fort est prévu le samedi 14, avec un défilé, le matin, dans les rues de la ville 
(départ place du Champ-de-Foire jusqu’à la locomotive de la gare),  suivi d’un repas 
des anciens, d’un fest-deiz et d’un fest-noz au cœur desquels un tremplin musical 
est lancé. Sont invités à concourir les groupes de minimum trois musiciens pour 
jouer dix minutes de musique bretonne, tous instruments confondus. Le groupe 
vainqueur pourra participer en 2018, au festival de la Terre d’Auré à Glomel et au 
festival Bagadañs à Carhaix.

Une exposition

Le Bagad Karaez et DJ Zebra ne font désormais plus qu’un sur scène dans le groupe ZBK.

KEVRENN BREST SAINT-MARC

Née d’un élan solidaire

Ci-dessus,
photo

d’archive,
Herri Léon
(dit La Pie)

en 1956 ;
ci-dessous, 

l’édition 2017 
du Printemps 
des sonneurs 

(ici, sur les 
marches de 
la mairie de 

Brest) qui 
coïncidait avec 
les 70 ans de la 

Kevrenn Brest 
Sant Mark 

(photo DR).

Le 28 juillet 1947, le cargo Ocean Liberty 
chargé de nitrate d’ammonium, prend 
feu. Les tentatives de l’éloigner du port 
mènent à son échouage sur un banc de 
sable face à l’ancienne commune de 
Saint-Marc de Brest, où il explose. En 
plus des dégâts humains (des centaines 
de blessés, 26 morts), le port de com-
merce est en partie détruit, l’explosion 
est ressentie jusqu’au sud de l’Angleterre. 
Yann Camus et le jeune Pierre Jestin, qui 
jouaient ensemble, rassemblent quelques 
autres musiciens autour du cercle cel-
tique formé quatre mois auparavant, 
pour une tournée à travers le Finistère en 
aide aux sinistrés de la catastrophe. Ce 
sont les débuts de la Kevrenn Brest Saint 
Marc - KBSM pour les intimes.

Le groupe continue à jouer pour diverses occasions. La 
kevrenn est à l’image de la ville, en chantier : les costumes 

sont dépareillés, le binioù bras est utilisé plutôt que la cor-
nemuse écossaise, les anches manquent (certains faisaient 
semblant de jouer) et le groupe répète dans des locaux 
en attente de démolition et reconstruction. Le nom n’est 
alors pas non plus parfaitement défini, entre autres, Brest, 
Brest Plougastel, Kevrenn Vrest Leon ou Bro-Leon sont uti-
lisés. Lorsqu’en 1949, des tensions internes provoquent le 
départ de quelques musiciens qui créent la Kevrenn Brest 
Ar Flamm, Sonerion décide de nommer le groupe Bagad 
Brest Saint-Marc, en souvenir de l’événement fondateur 
du groupe.
Marcel Ropars, frère de Loeiz Ropars (rénovateur du 
fest-noz et du kan ha diskan), qui se voit confier la direc-
tion du groupe par le président Yann Camus, apporte 
son exigence dans le respect de la tradition. L’arrivée 
d’une figure emblématique, Herri Léon (dit La Pie), en 

1956, combinée aux arrangements de Pierre-Yves Moign 
permettent à la kevrenn d’obtenir son premier titre de 
champion de Bretagne en 1957. La suite, c’est 11 titres 
remportés en 20 ans, la kevrenn étant portée par un pu-
pitre bombarde ambitieux mené par Yves Tanguy. Des 
sonneurs et arrangeurs d’exception vont se succéder au 
sein du groupe : Jean-Claude Guena (Chicag), Jo Hé-
midy, Alain Trovel, Christian Desbordes, Alain Riou, Do-
minique Molard, Joël Loquet, Gilles Goyat.  À partir de 
1977, Saint-Marc arrête les concours, considérés comme 
trop pesants – en quantité et qualité de travail – ce qui 
lui permet de se consacrer à ses projets. Libre, il vit une 
phase de reconstruction face au vide angoissant. Il se 
produit en «concert» et intègre de nouveaux instruments 
(cuivres, cordes, binioù koz, accordéon, clarinette), en 
s’appuyant sur les synthétiseurs (orgue électronique puis 
clavier).

Avec les «Bleizi ruz»
1987, année du quarantième anniversaire «rugissant», 
est une étape charnière : il s’associe à Bleizi Ruz («Les 
loups rouges»), une association de nouveaux instruments 
qui modernise les compositions et permet une ouverture 
à tout public. Le président Gwenaël Renard pousse à la 
réalisation d’un enregistrement, «Tu pe Du» (litt. «D’un 
côté ou de l’autre» ou entre tradition et modernité), qui 
s’exporte en Écosse par un membre de la Vale of Athol 
Piper’s Association, de retour de vacances à Saint-Malo. Il 
le fait écouter à son pipe band, dont le célèbre pipe major 
Ian Duncan. Charmés, ils demandent de jouer la «Suite 
écossaise» de Ronan Sicard, renommée «Brest-Sant-
Mark Jig», qui leur permet d’être champions du monde. 
Elle sera ensuite reprise par d’autres pipe bands.
Le début des années 1990 est un passage de témoin assez 
délicat entre l’ancienne génération qui avait fait la gloire de 
Saint-Marc et la jeune génération. Avec l’apport des musi-
ciens de Bleizi ruz ou de la chanteuse Véronique Autret 
et sa formation Gwalarn, le groupe atteint une certaine 
maturité et la formule se stabilise, intégrant claviers, di-
verses percussions, guitares et valorisant les compétences 
internes (uilleann pipes, flûtes, violon…). Le répertoire 
s’oriente vers des compositions originales. La kevrenn 
déploie beaucoup d’énergie pour La «Passion celtique», 
un spectacle théâtral et musical créé par la compagnie Ar 
Vro Bagan. Il raconte la passion et la mort du Christ. La 
musique est signée Christian Desbordes et la première a 
lieu à Rennes aux Tombées de la Nuit en juillet 1991. Le 
spectacle engendre jusqu’à 37 prestations pour certains 
sonneurs.
Le directeur musical Christian Loaëc, qui a pris le relais 
de Ronan Sicard en 1993, porte ensuite l’effort sur l’in-
tégration et la formation des jeunes avec des élèves ta-
lentueux, comme Fabrice Humeau dès l’âge de 14 ans 
(champion à la tête de Brieg en 2007). Il y eut aussi Yann 
Pelliet, élu penn soner de l’ensemble en 1998 à l’âge de 
18 ans, et qui démontre ses capacités en présentant un 
spectacle «Hier et demain», au Quartz à l’occasion du 
50e anniversaire de la kevrenn. Dix ans après, en 2007, 
nouveau spectacle anniversaire : «D’azur et d’Hermine». 

Ben Callens
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Jérémy Kergourlay - Wikimedia

Dès 1947, les sonneurs brestois regardent avec intérêt 
leurs cousins écossais. Ci-dessous, Pierre Jestin avec 
Fausto Coppi en 1952 (photos d’archive). 
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ARCHIVES PUBLIQUES
ET FESTIVITÉS
Pour ses 70 ans, la Kevrenn Brest Sant Mark a déci-
dé de se redonner un nouveau souffle avec un vaste 
programme de modernisation du bagad autour 
d’une nouvelle équipe dirigeante. «Nous avons re-
pris nos échanges avec Kiel, ville jumelée avec Brest, 
développé notre école de musique, reformé le baga-
dig qui s’est présenté l’année dernière au concours 
des bagadou de 5e catégorie, participé au renouveau 
du Printemps des Sonneurs, explique Jérémy Gui-
zien, le président. Nos nombreuses prestations (Fes-
tival de Cornouaille, Fête de la musique, Kann Al Loar, 
Fêtes Maritimes de Brest, voyages en Allemagne, en 
Espagne, en République Tchèque, en Angleterre…) 
témoignent de la dynamique de notre association».
Depuis janvier, la kevrenn travaille à l’archivage de 
toutes ses partitions, photos et enregistrements pour 
rendre accessible au public ces 70 ans d’histoire. Le 
20 mai dernier, le 20e Printemps des Sonneurs était 
couplé avec les 70 ans de la KBSM. Au menu des fes-
tivités, défilé, concerts, triomphe des sonneurs, fest-
noz... La Kevrenn Brest Sant Mark était entourée  
de plusieurs bagadoù (Combrit, Landi, An Eor Du, 
Montroulez, Kemperle, Elven, Sonerien An Oriant, 
Bro An Aberiou, Landerne, Plougastell, Adarre, Konk 
Kerne, Brieg), bagadigoù (Landerne, Yaouankiz Brest 
Sant Mark), cercles  (Bleuniou Sivi, Lann Tivizio, Dan-
serien Brest) et du Sant Brieg and District Pipe Band. 
Le 11 novembre, est prévu un repas des anciens. 
Auparavant, la kevrenn se produira au prestigieux 
festival d’Ortigueira en Galice, un des plus grands de 
la péninsule ibérique, pouvant dépasser les 100.000 
spectateurs.

 Concours

68e CHAMPIONNAT DES BAGADOÙ

Au Quartz, à Brest, le 12 février dernier, lors de la première manche du 
concours de première catégorie, les Bagad Penhars (1), Cap-Caval (2),   
Kemper (3), la Kerlenn Pondi (4) et les studios France 3 An Tour Tan  pour le 
direct internet (5).

3

2

45 pays et audience record
du direct France 3
27.575 vues sur Facebook, 38.759 sur Akamaï (diffusion An 

Tour Tan et site France 3 Bretagne) : la première manche 
du championnat national des bagadoù de première caté-
gorie, qui s’est déroulée à Brest, le 12 février dernier, a en-
registré un total de 66.334 spectateurs en direct pour une 
durée moyenne d’écoute de 1 h 23 et avec des internautes 
en provenance de 45 pays. Cette année, les statistiques du 
direct France 3 au Quartz ont littéralement explosé (à titre de 
comparaison, ils étaient près de 28.000 spectateurs en 2016, 
38.000 en 2015). La page de Sonerion avait relayé l’événe-
ment, renvoyant les internautes sur le site de France 3.

480 commentaires sur le fil facebook
Le «Live» Facebook a aussi permis de commenter le concours, 
rendant les 7 h de direct encore plus vivantes avec plus de 
480 commentaires sur le fil. Les vues des internautes sont 
à ajouter aux spectateurs in-situ dans une salle pleine pou-
vant accueillir 1.500 personnes, sans compter le public venu 
en soutien des musiciens, pouvant visualiser le concours sur 
deux écrans géants installés dans les coursives.

Près de 50.000 portées de publication
La page Facebook de Sonerion a communiqué sur l’événe-
ment en amont et en aval. Elle a subi une forte influence 
pendant cette période avec 48.984 portées de publication 
entre le 28 janvier et le 27 février 2017. Le soufflé n’est pas 
retombé : du 28 février au 27 mars, soit quelques jours avant 
le concours de Saint-Brieuc, à l’heure où étaient écrites ces 
lignes, la page enregistrait 38.876 portées de publication.  
Aucun doute, en période de concours, les internautes aiment 

s’immerger dans le championnat et glaner des informa-
tion sur le déroulement du championnat et l’actualité des 
groupes participants. Retour sur les concours de printemps, 
Ar Soner ayant pris le parti, notamment, de mettre l’accent 
sur les «petits nouveaux» et les nouveautés ou, pour l’élite, 
de se lancer dans une analyse des résultats sur plusieurs 
années.

www.
facebook.com/
sonerion

Pour revivre l’événement
de première catégorie en VOD,
rendez-vous sur Viméo :
vimeo.com ondemand/brest2017
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Lorient revient cette année dans le 
championnat de première et compte 
bien y rester. En introduction de sa 
mélodie, le bagad a utilisé l’ouver-
ture aux instruments extérieurs avec 
un harmonium indien dont joue Yves 
Guével, le multi-instrumentiste du 
groupe. Un clin d’oeil à la Compagnie 
des Indes autour de laquelle s’est bâtie 
la Ville de Lorient. Le bagad venait aus-
si d’intégrer Tony Montfort, un nou-
veau batteur plutôt spécialisé dans les 
musiques africaines. « C’est tout à fait 
dans l’ADN du bagad qui, depuis des 
années, est ouvert aux musiques du 
monde, aux musiques extérieures, ex-
plique le président, Bertrand Le Cam. 
Nous avons travaillé un peu avec des 
DJ pour le Festival interceltique, beau-

coup avec le groupe de Capoera du pays de Lorient, Montega Sagada,  pour notre spectacle Meskaj. Nous allons d’ailleurs pour-
suivre notre travail avec eux. Tony apporte sa touche extérieure. Il ne connaissait pas du tout le milieu des bagadoù. Il avait envie 
de s’y mettre. Il nous a apporté des couleurs un peu différentes de ce qu’on sait faire en musique de bagad à Lorient».

