APRÈS QUALIFICATIONS EN LIGNE

DEVEZH AN
TABOULIN
e

26 édition du championnat des batteurs solistes
7 NOVEMBRE 2020

Pontivy Ι Palais des Congrès
Open Ι -18 ans Ι -14 ans Ι -11 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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SONERION
UNE
FÉDÉRATION
POUR LA
RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
CULTUREL MUSICAL
TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR UNE
BRETAGNE VIVANTE

Tangi Le Boucher, Cap Caval,
champion 2008, 2016 et 2017,
catégorie Open, accompagné par
Sylvain Hamon (Cap Caval).

L

a fédération nationale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents,
s’engage pour la promotion du patrimoine culturel breton et la
reconnaissance de son identité culturelle au travers de la musique
bretonne. Née il y a plus de 70 ans, elle s’est développée autour d’une
seule et même idée, redonner aux traditions musicales bretonnes
leurs valeurs authentiques. A l’origine, une disparition des spécificités
culturelles, amorcée par la révolution industrielle, qui pousse alors
quelques passionnés à se regrouper pour fonder une société de
sonneurs. Son objectif, mettre en valeur la musique de Bretagne et la
transmettre aux jeunes générations.
Au fil des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédérations
(régionales et hors Bretagne), a su s’organiser afin de répondre aux
objectifs initialement fixés, ainsi qu’aux besoins et attentes des sonneurs,
chaque année de plus en plus nombreux.

La fédération s’articule autour de trois grands axes : la formation des
sonneurs, la collecte et la création d’airs traditionnels, la connaissance
et reconnaissance d’une identité musicale. Ces actions sont menées
dans un esprit de conservation et de diffusion d’un patrimoine culturel
à la fois riche et dynamique.
Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associations
portant 150 bagad et constitue la plus importante école de musique
de Bretagne avec ses 4.500 élèves répartis sur les cinq départements
historiques. Elle s’attache à fournir une formation de qualité grâce au
professionnalisme de ses formateurs, à la passion de ses bénévoles et
à la mise à disposition de supports pédagogiques. Elaborés depuis son
origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs traditionnels.
Sonerion organise également de nombreuses rencontres musicales
tout au long de l’année.
Aujourd’hui, la musique traditionnelle
a retrouvé toute sa place au sein de
la Bretagne et continue d’évoluer sur
le plan technique mais aussi créatif,
touchant un public de plus en plus
large. Face à cet engouement pour
la culture bretonne, la fédération
poursuit ses objectifs de revalorisation
et de fidélisation des sonneurs bretons
par le biais de ses actions d’envergure
nationale, en organisant notamment
chaque année, le Championnat
national des bagadoù, le Championnat
des sonneurs de couples et le
Championnat solistes batterie.
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LE CHAMPIONNAT
DATES
n 1994 : Premier concours
solistes batterie sous l’égide de
Sonerion.
n 1995 : Harmonisation du
règlement, quatre épreuves
forment le championnat :
Saint-Vincent-sur-Oust, Roñsed
Mor, Menez Meur et Lorient.
n 2000 : Après la
suppression des épreuves de
Lorient et de Saint-Vincent-surOust, l’épreuve de Pontivy est
introduite pour revenir à trois
épreuves.

Devezh An Taboulin, c’est LE championnat incontournable
des batteurs solistes de Bretagne. Organisé en plusieurs
manches qualificatives, il réunit pour la finale de novembre
les meilleurs batteurs solistes de Bretagne.
Ce concours de solistes permet aux sonneurs de se confronter aux répertoires écossais et
bretons et de se perfectionner. Au fil des années, il n’a cessé d’évoluer pour intégrer de
nouvelles épreuves et trophées, dont la finale du championnat qui se déroule désormais à
Pontivy. Dans les catégories jeunes, les cinq manches qualificatives disputées dans les cinq
départements bretons accueillent chaque année environ 20 batteurs par catégories.
Depuis plus de 20 ans, ce championnat a vu naître de véritables talents, grâce
notamment à un excellent travail de formation (Sonerion et bénévoles). Le niveau
technique et musical n’a cessé de croître et a même permis à certains d’intégrer
d’authentiques pipe bands, offrant ainsi une belle vitrine à la batterie bretonne. Gurvan
Sicard (Inveraray & District Pipe Band) notamment, ainsi qu’Anael Tanguy (Scottish Power
Pipe Band) sont d’incontestables ambassadeurs en la matière ; mais de nombreux autres
batteurs participent régulièrement aux différents concours en Europe, en rejoignant leur
formation ponctuellement. Une belle promotion pour les musiciens bretons.

n 2001 : L’épreuve
qualificative de Menez Meur
est remplacée par celle
de Quimper alors appelée
Trophée MacLeod.

Cette année,
les épreuves
qualificatives
initialement prévues

n 2004 : Un nouveau
championnat voit le jour avec
deux manches qualificatives et
une finale.

56 Ι Locoal-Mendon Ι 09 mai
35 Ι Vern-sur-Seiche Ι 17 mai
22 Ι Binic Ι 21 mai
29 Ι Quimper Ι 24 juillet
44 Ι La Baule Ι 23 août

n 2010 : Deux manches
qualificatives supplémentaires
sont ajoutées (35 - 22)
n 2011 : Une manche
supplémentaire est ajoutée
dans le 44.
n 2013 : Les épreuves
qualificatives pour les Open
sont remplacées par une 1/2
finale le matin même.
n 2018 : Nouveauté !
Une catégorie - de 11 ans
est créée en plus
des catégories
- de 14 ans, - de 18 ans
et Open.
n 2020 : en raison des
restrictions de rassemblement
liées à la crise sanitaire de la
Covid-19, Sonerion décide d’organiser les épreuves qualificatives du championnat en ligne.

ont été remplacées
par des épreuves
qualificatives en ligne
Contexte sanitaire oblige, impossible