L’AVIS DU PUBLIC SUR LE CHAMPIONNAT
Les danseurs plébiscitent l’ouverture

Elle est venue de Combrit, lui de Quimper pour soutenir de la fa-
mille. «J’ai plus regardé les groupes familiaux, Saint-Malo, Lorient 
et Auray, avoue Nathanaël Sivy, danseur à Kerfeunteun au Cercle 
Eostiged ar Stangala, de Quimper, champion de Bretagne 2016. 
Les autres, je les ai regardés d’un oeil un peu moins attentif. Mais 
ce qui est bien à Brest, c’est qu’il y a à chaque fois un espace pour 
suivre le déroulement du concours, soit dans le bar, soit sur grand 
écran, soit près de la scène».
Elle, danse au Bagad Kelc’h Keltieg Kombrid, dans le Finistère. 
Mona Lagouche-Guéguen s’est focalisée un peu plus sur ses «voi-
sins», Kemper et Cap Caval :  «On sent qu’ils sont un peu en train 
de se battre pour le titre : on voit pourquoi ils sont venus et on 
sait pourquoi on est venu quand on les voit. Ils nous ont entraînés 
dans deux univers complètement différents. C’est ça le côté le plus 
intéressant du concours : il y a un peu de tous les univers sur un 
seul terroir. Les uns et les autres arrivent vraiment à aller chercher 
des choses très différentes. Il y avait beaucoup de technique et de 
rapidité, notamment avec Kemper et, alors, une fin avec Cap Caval 
sur laquelle on a tous eu, je pense, un peu la chair de poule !». En 
arrivant, les deux danseurs voulaient s’essayer au jeu des pronos-
tics  «On n’y arrive pas. Impossible de les départager».

Une ouverture primordiale pour la jeunesse
Spontanément, ils plébiscitent la nouvelle réglementation du 
concours : «Ce côté très ouvert sur d’autres choses est génial, 
souligne Mona, enthousiaste. Il y a eu d’autres styles, d’autres 
instruments moins traditionnels qui ont été insérés dans certaines 
suites». Nathanaël confirme : «Cette ouverture de Sonerion, depuis 
l’année dernière, sur les autres instruments, c’est vrai que ça ap-
porte d’autres notes, jazzy par exemple... Entendre un saxophone, 
ça apporte un peu de gaité, de la légèreté et de la nouveauté. Du 
coup, les propositions artistiques sont variées. Il n’y a pas simple-
ment du kas ha barh et du laridé-gavotte : il y a du kas ha barh  et 
du laridé-gavotte travaillés différemment par tous les groupes et 
c’est sympa».
Pour Mona, cette ouverture est primordiale parce qu’elle apporte 
de la jeunesse dans les groupes : «Nous, à Combrit, on a aussi un 
bagad et c’est vrai que ça attire de plus en plus de jeunes grâce, 
notamment aux premières catégories de Sonerion. On voit ce qu’ils 
font : c’est un peu le but à atteindre, on va dire. Cette ouverture 
existe depuis longtemps, même avant l’arrivée des nouveaux ins-
truments. Mais, aujourd’hui, on a des choses de plus en plus mo-
dernes qui permettent d’ouvrir sur les jeunes. C’est cette notion à 
moi qui me plaît le plus parce qu’on arrive à accrocher des jeunes 
dans le milieu breton, là où il y avait un peu une image (peut-être 
plus extérieure du public) de musique bretonne à la limite du rin-
gard. Aujourd’hui, on arrive à leur prouver que non. En tant que 
danseurs, on a des arguments quand les gens nous disent : Ah ! 
vous faites de la danse bretonne, ces petits trucs avec les petits 
doigts et le ouin-ouin» ! Là, on leur propose de venir aux concours 
voir ce qui se fait. On peut leur dire que c’est de plus en plus recher-
ché, de plus en plus magique et qu’il y a des choses très modernes. 
Cette notion d’ouverture, c’est donc pour moi ce qu’il y a de plus 
important». 

Sonerien an Oriant entre Inde et Afrique

Auray et Locoal
talonnent les favoris
En 2016, Kemper remportait l’épreuve brestoise. 
Cap Caval se maintenait dans son titre de cham-
pion à Lorient, talonné par la formation emme-
née par Steven Bodénès. En 2017, Cap Caval part 
favori de la première manche, suivi par Kemper et 
Locoal-Mendon. D’année en année, les deux en-
sembles finistériens se partagent l’affiche. Mais 
quels bagadoù sont susceptibles de leur damer le 
pion ? Pour le savoir, Ar Soner a décortiqué le ré-
sultat des 17 concours des neuf dernières années, 
de Brest 2009 à Brest 2017, pour connaître le 
classement des bagadoù par leur représentativité 
dans le peloton de tête de l’ex-catégorie Maout, 
c’est-à-dire les six premiers de la catégorie par 
manche de championnat.

Depuis quelques années, c’est le même scénario : Cap Caval (pri-
mé à 9 reprises) et Kemper (primé à 6 reprises) se partagent la 

1ère et la 2e place du championnat.  En dehors des deux favoris , à la 
première place, sur les 17 concours des neuf dernières années, un 
groupe se distingue toutefois en atteignant la première place aux 
concours de Lorient en 2009 et en 2014 : la Kevrenn Alré. Elle se 
retrouve aussi à la 2e place à Brest en 2009 et en 2013. En étudiant 
encore cette 2e place, on retrouve Briec à Lorient en 2012. Cap Ca-
val et Kemper se partagent le reste du palmarès «Poulidor» : Kem-
per occupe la 2e place à 8 reprises et Cap Caval à 6 reprises.  A 
noter que Cap Caval se classe «seulement» 5e à Lorient en 2014, 
devancé par Auray, Quimper et Locoal-Mendon, mais devant Ar 
Meilhoù Glaz, une autre formation quimpéroise. En étudiant le 
trio de tête, on note la présence de la Kevrenn Alré à 9 reprises.

Classement dans le sextet de tête
En faisant abstraction des classements et notes pour se concen-
trer sur la présence des bagadoù dans le sextet des concours, 
Cap Caval  et Kemper se classent 1er  et 2e  (avec 17 et 16 repré-
sentations dans le classement des six premiers). Auray remporte 
la 3e place avec 14 représentations, le Bagad Roñsed Mor de 
Locoal-Mendon (12 représentations) est 4e, Briec (10 représen-
tations) est 5e. Ex-aequos à la 6e place : Le Bagad Bro Kemperlé 
et le Bagad Melinerion de Vannes, avec 7 représentations. On 
retrouve aussi, dans les six premiers, Pontivy (à 6 reprises), Ar 
Meilhoù Glaz (à 5 reprises), Saint-Malo (Lorient 2013, Brest 2011, 
Brest 2010), Saint-Nazaire (Lorient 2011, Brest et Lorient 2009) 
et Penhars (Brest et Lorient 2010). Perros-Guirec fait une appari-
tion dans le classement de tête à Lorient en 2009.

2e MANCHE 2017 : Festival interceltique de Lorient (56)
Samedi 5 août 2017, 13h au Moustoir.
Tarifs : 14 ou 16 € seul, 20 € couplé avec le championnat
de 2e catégorie au Breizh Stade, à 10h30.
Renseignements au 02.97.64.03.20
http://www.festival-interceltique.bzh/billetterie/

ENTRE 2009 ET 2017

Vous avez fini 3e au classement général l’année dernière, 
3e à la première manche du championnat 2017 en février. 
Qu’aviez-vous préparé pour le concours de Brest ? Nous 
sommes partis sur le répertoire des Trouserion, chanteurs du 
pays vannetais réputés, dont fait partie Jean-Paul Rieux qui 
a été membre du bagad. À partir de là, nous avons contruit 
notre suite autour d’une marche, mélodie, laridé huit et la-
ridé-gavotte qu’ils utilisent en fest-noz ou lors de leurs diffé-
rentes prestations.

Pas d’instrument additionnel ? Nous, nous restons dans nos 
instruments traditionnels, cornemuses, bombardes, batterie, 
rien de plus. Quand les choses sont bien arrangées, ça passe 
très bien. Non pas que l’apport d’instruments extérieurs n’ap-
porte rien au groupe  - ce n’est pas ça que je dis - mais nous 
nous complaisons dans ce que nous pouvons faire avec nos 
instruments. Notre but était d’obtenir une bonne place et de 
proposer une prestation correcte dans ce terroir vannetais 
qui nous tient à cœur parce que nous y sommes chez nous. 
Notre but était aussi de séduire le public. Nous faisons de la 
musique populaire, donc nous devons plaire aux différents 
écouteurs.

En haut, le Bagad Roñsed Mor Lokoal-Mendon et en bas, la  Kevrenn Alré.

 Concours 1ère CATÉGORIE

ROÑSED MOR, 3e A BREST EN 2017
MICRO INTERVIEW

Samuel Guégan, penn soner
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Pas de rétrogradation
En raison du taux particulièrement faible d'inscriptions au Cham-
pionnat de 3e catégorie et de l'incertitude d'un retour à une caté-
gorie complète pour 2018, le bureau du comité directeur de So-
nerion a pris la décision, le 8 mars 2017, de geler les descentes en 
4e catégorie à l'issue du championnat 2017. Les bagadoù de Guin-
gamp et Plouha ainsi que le Bagadig Roñsed Mor de Locoal-Men-
don ne se sont pas inscrits à la première épreuve. La Kevrenn Brest 
Sant Mark avait annoncé qu’elle ne participerait pas au deuxième 
concours, si elle n'en avait pas l'obligation, car elle a un autre projet 
à réaliser cet été. Sans cette entorse au réglement, le champion-
nat se serait déroulé avec un maximum de 11 groupes. «Pour un 
déroulement serein du championnat de 3e catégorie, il nous a paru 
raisonnable de ne pas faire planer sur les concurrents engagés, la 
menace d'une rétrogradation mathématique avec une éventualité 
de repêchage au cas où les absents de l'année ne réintègreraient 
pas la catégorie en 2018», explique la commission concours.

Une suite à la dimension du groupe :
ouverte sur le monde
Le bagad est fin prêt quand le rideau s’ouvre. Sa suite  « Setu c'hoar-
vezet adarre » (« Voici encore arrivé ») parle du pays bigouden qui a 
souffert des naufrages en mer tant ceux-ci frappaient douloureuse-
ment les familles. Elle débute par la « Gwerz ar Titanic », suivi d'un 
rond bigouden « Touri Toura » et d’une gavotte bigoudène, avant de 
revenir à une reprise de la gwerz. Elle finit par une marche. Le bagad 
a ainsi voulu rendre hommage à cette terre de marins généreux, 
ouverte sur le monde et sur le progrès. Ouverte comme le sont les 
musiciens du groupe qui aiment explorer d'autres formes musicales 
en dehors des concours. Ils ont déjà créé des spectacles avec un 
groupe de rock celtique et un orchestre d'harmonie, montrant ain-
si une musique bretonne vivante et ancrée dans son époque. Le 
bagad prépare d’ailleurs un concert pour le 14 juillet à Hennebont 
avec  « Les Vrillés », le groupe rock de l’accordéoniste Jérémy Simon. 
Il sera aussi présent au Festival interceltique de Lorient, aux Fêtes 
d'Arvor de Vannes et aux Filets bleus de Concarneau.
En sortant de scène, Pierre-Yves Le Bouedec, le président du bagad, 
est déçu. « On s’est planté plusieurs fois », souffle-t-il. Les résultats 
tombent un peu après 8 h après une longue après-midi d’attente. 
Hiviz se classe 12e sur 14 groupes. « Ça confirme ce que nous pen-
sions trop de bombardes, un pupitre un peu trop puissant, des voix 
un peu trop chargées. J’ai regardé les prestations du concours, de 
Bourbriac à Pommerit, et je suis très impressionné par le très haut 
niveau de cette catégorie. Nous espérons nous maintenir. Nous en 
avons la capacité. Nous allons travailler pour ça».

* Le bagad compte 40 sonneurs en activité et 53 en formation.

2e MANCHE : Festival interceltique de Lorient (56)
Samedi 5 août 2017, 10h30 au Breizh Stade.
Tarifs : 9 € seul, 20 € couplé avec le championnat
de 1ère catégorie au Stade du  Moustoir, à 13h.
Renseignements au 02.97.64.03.20
http://www.festival-interceltique.bzh/billetterie/

En haut, le bagad sur scène. En bas, Pierre-Yves Le Bouedec et Gwendal , un 
des musiciens, après le concours de Saint-Brieuc.

3e CATÉGORIE

Bubry vainqueur
A l’issue du concours de Vannes (voir résultats page précé-
dente), le Bagad Sant-Ewan Bubri (56) s’est classé 1er. Il avait 
fait l’objet d’une rétrogradation l’an dernier alors qu’il évoluait 
en 2e catégorie. Créé en 1964, il joue régulièrement pour les 
danseurs du Cercle celtique Bugale Melrand. Les deux groupes 
ainsi réunis font un tabac avec leur fameuse gavotte pourlet, 
endiablée et ô combien emblématique ! Ils se sont notamment 
produits en Chine, à Luoyang, au Festival international du tou-
risme en 2008. Tous les ans, le 4e dimanche du mois de mai, se 
tient le fameux concours de gavotte pourlet à Saint-Yves Bubry. 
Les meilleurs sonneurs et danseurs peuvent s’y illustrer afin de 
remporter l’un des trois trophées, Pierre Bédard (pour les musi-
ciens et musiciennes chevronnés ), Louis Bévan (pour les jeunes 
musiciens et musiciennes) et Guy Kervinio (pour les danseurs 
et danseuses ). Ce concours a eu lieu cette année dans le cadre 
du Pardon de Saint-Yves qu’il co-organise avec, notamment, le 
concours des sonneurs de couple du pays pourlet. A Vannes, lors 
de la première manche du championnat, le 26 mars, le bagad a 
présenté une suite traditionnelle du terroir nantais, introduite 
par un air chanté par Marc Clérivet, «La Fille aux Oranges», 
suivi par trois ronds paludiers avec des airs entendus auprès des 
chanteurs locaux, des bals paludiers et une mélodie, «J’ai fait 
l’amour à une brune», chantée également par Marc Clérivet. 
En conclusion, une suite de maraîchines avec des thèmes issus 
des sonneurs locaux.

2e MANCHE : Festival Cornouaille à Quimper (29)
Samedi 22 juillet 2017, 14h, Place de la Résistance
Tarif : 10 €. Réservations : www.festival-cornouaille.bzh

 Concours

Pour Hennebont, qui participe pour la première fois 
de son existence à un concours de 2e catégorie, c’est le 
grand jour. Le bagad a été créé en 2000 et s’est classé 
2e l’an dernier à l’issue du concours du Festival inter-
celtique à Lorient. Il a ainsi obtenu son sésame pour 
Saint-Brieuc. Avant le départ en car, prévu à 7 h 30 
pour l’épreuve briochine, les musiciens sont un peu 
fébriles. L’impatience est de mise devant un événe-
ment d’une telle importance pour le bagad.

Rendez-vous a été donné à 7 h devant le local du groupe, une an-
cienne école située dans une impasse à Kerliven. Dès leur arrivée, 
à 9 h, les musiciens rejoindront une des  salles de chauffe de l’Her-
mione à 9 h. Le Bagad Hiviz est le premier groupe à avoir été tiré au 
sort. Il ouvrira le bal de la compétition à 13 h 35.
Alors que des musiciens s’affairent à charger les instruments dans 
les soutes du car, d’autres prennent le temps d’un petit café avant 
le départ.  Béatrice Bouedo, sonneuse de bombarde au bagadig *, 
accompagne le groupe. Elle annonce 230 entrées au fest-noz de la 
veille. « C’est bien par rapport aux deux éditions précédentes où nous 
avons eu peu de monde et pas de bénéfice » sourit-elle. Le bagad a 
profité de la manifestation pour organiser une répétition publique à 
18 h 30. Il se sent prêt à affronter le public à Saint-Brieuc.
Coup de fil d’une des musiciennes avant le départ. Elle annonce son 
arrivée dans dix minutes. Le retard s’accumule encore lorsqu’une 
bombarde ténor semble s’être égarée. Elle est finalement retrou-
vée, dans les soutes du car qui démarre à 8 h 10, sous les applaudis-
sements et les « hourra ». 
L’aventure commence avec la route, entre rires et repos avant le 
grand show. «Il n’y a pas idée, faudrait être payés en indemnités som-
meil pour jouer à cette heure-là », lance un musiciens à la cantonade. 
« Dites donc, ça vous dirait pas de faire un kas a-barh ou un plinn plu-
tôt qu’une gavotte et d’improviser une danse à la lorientaise ? » Dans 
ce groupe très soudé, la bonne humeur et les plaisanteries seront de 
mise pendant tout le trajet. « C’est ce qui fait notre force », souligne 
Gwendal.
Un peu avant l’arrivée, un batteur s’entraîne sur un practice. Lorsque 
le car se gare devant l’Hermione, vers 9 h 30, tous filent salle Bis-
quine sans attendre. 

EN ROUTE AVEC HIVIZ
Direction l’Hermione

2e CATÉGORIEClassements
et résultats
Première catégorie
  1 - Bagad Cap-Caval / Plomeur (29)
  2 - Bagad Kemper/ Quimper (29)
  3 - Bagad Roñsed-Mor / Locoal-Mendon (56)
  4 -  Bagad Kevrenn Alré/ Auray (56) 
  5 - Bagad Melinerion / Vannes (56)
  6 -  Bagad Kerlenn Pondi / Pontivy (56)
  7 -  Bagad Brieg / Briec (29)  
  8  - Bagad Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec (22)
  9 - Bagad Bro Kemperle / Quimperlé (29)
10 - Bagad Penhars / Quimper (29) 
11- Bagad Sonerien an Oriant / Lorient (56)
12- Bagad Ar Meilhoù Glaz / Quimper (29)
13 - Bagad Quic-en-Groigne / Saint-Malo (35)
14 - Bagad Elven / Elven (56)
15 - Bagad Sant-Nazer / Saint-Nazaire (44) 

Deuxième catégorie
  1 - Bagad Plougastell / Plougastel (29) 
  2- Bagad Saozon-Sevigneg / Cesson-Sevigné (35)
  3- Bagad Beuzec-Ar-C’hab / Beuzec-Cap-Sizun (29)
  4 -  Bagad Kombrid / Combrit (29) 
  5 -  Bagad Boulvriag / Bourbriac (22)
  6 - Bagad Bro Konk-Kerne / Concarneau (29) 
  7 - Bagad Pañvrid-ar-Beskont / Pommerit-le-Vicomte (22) 
  8 -  Bagad Bro Landerne / Landerneau (29) 
  9 -  Bagad Naoned / Nantes (44) 
10 - Bagad Glaziked Pouldregad / Pouldergat (29) 
11 - Bagad Landi / Landivisiau (29) 
12 - Bagad Hiziv / Hennebont (56) 
13 - Bagad Keriz / Clichy (92)  
14 - Bagad Bleidi Kamorh / Camors (56)

Troisième catégorie
  1 – Bagad Sant-Ewan Bubri / Saint-Yves-Bubry (56)
  2 – Bagad Sonerien Bro Montroulez / Morlaix (29) 
  3 – Bagad Glazik Kemper / Quimper (29)
  4 – Bagad Bro Logunec’h / Locminé (56) 
  5 –  Bagad Eostiged Ar Mene / Plomodiern (29)
  6 –  Bagad Bro An Aberiou / Plabennec Abers (29) 
  7 – Bagad Ploermael /Ploërmel (56)
  8 – Bagadig Cap-Caval / Plomeur (29)
  9 – Bagad Kadoudal / Vern-sur-Seiche (35)
10 – Bagad Bro Felger / Fougères (35) 
11 – Kevrenn Brest Sant-Mark / Brest (29)
12 – Bagad Marionig Bro ar Faoued / Le Faouët (56)

Quatrième catégorie
Poule 1 : 1) Bagadig Kevrenn Alré, 2) Bagad Men Ru, 3)
Bagadig Melinerion, 4) Bagad An Erge Vihan, 5) Bagadig 
Penhars , 6) Bagad An Eor Du, 7) Bagadig Quic-en-Groigne, 
8) Bagad Aùel Douar, 9) Bagad Ar Banal Aour, 10) Bagad 
Nominoë Bro Redon, 11 – Bagad Dalc’h Mat, 12) Bagad 
Bro Kervignac.
Poule 2 : 1) Bagadig Kerlenn Pondi, 2) Bagadig Dazont an 
Oriant, 3) Bagad An Hanternoz, 4) Bagad Osismi Speied,
5) Kevrenn An Daou Loupard, 6) Bagadig Sonerien Bro 
Dreger, 7) Bagad Dor Vras, 8) Bagad Bro Foen, 9) Bagad 
An Erge Vras, 10) Bagad Arvorizion Karnag, 11) Bagad 
Avel Mor, 12) Kevrenn Kastell.

22
Ar Soner n° 397 - Sonerion - Juillet 2017

Bé
at

ric
e 

M
in

ga
m

Bé
at

ric
e 

M
in

ga
m

M
yr

ia
m

 Jé
ga

t

M
yriam

 Jégat



24
Ar Soner n° 397 - Sonerion - Juillet 2017

25
Juillet 2017 - Sonerion - Ar Soner n° 397  

sont tous fils ou filles de sonneurs et d’amoureux de la musique celtique, donc ça 
n’a pas été très difficile de la attirer. Glenn Le Merdy, du Bagad Quic-en-Groigne, 
assure l’animation de l’harmonie du pupitre batterie, le mercredi soir ; Serge 
s’occupe de former les cornemuses et Alain Besnoux, les bombardes, le mercredi 
après-midi.  L’enseignement du solfège est assuré le mercredi, de manière lu-
dique, grâce à l’intervention d’un prof de l’école de musique de la communauté 
de communes avec qui nous avons passé une convention. Le groupe est inter-
générationnel. Il est composé de plus de 30 musiciens, dont un tiers de jeunes 
âgés de 10 à 18 ans.

Que ressentez-vous à l’idée de participer à votre premier concours ?
Pour les jeunes, c’est une motivation. Ils vont pouvoir se confronter aux autres et 
surtout  créer du lien avec les autres sonneurs bretons. On a tous souhaité une 
adhésion Sonerion pour cela. Nous avons des niveaux très différents. La plupart 
n’ont jamais étudié le solfège. Nous ne voulions pas pénaliser les sonneurs arri-
vés sur le tard en ne présentant au concours que des sonneurs accomplis, ce qui 
aurait été frustrant pour les autres. Donc nous avons travaillé la partition avant 
de prendre notre décision. Ça s’est bien passé et, au vu des résultats, nous avons 
décidé de nous lancer. Nous n’y allons pas pour gagner, mais pour tisser notre 
tissu musical breton.

Vous êtes implantés dans une zone qui semble avoir peu cultivé son identité.
Que l’on ne s’y trompe pas : le Penthièvre, comme le Poudouvre (nous en sommes 
à la frontière), est riche en traditions et en danses.  Beaucoup de danses d’ici 
sont pratiquées en festoù-noz . Citons par exemple l’en-avant deux de Pléboulle, 
de Saint-Cast, de Frehel, des bals comme celui d’Erquy ou Jugon  - et j’en passe ! 
Restent encore des espagnolettes de Saint-Cast, Frehel, Montbran ou de la Rance. 
A la fin de la dernière Guerre, il y avait encore des violoneux, des vieilleux et clari-
nettistes qui menaient la danse. Bien sûr, nous avons depuis plusieurs siècles per-
du le Breton. Nous sommes en pays Gallo et nous le revendiquons. Notre identité 
est bien bretonne. J’ai envie de dire que si la Basse-Bretagne a pu conserver sa 
langue et sa culture, c’est en partie grâce aux frontaliers avec les Francs qui ont 
servi de tampon. Les bagadoù sont arrivés chez nous comme en Basse-Bretagne, 
dans les années 1950. Le premier bagad, à Saint-Cast, date de 1955. Pour que nous 
ayions pu remonter un bagad relativement facilement en 2011 c’est que, s’il a fallu 
dérouiller les doigts et les instruments, le cœur et la fibre étaient toujours là.

Des projets ?
Nous sommes énormément sollicités sur cette frange de bord de mer avec 
quelques stations balnéaires, donc nous participons à pas mal de festivités lo-
cales.  Début avril, nous avons été  appelés en Bourgogne par le biais de son-
neurs qui connaissent le gros carnaval de la mi-carême à Chagny. En septembre, 
nous serons aux Mille Sabots à Lamballe, un magnifique événement dédié au 
cheval où nous jouerons l’hymne breton devant 5.000 à 7.000 personnes, puis 
nous serons à la Fête de la Pomme, début octobre à Saint-Sulniac. 

Le bagad, qui participait le 1er mai dernier, à la Fête départementale de Sonerion 22 au 
Port du Légué, à Saint-Brieuc, a terminé 3e, une mise en doigts pour le concours national 
(photos DR).

Vous êtes arrivé il y a deux ans au Bagad Salicornes, 
mais vous êtes loin d’être un novice.
J’ai joué trois ans au Bagad Roñsed-Mor Lokoal-Mendon. 
C’était il y a une trentaine d’années avec Alan Le Buhé 
et Dédé Le Meut qui a donné des cours chez nous. 
A l’époque, je m’occupais de l’informatisation des ex-
ploitations ostréicoles bretonnes. Et puis j’ai bifurqué 
dans l’informatique industrielle et j’ai dû quitter la 
Bretagne pour différentes régions françaises. J’ai pro-
gressivement arrêté la bombarde parce qu’il n’y avait 
pas de sonneurs ou de groupes à proximité de mon 
lieu d’habitation. Ma femme et moi avons des origines 
carhaisiennes. Nous sommes revenus en Bretagne en 
ouvrant un gîte dans les Côtes d’Armor, à Matignon, il 
y a un peu plus de deux ans.

Le bagad Salicornes doit étonnamment sa renais-
sance à un président originaire du Nord de la France.
Oui, grâce au précédent président, Alain Derancy, 
trompettiste tombé amoureux de la bombarde et 
de la Bretagne. Il y a 40 ans, il y avait deux bagad, un 
issu de l’école publique, l’autre de l’école privée ca-
tholique. Il a réuni les anciens des deux ensembles 
pour recréer une structure. Les quatre premières 
années, c’est Alain Cordier, ancien sonneur de Bagad 
Quic-en-Groigne, qui a assuré le rôle de penn soner 
et qui s’est occupé du bagad sur le plan musical, aidé 
de Serge Bouteille, Alain Besnoux et Michel Bourdais 
pour la batterie. Philippe Boulard, d’origine bretonne 
arrivant du Sud de la France, est lui aussi devenu bat-
teur de grosse caisse dans le groupe par amour de la 
musique bretonne. Il est également guitariste et a tou-
ché à beaucoup d’instruments en tant qu’autodidacte. 
C’est aujourd’hui un président qui ne ménage pas son 
temps pour assurer le fonctionnement du groupe. 
Quant au penn soner, Serge Bouteille,  joueur de cor-
nemuse, il est tombé dans la musique tout petit. C’est 
un des musiciens de « Sterne », groupe de fest-noz 
connu dans la région. Il sort son 3e album cette année. 
A ce groupe d’anciens, se sont greffés des jeunes. Ils 

Petit nouveau
à Carhaix

SAINT-CAST LE GUILDO

Saint-Cast du Guildo a connu l’existence 
de bagadoù sur son territoire il y a 40 
ans. L’actuelle formation a été recréée il 
y a cinq ans, par des anciens des groupes 
d’origine. Le Bagad Salicornes a adhé-
ré à Sonerion fin 2016 pour profiter du 
stage de Noël tous pupitres de décembre 
et du stage de batterie en avril. Pour la 
première fois, il participera sous sa nou-
velle forme au concours de 5e catégorie à 
Carhaix, le 8 juillet prochain. Rencontre 
avec le vice-président, Sylvain May.

 Concours
5e CATÉGORIE

FOLKLORES DU MONDE

Un tapis rouge
pour le concours

4e CATÉGORIE

La grande nouveauté cette année, ce sera le 
transfert de la seconde manche du concours 
de 4e (A) à Saint-Malo suite au lancement, 
par Sonerion, d’un appel d’offres à partena-
riat pour un accueil optimal des bagadoù. 
Plusieurs villes y ont répondu, dont Dinard 
où étaient organisés les championnats 
en 2015 et 2016. Le Festival Folklores du 
Monde a été retenu : il mettra en avant à la 
fois le concours et les activités de Sonerion. 

A la tête de l’association organisatrice du festival, Joël 
Clément, impliqué de longue date dans le milieu des ba-
gadoù. «Je suis musicien au Bagad de Quic-en-Groigne 
depuis 1966, explique-t-il. J’en ai été le président pen-
dant 13 ans. J’ai arrêté le bagad de 1ère il y a cinq ans 
pour intégrer le bagadig». Il a aussi endossé le costume 
d’administrateur de Sonerion à plusieurs reprises. «Je 
suis entré à Sonerion Bro Roazhon en 1974 et l’ai quit-
té en 2009. J’en ai été le secrétaire pendant 35 ans, le 
président pendant 8 ans et j’ai siégé au comité direc-
teur de la fédération nationale de 1989 à 1999 où j’ai 
été trésorier pendant 6 ans». Accueillir la 2e manche du 
championnat de 4e catégorie était donc pour lui «une 
évidence» et «un aboutissement».

Pas de triomphe des sonneurs
Lui et Bob Haslé, l’actuel président de la fédération 
départementale, se sont toujours battus pour faire re-
connaître la culture bretonne et surtout la musique de 
bagad en Ille-et-Vilaine. «Nous avions créé la fête de la 
fédération à Saint-Malo avant qu’elle n’investisse dura-
blement Dol au début des années 90. A l’époque, l’idée 
était de la faire tourner dans les différentes communes 
qui possédaient des bagadoù sur leur territoire. Ça n’a 
pas bien marché, sauf à Dol». Pour la petite histoire, 
deux premières tentatives d’accueil de concours, en 5e 

puis en 4e catégorie, avaient échoué par le passé,  «pour 
des raisons financières», précise Joël Clément. «Lorsque 
j’ai vu passer l’appel à partenariat, j’en ai parlé au comité 
directeur du Festival Folklores du Monde dont plusieurs 
membres sont des musiciens anciens ou actifs du Bagad 
Quic-en-Groigne. Ça allait de soi qu’on devait accueillir 
ce concours de 4e et nous mettons tout en oeuvre pour 
un bon accueil des bagadoù sur le site». Pas de triomphe 
pour les sonneurs, «ils ne viendront que pour le concours 
car nous sommes conscients de l’investissement que 
cela demande pour les groupes. Et puis nous sommes 
contents de pouvoir mettre en avant Sonerion dans notre 
programme avec une page complète sur ses activités. Il 
sera tiré à 30.000 exemplaires et diffusé sur un large pé-
rimètre autour du territoire de Saint-Malo, en plus d’un 
article en ligne sur notre site internet».

Sciences des peuples en infusion
Folklores du Monde s’inscrit dans la continuité de la Fête des 
Œillets, un événement dédié au folklore breton, créé en 1954. 
Elle prendra le nom de Fêtes du Clos Poulet, en 1978, en ré-
férence à l’ancien nom du pays de Saint-Malo, le Pou Alet. 
En 1996, les membres du comité d’organisation proposent à 
la municipalité de faire évoluer le festival vers une manifes-
tation internationale, tout en lui conservant sa forte identité 
bretonne et celtique, Folklores du Monde était né. Pourquoi 
«Folklores» ? Parce que l’étymologie de ce mot d’origine an-
glaise signifie «la science du peuple». Et c’est bien là la philo-
sophie du festival : faire découvrir les sciences des peuples, 
apprendre à se connaître pour mieux se comprendre. Pana-
ma, Biélorussie, Indonésie, Cuba, Balkans et Afrique du Sud 
seront cette année à l’honneur de ce tour du monde de 
culture musicale à prendre en infusion, du 11 au 16 juillet, 
au gré des concerts et des visites au village des artisans. Côté 
Bretagne, le championnat investira le parc des Chênes, le 14 
juillet, de 14 h à 18h, tandis que les danseurs de  War’l Leur 
se retrouveront au Panier Fleuri. On y retrouvera aussi Dan ar 
Braz, le Bagad Quic-en-Groigne, les duos Vicendeau-Pichard, 
Nolwenn Corbel-Didier Dréo, Soïg Sibéril-Étienne Grandjean 
et Lebour-Bodros qui seront au côté de Rozenn Talec au chant, 
Gaëtan Samson et Yves-Marie Berthou aux percussions. Du 
mardi au vendredi, seront proposés des cours de danses bre-
tonnes, de 10 h à12 h, pour débutants et danseurs confirmés.

Festival Folklores du monde - Saint-Malo (35)
Vendredi 14 juillet 2017, 14 h, au Parc des Chênes.
Contact au 02.99.48.29.93 et, à partir du 4 juillet,
au 02.99.40.18.42 ou au 02.99.40.31.57
www.folkloresdumonde.bzh
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Sharjah light festival, une fête des lumières 
rythmée par des spectacles d’art de la rue. 
Ils y donneront une dizaine de représen-
tations du spectacle où sont mis en scène 
trois éléphants mécaniques, sortis tout droit 
de la boîte à jouets du fils de Gargantua, en 
compagnie d’une escadrille de Phénix mé-
talliques. Ils traversent la ville, au son des 
cornemuses, bombardes et tambours d’une 
petite armée de soldats de plomb.

Vers une tournée
en Europe du Nord ?
Des hommes et des femmes aux cos-
tumes inspirés des cinq continents accom-
pagnent cette transhumance insolite. Des 
hommes-phares leur indiquent le chemin 
de la halte où se déroulera, sous la forme 
d’un petit concert improbable, un ultime 
salut. Le Bagad Plougastell et la compagnie 
Oposito collaborent depuis vingt ans. Bien 
rodé, ce spectacle baptisé «Trois éléphants 
passent...» a été joué à plusieurs reprises 
et n’est pas prêt de s’arrêter. Un producteur 
hollandais s’y intéresse de très près. Une 
rencontre avec Jean-Raymond Jacob, direc-
teur artistique de la compagnie, est prévue 
en juin. Elle pourrait déboucher sur une 
tournée en Europe du Nord.

Jean-Raymond Jacob : «La cornemuse prend aux tripes »
Où est basée la Compagnie Oposito ?
En Ile-de-France, à Garges-lès-Gonesse 
dans le Val d’Oise. Nous sommes une struc-
ture à double casquette : la compagnie 
Oposito et le Moulin Fondu, Centre natio-
nal des arts de la rue et de l’espace public 
(CNAREP).

Comment est née votre collaboration avec 
le bagad ?
J’ai des racines bretonnes. J’ai grandi dans 
le quartier de Lambézellec à Brest. Quand 
je suis venu y monter un spectacle dans 
le cadre du Festival Grain de Folie avec 
Le Fourneau - qui s’appelait alors le Patro-
nage laïque de Kerhuon  -  j’ai demandé à 
pouvoir travailler avec des sonneurs. Et je 
l’ai obtenu. C’est ainsi qu’est né il y a 20 
ans le spectacle «Transhumance, l’heure 
du troupeau», au départ avec le Bagad de 
Briec puis avec le Bagad de Plougastel, et les 
Tambours du Bronx. Mais pas seulement. 
Percussions industrielles, volume tradition-
nel, orchestre philharmonique classique, 
choristes, comédiens... Ce mix musical 
contemporain fait monter 200 acteurs sur 
scène. C’est une pièce assez unique qui 
permet à des gens très différents les uns 
des autres, peu habitués à se croiser, d’être 
capable de s’écouter et de créer quelque 
chose ensemble. La vis de la composition 
musicale est réalisée autour d’un accord de 
cornemuse. Elle est signée Pierrick Tanguy, 
penn soner du bagad Men Ha Tan, directeur 
musical et compositeur du Bagad Kemperle 

pendant de nombreuses années.

«Transhumance» a ensuite donné nais-
sance à une formule plus lègère.
Le spectacle a tourné dans le monde en-
tier mais a un coût très élevé, c’est la raison 
pour laquelle je suis parti de Transhumance 
pour créer «Trois éléphants passent...». Au-
jourd’hui,  nous ne sommes plus que 100 sur 
le plateau mais c’est toujours le même spec-
tacle avec la même émotion. De Mexico à 
Montréal, en passant par Londres et la Corée, 
le spectacle tourne depuis 20 ans et compte 
au total une centaine de représentations, 
dont 15 en 2017. Nous avons par exemple 
joué devant 10.000 personnes à Leucate dans 
le Sud de la France près de Narbonne.

Le spectacle est-il très demandé ?
Oposito, Royal de Luxe, Transe Express, Ge-
nerik Vapeur... Nous ne sommes qu’une di-
zaine de compagnies à travailler sur de gros 
formats et il y a donc peu de spectacles de 
ce type. Donc, oui, nous sommes très de-
mandés. Nous avons déjà joué 13 fois aux 
Emirats Arabes Unis où il est considéré 
comme un spectacle d’excellence. Il est très 
populaire là-bas et très bien ressenti par le 
public. Je pense que les cornemuses et les 
bombardes sont une des clés importantes 
du spectacle. Ca vous prend aux tripes, que 
ce soit à Montréal ou à Mexico. Il y a un 
côté universel du son de la cornemuse qui 
fait chavirer tout le monde, même ceux qui 
la rencontrent pour la première fois. C’est 

tout un monde qu’on emmène avec nous. 
C’est de l’authenticité et du caractère. Je 
me souviens à Leucate avoir vu tous les 
musiciens classiques se retourner comme 
un seul homme lorsque le bagad s’est mis à 
jouer derrière eux.

Combien de sonneurs évoluent sur scène ?
«Transhumance» intégrait 30 musiciens 
de bagad ; «Trois éléphants passent...» en 
compte 15, cinq cornemuses, cinq bom-
bardes, cinq batteries. Mais ce sont tous 
les jeunes du bagad qui sont investis et qui 
se relaient sur le projet. Ca les transporte. 
Ca leur montre qu’il suffit de vouloir faire 
quelque chose pour arriver à le créer. C’est 
une forme de revendication créatrice qui 
leur donne une posture : être dans l’action, 
dans le dépassement de soi pour parvenir à 
un objectif, celui de transmettre l’émotion. 
Mais pour se mettre au service de cette 
émotion et arriver à cette émotion, il faut 
beaucoup travailler à un langage commun 
tout en respectant totalement ce qu’est 
l’autre. Des jeunes du bagad ont commen-
cé à 16 ans, ils en ont 37 aujourd’hui. Sous 
l’impulsion d’André Queffelec au début de 
l’aventure, il y a presque une tradition au 
Bagad Plougastell de transmettre la relève 
aux jeunes. Nous avons commencé avec 
des adultes, ce sont aujourd’hui les jeunes 
qui entrent en scène avec nous. Et l’aven-
ture ne devrait pas s’arrêter de si tôt, parce 
que j’ai l’impression que beaucoup de gens 
s’y intéressent de très près.

En février dernier, Plougastell s’envolait pour 
Dubaï, direction Sharjah pour une fête des lumières 
rythmée par des spectacles d’art de la rue, un évé-
nement culturel majeur des Émirats Arabes Unis.
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Dossier

C’est bien connu, les bagadoù sont de 
véritables ambassadeurs de la culture 

bretonne qu’ils exportent un peu partout 
dans le monde. De leurs voyages, ils ra-

mènent des expériences musicales dont 
ils s’inspirent parfois pour créer leurs 

spectacles ou des albums métissés. Ce fut 
le cas du Bagad de Saint-Nazaire avec son 

album «Embarquement», ou du Bagad 
de Cesson-Sévigné avec «Cuba y Breizh» 
qui s’est depuis lancé dans un autre pro-
jet, cette fois pop-rock. Noland sera joué 

à Londres à l’automne. Plougastell, par 
contre, a joué les stars de rue, en février, 

dans les Emirats arabes, pendant que Bro 
Dreger inaugurait un partenariat culturel 
au Pérou. Sonerien an Oriant a défilé sur 

la 5e avenue à New-York en mars. Kemper, 
lui, s’est produit à Glasgow. Parfois, ces 

échanges prennent des tournants inédits 
comme au Népal après une rencontre 

de la Kerlenn Pondi avec des musiciens 
presque oubliés sur le toit du monde, les 

joueurs de mwâli, la bombarde locale. 
Une rencontre qui a fait renaître une 

culture par le collectage. Il y a eu aussi 
l’étonnant voyage de Kemperlé au Viet-
nam en 2015. Ar Soner vous fait le récit 

de ces aventures musicales et se penche 
sur l’épineuse question de leur finan-

cement. Qui contacter et quels sont les 
moyens alternatifs ?

Dans la rue
aux Emirats

Du 2 au 11 février dernier, le bagad de 
la pointe Finistère a participé au Sharjah 
Light Festival aux Emirats Arabes Unis. 

Invité par Nomada, la compagnie des Arts 
Nomades, il a participé au spectacle “Trois 

éléphants passent...”, de la Compagnie 
Oposito avec laquelle il collabore depuis 
plus de 20 ans. Une aventure incroyable 

que le groupe a pu vivre pendant dix jours, 
permettant de s’ouvrir à une forme d’art 
que Plougastell retrouve tous les ans 

depuis 1997, celle de la rue. 

Les arts de la rue sont une manière différente d’appré-
hender la musique traditionnelle bretonne. «Chaque 

représentation est pour le groupe une véritable bouf-
fée créatrice, qui nous permet d’entrevoir de nouveaux 
horizons artistiques et de nous ouvrir à d’autres formes 
du spectacle vivant», explique le co-président Romain 
Gourmelon.  En février dernier, 15 musiciens du bagad 
se sont envolés pour Dubaï, direction Sharjah, ville de 
800.000 habitants pour un séjour prévu du 2 au 11 février 
avec la Compagnie brestoise Oposito.  Là se déroule un 
événement culturel majeur des Émirats Arabes Unis : le 

BAGAD PLOUGASTELL

DE NEW-YORK
AU NÉPAL

Bagadoù 
Globe-trotter
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Votre député peut vous attribuer des 
fonds sur sa réserve parlementaire, un 
ensemble de subventions d’État votées 
et modifiées en lois de finances initiales 
ou rectificatives. Par la réserve, les par-
lementaires soutiennent des investis-
sements de proximité décidés par des 
collectivités locales et des activités me-
nées par des associations. La « réserve 
institutionnelle » soutient quant à elle 
des associations ou fondations menant 
des projets d’intérêt national et, tradi-
tionnellement, des grandes institutions. 
Chaque parlementaire, de la majorité 
comme de l’opposition, peut proposer 
l’attribution de subventions à hauteur 
de 130.000 € en moyenne, la modula-
tion de la répartition entre les députés 
relevant de chaque groupe politique. 
Les membres du Bureau de l’Assemblée 
nationale disposent d’une réserve de 
140.000 €, les vice-présidents de l’As-
semblée nationale, les questeurs, les 
présidents de groupe, les présidents de 
commission disposent de 260.000 €, le 
Président de l’Assemblée nationale de 
520.000 €. Pour l’année 2016, l’attribu-
tion de la réserve parlementaire s’est 
élevée à 81,86 M€ sur les 90 millions 
votés en loi de finances. Pensez aussi à 
solliciter votre mairie. Vous pouvez ob-
tenir de la ville une subvention excep-
tionnelle pour un projet spécifique. Les 
programmes d’actions de sensibilisa-
tion et de diffusion de la culture bre-
tonne peuvent être aussi subventionnés 
par les conseils départementaux.

Sollicitez
député,  ville,
département

Après un gros travail administratif, le Bagad Sonerien Bro Dreger de Perros-Guirec (BSBD pour 
les intimes) a été reconnu d’intérêt général en 2016 et obtenu le label Marque Bretagne. Deux 
gages de qualité et de sérieux pour le seul bagad costarmoricain évoluant en 1ère catégorie. Pour 
être d’intérêt général, une association doit réunir trois conditions : une gestion désintéressée, 
pas d’activité lucrative, pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint.  Le bagad ainsi 
qualifié par l’administration fiscale peut recevoir des dons, de particuliers ou de professionnels, 
déductibles des impôts . Entreprises et particuliers ont été sollicités dans le cadre de la création 
d’un cercle de partenaires. Les contraintes budgétaires de plus en plus serrées amènent les 
collectivités territoriales à revoir les subventions à la baisse ; pour faire face à des ressources 
insuffisantes, le bagad a donc souhaité élargir ses sources de financements pour continuer à 
progresser et à investir dans ses différents projets. «Notre premier partenaire est la ville de 
Perros-Guirec, elle nous apporte un soutien sans faille depuis les débuts mais, aujourd’hui, nos 
seules ressources, issues de la subvention communale et des sorties que nous réalisons, ne nous 
permettent pas de boucler notre budget d’investissement, que ce soit dans le domaine matériel 
ou humain pour la formation des plus jeunes, qui sont l’avenir de notre formation», explique le 
président, François Le Gall. 

Vannes d’utilité publique ?
Un cercle de partenaires existe déjà à Quimper et à Vannes qui compte notamment parmi ses 
parrains les plus fidèles Armor Lux. Les entreprises mécènes peuvent bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt sur les sociétés égale à 60 % du montant du don dans la limite de 5 %o  du chiffre 
d’affaires, les particuliers d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du 
don dans la limite de 20 % du revenu imposable et d’une réduction d’impôt de solidarité sur 
la fortune égale à 75 % du don dans la limite de 50.000 € par an (soit un versement effectif de 
66.666 €). Mais surtout, pour les entreprises, les bagadoù portent une image de marque. Celle 
du prestige, celle du local, celle de la Bretagne.
Les Melinerion planchent sur un autre statut depuis 2014,  celui d’utilité publique. Pour qu’une 
association obtienne cette reconnaissance, sa renommée doit dépasser le cadre local, comp-
ter un minimum de 200 adhérents, exister depuis au moins trois ans et présenter une solidité 
financière tangible.  C’est le cas du bagad. «Nous avons envoyé la dernière version des statuts 
et le compte-rendu de notre assemblée générale au Ministère de l’intérieur qui les transmettra 
à son tour au Conseil d’Etat. Si tout va bien, le Journal officiel portera d’ici peu notre recon-
naissance d’utilité publique », espère Gérard Grimaud, secrétaire général. « La reconnaissance 
d’utilité publique confère une reconnaissance morale, une distinction qui porte le travail musical 
et social du bagad», poursuit Youenn Le Ret, qui s’est chargé du montage d’un dossier en plu-
sieurs volets. L’un d’eux intègre notamment des témoignages selon lesquels certains sonneurs 
ont véritablement été intégrés socialement grâce au bagad de Vannes. « Dans ce dossier, nous 
avons eu le soutien écrit de diverses personnalités : David Robo, le maire de Vannes, François 
Goulard, le président du conseil départemental du Morbihan, mais aussi le ministre Jean-Yves 
Le Drian ».

Créez un cercle de partenaires

Les recueil de dons 
Les recueils de sons sont possibles pour la plupart des bagadoù. Ils doivent en demander l’au-
torisation à l’administration fiscale, mais la notion d’association d’intérêt général telle qu’in-
terprétée par l’administration fiscale est complexe. Il est possible de l’interroger par le biais de 
la procédure  de  rescrit  «mécénat». Il faut être vigilant parce qu’elle est très risquée, compte 
tenu de l’interprétation restrictive que fait l’administration. Non  seulement  la  demande  peut  
être  refusée  mais  en  plus  l’association  peut  se retrouver assujettie aux impôts commerciaux  
(impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et contribution économique et territoriale). Il 
est conseillé de faire appel à un spécialiste en droit fiscal des associations pour  toute question 
à ce sujet. Attention, l’organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de 
l’administration encourt une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, 
sans préjudice des  sanctions  de  droit  commun (source www.associatheque.fr).

BAGAD
A L’ÉTRANGER
Mode d’emploi

L’aventure 
new-yorkaise

BAGAD SONERIEN 
AN ORIANT (SAO)

Côté souvenirs, s’il ne fallait rete-
nir qu’une image du périple de SAO 
Outre-Atlantique, ce pourrait être celle 
de ce défilé improvisé à Times Square, au 
milieu des congères, sous les yeux médu-
sés des passants du «Crossroads of the 
world». La semaine avait débuté par une 
grosse frayeur, du petit nom de… Stella, 
une dépression polaire qui s’est invitée 
juste après l’atterissage du bagad.
A peine le temps de prendre la tempé-
rature (glacée) avant le premier grand 
rendez-vous du séjour, un fest-noz au 
Highline Ballroom, dans le Bas-Manhat-
tan. L’affiche concoctée par le grand chef 
d’orchestre du Festival interceltique, 
Lisardo Lombardia, avait de quoi faire 
frémir de plaisir avec le célèbre groupe 
américano-irlandais Solas et l’excellente 
banda Gaites Llacin, au répertoire plein 
de spleen. Une soirée organisée avec l’aide 
de l’association des Bretons de New-York.
Le mercredi matin, place à une démons-
tration à l’école internationale. Une pré-
sentation impeccablement préparée par 
Christophe Le Govic, penn-soner, profes-
seur des écoles dans le civil. L’occasion 
de faire découvrir aux petits New-Yorkais 

quelques airs du répertoire breton. Une 
expérience renouvelée le lendemain au-
près des maternelles et des plus grands 
du lycée français. Le bagad a également 
rendu visite à plusieurs entrepreneurs 
bretons installés aux Etats-Unis.

Deux heures de défilé
Mais l’objectif du voyage, à l’origine même 
du projet, c’était bien la fameuse parade 
de la Saint-Patrick. Dans une ville libérée 
des glaces en moins de deux jours au 
terme d’un impressionnant ballet de dé-
neigeuses, la célèbre 5ème avenue était 
passée du blanc au vert (jusqu’en haut 
des gratte-ciels, mis aux couleurs du 
trèfle pour l’occasion). Départ du défilé au 
pied de Grand Central Terminal, une des 
plus grandes gares au monde, direction 
la mythique skyline, dominée par l’im-
mense Liberty Tower. Le groupe entonne 
la marche composée pour l’occasion par 
son penn-soner, «War hent ar c’hôrnog». 
Le début de deux heures de défilé, sous 
les acclamations du public. Pour son pré-
sident, Bertrand Le Cam, cette expérience 
fera sans aucun doute «grandir le bagad 
musicalement et humainement».

Faites appel
à l’aide
régionale

L’aide régionale au déplacement a pour 
objectif de promouvoir la vitalité de la 
culture traditionnelle bretonne hors de 
la région, mais aussi de permettre aux 
musiciens, danseurs et chanteurs des en-
sembles traditionnels de rencontrer, dans 
les manifestations où ils sont invités, les 
formes d’expression artistique d’autres 
régions du monde. Peuvent en bénéficier 
les bagadoù, cercles celtiques et chorales 
affiliés à l’une des quatre fédérations ré-
gionales : Sonerion, Kendalc’h, War’l leur, 
Kanomp Breizh.

Subvention forfaitaire
Lors de l’instruction des dossiers, seront 
examinés la qualité des prestations propo-
sées à l’extérieur de la région en réservant 
l’aide aux ensembles classés et en exigeant 
un nombre minimum de musiciens et/ou 
danseurs ; l’intérêt des manifestations 
qui accueillent ces groupes (condi-
tions techniques, caractère internatio-
nal, qualité de la programmation et des 
échanges...). L’intervention financière 
de la Région ne peut excéder 50 % des 
frais de déplacement (hors restauration 
et hébergement), le plafond étant fixé à 
6.000 € sauf pour les kevrenn (groupes 
de danseurs et musiciens réunis) pour 
lesquelles il pourra exceptionnellement 
être porté à 8.000 €.
L’aide de la Région est limitée à un 

Tanguy Baudet et Béatrice Mingam

déplacement par an et par ensemble. 
Pour les ensembles distincts évoluant 
sous le même statut associatif, une se-
conde demande pourra être examinée 
en cours d’année sous réserve des crédits 
disponibles. Le dossier (à télécharger sur 
le site de la région Bretagne) doit être en-
voyé par voie postale au Conseil Régional 
au minimum quatre mois avant la date 
du départ.

Direction Culture et pratiques culturelles. 
Tel. 02 99 27 10 61.
Email : culture@bretagne.bzh
A télécharger : www.bretagne.bzh/
jcms/l_22030/fr/ deplacements- des-
ensembles-traditionnels-chorales-
bagadou-cercles-celtiques
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Mobilisez vos réseaux
sur un financement participatif
Ar Soner a analysé pour vous quelques plateformes de crowdfunding (Lire p. 30).

x

Du 13 au 18 mars, 43 musiciens lo-
rientais, âgés de 17 à 68 ans, et cinq 
accompagnateurs s’envolaient pour 
croquer à pleines dents la grosse 
pomme new-yorkaise à l’occasion de 
la Grande Parade de la Saint-Patrick. 
C’est la plus ancienne au monde, 
elle date de 1762, et la plus courti-
sée : 200 groupes pour 250.000 par-
ticipants et 2,5 millions de spectateurs. L’opportunité ne lui a pas 
été offerte sur un plateau : pour leurs grandes manifestations, les 
américains invitent... mais ne paient pas.
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60.000 € de budget
Le budget est si lourd que le Bagad de Vannes, lui aussi invité, a décidé de ne pas 
s’engager dans l’aventure en 2018. La recherche de fonds requiert de l’énergie et du 
temps. Même si le Bagad de Lorient a minimisé ses frais d’hébergement en s’ins-
tallant dans une auberge de jeunesse, les frais de transports étaient à sa charge et il 
a dû trouver des partenaires institutionnels et privés. La Ville de Lorient, le Festival 
interceltique, le député Gwendal Rouillard, Lorient agglomération, la région, le dé-
partement du Morbihan, la Taverne du Roi Morvan et la société Novagraaf techno-
logies ont mis la main à la poche pour permettre au groupe de réaliser son rêve. Le 
bagad a aussi fait appel au financement participatif via la plateforme «helloasso» 
(lire par ailleurs) qui lui a permis de collecter 2.500 € sur les 60.000 nécessaires.
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«Envie d’échanges culturels avec l’Amérique 
latine ? Cherche sonneurs pour carnaval au Pé-
rou». C’est l’annonce postée par Sonerion sur sa 
page Facebook et son site internet en novembre 
2016.  A l’origine de cet appel, une association 
bretonne basée au Pérou, terre de culture tradi-
tionnelle, Warma Suyus (qui signifie « Jeunesse du 
Monde » en quechua). Son président fondateur, 
le Bigouden Arnaud Bescond, a eu l’idée d’inviter 
quelques sonneurs bretons dans son pays d’adop-
tion, en février dernier, et réitère l’expérience en 
2018. Avis aux candidats.

Le centre culturel, créé en 2013, est niché dans les Andes, à Quinua, 
800 habitants. Arnaud Bescond y a posé son sac de routard un peu 

par hasard, avant d’y créer une médiathèque pour les enfants après 
l’école avec une aide aux devoirs, des jeux et des activités. Il revient 
en Bretagne en 2015 mais ne peut se résoudre à tourner la page. En 
automne 2016, il repart. Sur place, il accueille des voyageurs qui, en 
échange du gîte et du couvert, travaillent aux champs, à l’atelier céra-
mique ou à la ludothèque. Une trentaine de Français, Belges et Cana-
diens se laissent tenter par l’aventure : le centre d’échanges culturels 
était né, abondés par quelques dons précieux en livres et en jeux.
Ici, Arnaud reçoit la culture péruvienne et transmet un peu de 
sa Bretagne natale. Victimes de leur succès, les crêpes sont, par 
exemple, devenues incontournables. Mais Arnaud veut aller plus 
loin en mettant en oeuvre un projet interculturel entre la Bretagne 
et le Pérou. Il souhaite accueillir une dizaine de sonneurs pendant 
le carnaval pour qu’ils jouent dans plusieurs villages andins. En 
échange, un groupe de musique péruvienne s’investirait dans un 
festival breton. Le but est de faire découvrir la musique bretonne 

dans la région d’Ayacucho, sous l’emblème de l’association. Les en-
fants péruviens du village pourraient ainsi apprendre quelques pas 
de danse avant de défiler dans la ville et les villages alentours, l’as-
sociation prenant en charge la logistique (hôtel, bus, etc...). Arnaud 
contacte Sonerion qui relaie l’information. Grâce à cette annonce, 
le centre accueille, du 26 février au 6 mars, le groupe Kaïffa et une 
délégation des musiciens du Bagad Bro Felger.

«Reçus comme des rois»
Le groupe Kaïffa a été formé il y a cinq ans par des copains musi-
ciens issus d’une association, l’Afap, destinée à faire promouvoir 
musique traditionelle, chant et danse en pays de Fougères, et du 
Bagad Bro Felger. Son président, Julien Letas, est musicien de 
Kaïffa. «Avec eux, nous passons dix jours extraordinaires et vivons 
des moments inoubliables » se souvient Arnaud. Les musiciens, 
eux, ont savouré ces instants : « Ici, on est reçu comme des rois. 
On chante, on danse et on se fait prendre des milliers de fois en 
photo. On est dans une magnifique région. C’est au top », sou-
ligne le groupe sur sa page Facebook. Leur première prestation, 
le dimanche 26 février à Ayacucho, connaît un franc succès avec 
ovation des villageois. D’autres concerts suivent : le lendemain, à 
Llmalluilca, le mardi, à Quinua, le mercredi, à Moya (autre district 
du village) et le jeudi où est organisé à Quinoa un «corta monte», 
tradition andine sous forme de sortes de jeux de quartiers pendant le 
carnaval autour d’un arbre décoré. Dernière prestation, le dimanche, 
toujours à Quinua. L’association souhaite rééditer cette aventure 
avec, espère le président de l’association «encore plus de particpants 
pour l’année 2018 ». Il envisage aussi de monter un autre projet en 
forêt amazonienne avec des amis péruviens autour de l’étude des 
plantes médicinales.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure,
contactez Arnaud Bescond par mail :  warmasuyus@gmail.com
Facebook : warma.suyus, Site : quinuawarmaperou.org

Prêts à suivre l’exemple du Bagad Bro Felger ?
INTERCULTURE AU PÉROU

En février dernier, le groupe Kaïffa dont un des musiciens, Julien Letas, est le président du Bagad Bro Felger a inauguré une alliance inter-
culturelle entre la Bretagne et le Pérou (photos DR).

 bagadoù globe trotteurs

Helloasso helloasso.fr La plateforme est ouverte à toutes les associations dé-
clarées en France avec une palette d’outils de financement pour les aider à faire du 
numérique un levier pour mobiliser leurs publics et développer leurs projets. Taux de 
réussite : 66,7 %. Durée de la campagne :  définie par le porteur de projet. Le Plus : Ici 
tout est gratuit, aucune commission, prise en charge des frais bancaires, pas d’abonne-
ment, aucun frais d’installation, pas de limite de collecte, ni de conditions ou d’engage-
ment. 28.906 associations ont déjà fait appel à la plateforme qui fonctionne grâce à la 
générosité et à la participation des personnes qui contribuent aux projets des associa-
tions. Au moment de son paiement, l’internaute a l’opportunité de laisser un pourboire 
volontaire pour couvrir les frais de fonctionnement du site, et d’en fixer le montant. 

Levier dans
la recherche de fonds

CROWDFUNDING

Le crowdfunding ou financement 
participatif est une méthode 

alternative permettant de lever 
des fonds pour un projet, qu’il 

soit culturel, innovant ou solidaire 
(c’est souvent un complément de 

financement). Dans le domaine 
culturel, le système concurrence 
aujourd’hui le financement ban-

caire. Avantage : pas de risque, si 
l’objectif financier n’est pas réalisé 
dans l’objectif de temps donné, le 

projet est reporté jusqu’à obten-
tion des fonds nécessaires ou an-
nulé (les contributeurs sont alors 

remboursés). Il faut généralement 
atteindre un pourcentage de l’ob-
jectif à la fin de la campagne pour 

obtenir le financement. La plate-
forme se finance souvent par un 

pourcentage prélevé sur les dons.
Les collectes sont programmées 

sur une durée définie, deux à 
trois mois maximum. Plus elles 

sont courtes (durée moyenne de 
45 jours), plus elles ont un taux 

de succès supérieur et sont plus 
dynamiques. Le sentiment d’ur-

gence permet en effet de stimuler 
les contacts. Un pic d’activité est 

observé au début et à la fin de 
la collecte. Le bagad devra donc 
bien communiquer sur ces deux 

périodes clés.  N’oubliez pas que le 
succès de la campagne dépendra 

de votre capacité en tant que por-
teur de projet à impliquer votre 

réseau.
Des contreparties sont fournies 

aux donateurs : autocollants, 
produits dérivés, CD ou concert 

de remerciement en fonction du 
montant investi par le donateur. 

Il faut donc inclure dans l’objectif 
financier de la campagne quatre 

éléments :  le montant nécessaire 
à la réalisation du projet, le coût 

de réalisation et d’expédition 
des contreparties et la commis-

sion éventuelle de la plateforme. 
Peuvent s’y ajouter des données 

fiscales comme la TVA.

KissKissBankBank kisskissbankbank.com/fr Le projet doit s’inscrire dans 
une démarche créative, innovante, solidaire, sportive ou à portée collective. La plate-
forme perçoit une commission de 8 % TTC sur les collectes de fonds réussies (dont 3% 
de frais de transactions bancaires sécurisées).  Depuis sa création en septembre 2009, 
68.051.279 € ont été collectés. 13.676 projets ont abouti sur 26.180 projets présentés 
grâce à 1.179.308 internautes, dans 38 pays. 664 projets sont en cours. Durée de la 
campagne  : 60 jours maximum. Le Plus : C’est une des premières plateformes utilisées 
dans le monde de la musique. Son action est parfaitement identifiée, tant au niveau in-
ternational et national qu’au niveau local. Le Moins : les projets doivent atteindre 100% 
de l’objectif fixé pour recevoir les contributions des internautes.

Ulule fr.ulule.com La plateforme permet de découvrir et de donner vie à des projets 
originaux, y compris dans le domaine entrepreneurial. 78.837.665 € de fonds ont été 
collectés au profit de 17.806 projets (27.382 émanant de 203 pays ont été présentés). 
Taux de succès des projets en 2017 : 67 %. Commission : 8 % TTC sur les sommes collec-
tées si le projet est financé (tous frais de transaction compris).  Durée de la campagne : 
90 jours (3 mois) maximum. Le Plus : les statistiques complètes peuvent être consultées 
en temps réel. C’est aussi une plateforme très utilisée dans le monde de la musique. 
Son action est aussi identifiée, aux niveaux international, national et local. Le Moins : 
les projets ne sont financés que s’ils atteignent (ou dépassent) leur objectif de collecte. 

Kengo kengo.bzh Sa mission est de financer les projets des Bretons et de la Bre-
tagne. Créée le 11 juin dernier, la plateforme soutenue par la Région est basée au Re-
lecq-Kerhuon et joue la carte de l’hyper-local. Mi-mai, 19 projets culturels étaient en cours, 
70 achevés. 395.000 € ont été collectés pour 237 projets publiés avec un taux de réussite 
de 66,7 %. Durée de la campagne :  90 jours (3 mois) maximum. Le Plus  : il faut atteindre 
au moins 70% de l’objectif à la fin des trois mois.  Le Moins : la plateforme est encore jeune 
et peu connue. Kengo perçoit une commission à hauteur de 5 % + 3 % de frais techniques 
sur les fonds collectés par les porteurs de projet qui ont atteint ou dépassé leur objectif 
de collecte. Une commission supérieure est prélevée dans le cas où le porteur de projet 
touche les fonds s’il atteint 70% et non pas 100 % en fin de collecte. Le montant de cette 
commission majorée n’est pas divulgué sur le site. 

Octopousse octopousse.com Projets artistique, humanitaire, sportif, une 
idée novatrice, écologique, créative... Née en 2011, elle a financé 212 projets. Taux 
de réussite : 67 %. Durée de la campagne : 60 jours maximum. Le Plus : l’esprit qua-
litatif et humain prévaut sur le quantitatif. La commission n’est que de  7 % TTC dé-
duite du montant effectivement collecté lors du transfert d’argent (au lieu de 8 % pour 
la plupart des autres plateformes). Le Moins : le porteur de projet doit passer une 
épreuve (celle du petit bassin) avant de voir son projet officiellement en ligne. Les 
projets doivent atteindre au minimum 100% de l’objectif fixé par le porteur de projet 
pour recevoir les contributions des internautes.

Et aussi : Gwenneg gwenneg.bzh/fr 1.392.931€ collectés, 6.091 utili-
sateurs, 74 campagnes lancées, 66 collectes réussies, 89.1 % de collectes avec succès. 
La toute jeune plateforme bretonne propose dons, prêts et investissements en capital 
issus des internautes. Le montant de la commission n’est pas précisé sur le site.

LOCALES

INTERNATIONALES

GRATUITE

Des exemples de plateformes
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Une délégation de dix musiciens du Bagad Bro Kemperle a participé 
à la Gouel Breizh 2015 organisée par l’association des Bretons au 
Vietnam. Durant 10 jours, la mini-formation du bagad a présenté 
sa musique dans plusieurs villes du pays, dont Hô Chi Minh-Ville 
(ex-Saïgon), Nha Trang et Hanoï. Ce séjour au Vietnam, véritable 
échange entre deux cultures, a marqué le bagad qui envisage d’uti-
liser son influence dans une de ses futures compositions en forme 
de clin d’œil. 

C’était la première fois qu’un ensemble traditionnel de musique bre-
tonne montait sur une scène vietnamienne. Les musiciens ont ouvert 
le bal de l’édition 2015, le 17 mai, à la cathédrale Notre-Dame d’Hô 
Chi Minh-Ville. La prestation du bagad, à la sortie de la cérémonie en 
hommage à Saint-Yves, a attiré sur le parvis une centaine de personnes 
enthousiasmées par la découverte de ces nouvelles sonorités.

Un festival de concerts-événements
Le bagad a ensuite joué au «Cargo Bar», dans une ambiance survoltée, 
pour un grand concert événement autour des nations celtes, program-
mé de 15 h à 22 h sans interruption. Les groupes s’y sont succédé pour 
faire résonner la musique bretonne, avec notamment la présence de 
l’accordéoniste Alain Pennec et du groupe Turbo Sans Visa.  Le bagad a 
profité de ce concert pour jouer l’air « Bai Ca Ho Chi Min », une ballade 
à la gloire d’Ho Chi Minh, fondateur du parti communiste vietnamien et 
de la République démocratique du Vietnam. Cet ancien homme d’Etat 
vietnamien est encore aujourd’hui vénéré pour ses actions dans son 
pays. L’interprétation de ce morceau a déclenché un tel engouement 
que le public a repris l’hymne avec les musiciens. Le lendemain, le ba-
gad a offert plusieurs aubades au club house d’Hô Chi Minh-Ville où 
le public était invité à participer à des animations autour des jeux bre-
tons. Deuxième étape du voyage : Nha Trang, à 480 kilomètres d’Hô 
Chi Minh-Ville. Après 9 h de trajet de nuit à bord d’un train local, les 
sonneurs quimperlois ont rallié une cité balnéaire très prisée des 
touristes. Invités à animer une soirée bretonne dans un célèbre bar 
restaurant, le bagad a sonné à plusieurs reprises pendant cet événe-
ment afin d’initier population locale et touristes à la musique et aux 
danses de notre région. Hanoï les attendait ensuite pour un concert à 
l’Institut Français, situé au cœur de la ville, à deux pas de l’Opéra. La 
salle est un lieu de rencontres et d’échanges, un centre de formation 
en langue française et un des acteurs de la vie culturelle et artistique 
hanoïenne. Dans une salle comble, le bagad a présenté une partie de 
son répertoire à un grand nombre d’expatriés, ravis. n

BAGAD BRO KEMPERLE
Gouel Breizh vietnamienne

On stage A Saigon

Arrivée à Nha Trang Visite de Nha Trang

Le mwâli, une bombarde presque oubliée
Ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, celle-ci 
abrite les derniers sonneurs de mwâli, la bombarde locale. 
L’instrument est joué par la caste des Jugi, une caste très 
pauvre et très basse, par exemple affectée à la toilette des 
morts. Elle équivaut à celle des tailleurs en Bretagne autre-
fois, les Quémeneur.  Des liens se tissent entre les sonneurs 
bretons et népalais.
« Quatre mois plus tard, nous ramenions avec nous des 
joueurs de bombardes et de percussions népalais au Festi-
val de Cléguérec. Nous avons joué avec eux. C’était le 9 mai 
2010 ». Peu habitués aux devants de scène, les Népalais 
sont impressionnés d’être mis en vedettes par les Bretons.
Un épisode en amenant un autre, la Kerlenn effectuera deux 
autres tournées au Népal, en 2012 et en 2014. Les Népalais 
reviendront eux-aussi au festival Bombardes du Monde en 
mai 2012. C’est là qu’ils découvrent ce qu’est la musique 
bretonne, le collectage, le principe d’identité culturelle et 
des similitudes entre ce qu’a vécu la Bretagne et ce qu’ils 
vivent aujourd’hui. Le Népal, longtemps isolé, s’est ouvert 
il y a peu au monde avec internet. Revers de médaille : sa 
culture et ses 150 langues tendent à disparaître.
«Nous avons détecté un besoin urgent de collectage, ex-
plique Romain Sponnagel. Nous leur avons acheté un enre-
gistreur de grande qualité pour qu’ils se mettent à collecter 
le mwâli, peu enregistré au profit des percussions qui étaient 
écrites par les rois népalais. Les instruments à vent dévolus 
aux basses castes n’étaient pas perçus de la même manière».
Romain Sponnagel et Julien Fleury, autre sonneur du ba-
gad, se lient d’amitié avec Ravim Kapali, un musicien de 20 
ans pour qui le voyage en Bretagne est un déclic et une ré-
vélation : à part lui et son frère, plus personne n’apprenait 
ni ne jouait le mwâli. « En voyant le travail de collectage, 
de diffusion, d’enseignement, de pratique d’ensemble et de 
création, tous deux ont pris conscience de l’importance du 
patrimoine qu’ils détenaient. En 2014, Ravim nous invitait 
à jouer à son mariage : nous avons constaté un bond cultu-
rel énorme. Il était devenu complètement passionné et était 
plus occupé à nous faire écouter ses collectages qu’à prépa-
rer son mariage ».

150 airs collectés en deux ans
En rentrant de Bretagne, Ravim a repris ses études au col-
lège et, en deux ans, sachant que tous les joueurs de mwâli 
étaient en train de mourir, il a collecté 150 airs, dont une 
grande partie n’avait jamais été enregistrée. Personne ne 
voit d’abord l’intérêt de son travail à Bhaktapur. On le prend 
pour un original, même au sein de l’école de musique. Mais 
lorsque l’université de Kahnandou découvre sa démarche, 
elle lui propose d’écrire un premier mémoire et classe le col-
lectage de Ravim par air.
 « S’il n’y avait pas eu la Bretagne, il n’y aurait pas eu tout 
ça », poursuit Romain Sponnagel qui aimerait aujourd’hui 
écrire un livre sur cette expérience hors normes. D’autant 
que la Kerlenn a vécu une autre belle aventure musicale, 
née d’une nouvelle rencontre au festival de Cléguérec où se 
produisaient des musiciens du Zanzibar, archipel de l’océan 
indien situé en face des côtes tanzaniennes en Afrique. 
De cette expérience est né un documentaire sur France 3 
(« Safar eus Pondi da Zanzibar », safar signifiant voyage en 
arabe et vacarme en breton) et un CD (« A gevret » qui veut 
dire ensemble, de concert en breton). Dans les bagadoù, les 
voyages forment souvent la musique...
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Lorsque la Kerlenn Pondi, avec ses 60 musiciens et danseurs, entre en scène 
à Biran-Dranagar, devant 40.000 personnes qui n’ont jamais vu d’occidentaux, 
elle est présentée comme un « groupe exotique venant d’Europe ». La ville est 
située à 150 kms de la frontière indienne. Là-bas, pas d’hôtel, ni de tourisme. 
Les Bretons sont hébergés chez l’habitant. « Ce séjour nous a arraché des larmes 
de bonheur et d’émotion », se souvient Romain Sponnagel. Avant de s’envoler 
pour le « Toit du monde »,  le compositeur-arrangeur de la Kerlenn, sonneur de 
bombarde, avait rencontré le musicien Roland Pellen qui avait des contacts sur 
place. Il a donc pu lui arranger un rendez-vous avec une école de musique de 
Bhaktapur.

La Kerlenn Pondi donne
des ailes au patrimoine 
culturel népalais
En 2010,  60 musiciens et danseurs du bagad et cercle de la 
Kerlenn Pondi se rendent au Népal pour une tournée d’une 
dizaine de concerts dans quatre villes différentes. Une expé-
rience extraordinaire pour la Kerlenn mais aussi pour des mu-
siciens népalais. Récit d’une réelle aventure culturelle avec 
des aboutissements totalement inattendus sur le «Toit du 
monde», de Khatmandou à Biran-Dranagar.

PONTIVY-BHAKTAPUR

 bagadoù globe trotteurs

La  Kerlenn Pondi et les sonneurs de Mwâli de la vallée de Kathmandu en 
concert au festival de Cleguerec en 2012.

L’anecdote musicale
A Khanandou, dans la cour de son hôtel, la Kerlenn interprète un air qu’elle 
a joué en marche pendant quelques années, baptisé « Resham Firiri ». Pour 
le bagad, il ressemble à un an dro. « Au Népal, c’était un tube qu’on enten-
dait partout, sourit Romain Sponnagel. Les enfants se sont mis à débarquer 
de partout dans les jardins et à nous regarder comme des ovnis. Et ils nous 
ont donné des leçons sur la manière de jouer le morceau. On a recommencé 
sur la bonne mesure en enlevant un bémol et ils nous ont applaudis. Nous, 
quand on descend, on bémolise et quand on monte, on enlève un bémol. Là-
bas, c’est en descendant qu’on enlève le bémol. C’est culturel. Nous avons 
ensuite joué avec eux en utilisant des instruments qui sortaient du Moyen-
Age ».

TROIS QUESTIONS À...
Julien Letas, penn soner
Comment s’est passée la fusion entre Kaïffa et 
le bagad ?
Avant de partir, nous avons répété à deux re-
prises sur des morceaux communs. Nous étions 
six musiciens du bagad, dont trois font partie 
de Kaïffa : trois percus, une cornemuse et deux 
bombardes. Nous avions décidé de faire un truc 
qui ne soit pas trop bagad mais qui soit déambu-
latoire et ne faire plus qu’un avec Kaïffa. Au lieu 
de la bombarde, j’ai donc pris un saxophone, 
Anthony Rimbot qui joue de la grosse caisse 
s’est mis à l’accordéon et au piano, Jean-François 
Danveau et Cédric Beucherie étaient aux per-
cus, Pierre Travers a conservé sa cornemuse 
et Aurélie Haudebert sa bombarde. Le groupe 
était complété par Vincent Michel, de Kaïffa, à 
la guitare, de Jérémy Beaumond, à l’accordéon, 
et de Morgan Gavard à la grosse caisse. Léa Féliot, 
qui nous suit souvent, était venue pour ap-
prendre les danses aux enfants. 

Comment avez-vous financé le voyage ?
Pour les financements de la région, nous nous 
y  sommes pris un peu tard. Avec Kaïffa, nous 
faisons pas mal de fest-noz, nous avions donc 
quelques fonds propres avec l’association. Les 
membres du bagad ont payé eux-mêmes leurs 
billets, 950 € aller-retour au moins cher avec pas 
mal d’escales, mais nous étions logés et nourris 
sur place. C’était notre premier gros déplace-
ment, nous n’avions jamais été à l’étranger.

Cette expérience a-t-elle eu une influence 
artistique sur le groupe ?
Ca nous a apporté beaucoup sur le plan humain 
et de l’étonnement sur le plan musical. J’ai dé-
couvert une culture que je ne connaissais pas 
du tout, complètement en dehors des clichés  
de la flute de paon (on n’en a pas du tout vu 
d’ailleurs pendant le séjour). Nous avons dé-
couvert une musique traditionnelle propre à la 
région où nous étions, une musique qu’on n’a 
pas l’habitude d’entendre, avec des rythmes in-
habituels, difficile à comprendre parfois (on se 
demande par exemple où se trouve le premier 
temps). Quand nous jouions avec des musi-
ciens, là-bas, bizarrement, nous avions plus de 
facilité à nous greffer sur eux qu’eux sur nous. 
Ils avaient beaucoup de mal à sortir de leur re-
gistre. Arnaud voudrait faire venir en Bretagne 
un de ces groupes avec une musique très très 
trad, donc très spéciale. Il aimerait aussi faire 
venir au Pérou un bagad complet en 2018 et 
que nous revenions dans deux ans. Person-
nellement, je vais y retourner dès l’année pro-
chaine pour essayer de lier des contacts avec un 
groupe local et, dans l’idéal, arriver à échanger 
et à créer quelque chose en commun dans l’ob-
jectif de leur venue en France.
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Paimpol (29) //  samedi 12
Festival du Chant de Marin
Scène Scène Stan Huggill, 17h-18h15
Bagad Istanbul réunit sur scène plus de 
35 musiciens : une trentaine de musiciens 
du Bagad Penhars et sept musiciens du 
Kolektif Istanbul pour plus d’une heure 
de concert, basé sur un répertoire com-
mun d’airs traditionnels turcs et breton.

Plomodiern (29) //  lundi 15
Festival du Menez-Hom
Grande journée du Festival du Menez-Hom.
avec, à partir de 11h15, dans les rues du 
centre-bourg, défilé de 12 bagadoù et 
cercles celtiques, triomphe des sonneurs 
vers 12h30 au départ de la Place du 19 
mars jusqu’aux jardins de la mairie où un 
jambon à l’os sera servi. Spectacles des ba-
gadoù et cercles Celtiques à partir de 14h, 
Place Saint-Yves, jusqu’à la danse des milles 
prévue à 18h45.

SEPTEMBRE 
Gourin (56) // 
Samedi 3
et dimanche 4
Championnat
des sonneurs 
de couple

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

69e CHAMPIONNAT
NATIONAL DES BAGADOÙ
Concours de printemps
n 1ère catégorie, Brest (29)
Le Quartz // 25 février, 13 h 30

n 3ecatégorie,  Vannes (56)
Palais des Arts // 11 mars, 13 h 30

n 4ecatégorie,  Pontivy (56)
Palais des Congrès // 25 mars , 13 h

n 2ecatégorie,  Saint-Brieuc (22)
Hermione // 8 avril, 13 h 30

OCTOBRE
Carhaix (29) //  lundi 9 au samedi 14
70 ans du Bagad Karaez
Exposition à l’espace Glenmor, retraçant 
l’histoire du bagad et du cercle, 
et «Sonerion, une extraordinaire 
aventure» Temps fort le samedi 14, avec 
un défilé, le matin, dans les rues de la 
ville,  suivi d’un repas des anciens, d’un 
fest-deiz et d’un fest-noz avec tremplin 
musical. 

NOVEMBRE 

Pontivy (56) //
Samedi 11
Championnat
des batteurs
solistes
Palais des Congrès à 
partir de10 h.

La Forêt-Fouesnant (29) // Dimanche 26 

Bombardes en fête
Cette journée de concours d’ensemble de 
bombardes s’inscrit dans une démarche 
pédagogique. Elle rassemble chaque année  
plus de 30 ensembles de «talabarderien», 
soit plus de 300 sonneurs, pour différents 
trophées prenant en compte le nombre 
d’années de pratique des musiciens.  Ces 
concours sont l’occasion pour les plus jeunes 
participants de monter sur les planches pour 
la première fois et pour les plus chevronnés 
d’offrir au public des prestations de  haute 
qualité en interprétant aussi bien de la mu-
sique bretonne que des musiques de prove-
nances diverses.
Tarif unique : 3 €. Réservations possibles 
auprès de Sonerion Penn ar Bed à Quimper, 
55 impasse de l’Odet. Tél. : 02.98.90.41.53, 
09.50.36.93.53 ; mail : contact@bas29.com. 
Permanence : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
9h-12h et 13h30-16h30.

JUILLET
Carhaix (29) // Samedi 8 juillet

Bagadoù 5e catégorie
Championnat national des bagadoù de 5e ca-
tégorie, Stade Charles Pinson, organisé dans le 
cadre de Bagadañs 2017 (lire ci-contre).

Pont-L’Abbé (29) // Jeudi 13 juillet
Lians à la Fête des Brodeuses
Les festivités de la 68e édition des Brodeuses 
à Pont-L’Abbé s’ouvriront sur une création réu-
nissant, pour la première fois, deux champions 
de Bretagne. Le Bagad Cap-Caval et le Cercle 
Ar Vro Vigoudenn présenteront «Lians» 
(Alliance en français), 1h30 de spectacle qui 
réunira 80 personnes sur la scène du Triskell, à 
21h. Entrée : 15 €. 23 groupes participeront au 
triomphe des sonneurs, dimanche 16.

Festival
Folklores du Monde

Saint-Malo (35) // Mardi 11 au dim. 16 
Folklores du Monde
Des spectacles et concerts tous les soirs au 
Panier fleuri, où l’Afrique du Sud sera à l’hon-
neur, et au Cabaret (Tram des Balkans, Etienne 
Grandjean - Soig Sibéril - Le Bour-Bodros, 
Nolwenn Corbel - Didier Dreo, Vincendeau-Pi-
chard, Dan Ar Braz). Nouveauté de la 22e édi-
tion : un village des artisans, du 14 au 16 juillet 
et, le 14 juillet, en plus du concours de danse 
«Kemen tu», le concours des bagadoù de 4e 
catégorie B. Au Fest-noz du Panier Fleuri, le 
samedi 15 : Kendervy et le trio Cornic Pensard. 
Soldat Louis proposera un concert de clôture 
le dimanche 16.

Jeudi 14 juillet
           Bagadoù 4e catégorie (A)
Championnat national dans le cadre du Festi-
val Folklores du Monde à Saint-Malo (Paramé)
à partir de 14 h. 

Quimper (29) // Mardi 18 au dim. 23
Festival Cornouaille
Le festival met en avant la culture bretonne 
dans sa diversité et sa richesse. Près de 180 
spectacles, concerts et animations en journée 
et en soirée dans le cœur urbain de la ville. 
www.festival-cornouaille.bzh

Samedi 22, à partir de 13 h 30
Bagadoù 3e catégorie
Championnat national, place de la Résis-
tance, à partir de 13 h 30.

A l’affiche de Bagadañs 2017
Percu Bagad, Chadenn, Krismenn & Alem

Championnat national des bagadoù de 5e catégorie. Une 
trentaine de bagadoù s’affronte à partir de 10 h. Les  8 meil-
leurs ensembles du matin sont qualifiés pour la finale de 
l’après-midi, à 14 h. Les deux premiers accèdent à la catégorie 
supérieure.

Défilé en ville, à 16h, avec Les lutteurs, le Bagad de Carhaix, le 
Cercle de Rostrenen, le Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont L’abbé 
et les bagadoù de 5e catégorie.

Spectacles Cercles celtiques, à 17h, avec la nouvelle création 
du Cercle de Rostrenen et du Bagad Karaez ; le Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont L’abbé.
Percu Bagad : à 19 h, ce projet, monté en partenariat avec le Bagad Karaez, s’inspire 
de la musique traditionnelle et intègre les cinq écoles primaires de la ville de Carhaix, 
soit  un total de 400 élèves.

Concert « Chadenn », une création toute fraiche signée Le Bour-Bodros, à 19h30  : 
créer, composer, arranger une musique acoustique bretonne sans barrière... Pour leur 
nouveau répertoire, les deux compères ont choisi de laisser de côté la danse de fes-
toù-noz pour s’atteler à un répertoire plus intime au côté de Rozenn Talec au chant et 
Gaetan Sansom aux percussions.

Repas Moules-Frites, à 20h : réservations à l’adresse mail contact@bagadans.bzh ou 
par téléphone au 02.98.99.56.13.

Fest-Noz gratuit sous chapiteau et sur plancher à 21h avec Le Bour-Bodros, Le 
Corre-Fustec, Le Goff-Kerjean, Péron Père et Fille, Citérin-Le Berre, Ambre & Koulm, 
Péron-Quénet

Fest-Noz-Concert - Krismenn & Alem, à 00h45 :  le duo mêle les chants tradition-
nels bretons (kan ha distan et gwerz) avec Krismen et la culture hip-hop avec le 
beatbox d’Alem, vice-champion en 2012 du monde de cette technique qui consiste 
à imiter les instruments avec la voix. Selon le quotidien Libération, “la virtuosité 
du beatboxer Alem est stupéfiante, il émet une polyrythmie de batterie qui semble 
surnaturelle”.

Tout au long de la journée, exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure», 
exposition de costumes et instruments traditionnels bretons, jeux et initiation au 
Gouren, fanfare L’Internationale Poullaouennaise.

 Agenda
Quimper (29) // Dimanche 23, ? h
Melezour au Cornouaille
Le Bagad Kemper clôturera le festival 

de Cornouaille avec Melezour, créé dans le 
cadre des 70 ans de Sonerion. Au travers de 
ce nouveau chapitre, fruit d’une collabora-
tion entre son directeur musical Steven Bo-
dénès et une mise en scène de Patrick Ingue-
neau, le Bagad Kemper, formation collective 
par essence, est accompagné d’artistes de 
renom : Marthe Vassallo et Sylvain Girault 
au chant, Bernard Le Dreau au saxophone, 
Erwan Volant et Tibo Niobé à la guitare. 
Place de la Résistance.

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

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

Lorient (56) // Vendredi 4 au dimanche 13

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

 Samedi 5, à partir de 10 h
 Bagadoù 1ère, 2e et 4e (B) cat.
Seconde manche du Championnat national 
des bagadoù au Festival interceltique de Lo-
rient, au Breizh Stade : 2ème catégorie, à 10h; au 
Moustoir : 1ère catégorie, à 13h 00. Les 4e caté-
gories B se produiront, à quelques encablures 
de marches, sur le parvis du Grand Théâtre, à 
10h30. 

 Mardi 8, 20 h 30
 Cap Caval joue Tandé’i au Fil
Le Festival interceltique accueille, au Grand 
Théâtre, «Tandé’i», le spectacle du Bagad 
Cap Caval. Une création aux sonorités nou-
velles mettant à l’honneur des répertoires 
de « fins de terre» : Bretagne, Irlande, 
Ecosse et Galice. Le bagad est accompagné 
d’artistes talentueux de la jeune scène bre-
tonne: Jonathan Dour, Floriane Le Potier, 
Alexis Bocher, Elsa Corre et Julien Ryo (vio-
lons, violoncelle, voix et saxophone).

EXPOSITIONS
SONERION
Carhaix
n 8 juillet // Bagadañs
n 7 au 14 octobre // 70 ans du bagad
Ploemeur
15 juillet au 15 août //
Festival «Arts d’été »,
Chapelle Saint-Jude,
avec animation tout public 
encadrée par Gwylan Meneghin,
vendredi 28 juillet, de 16h à 18h.
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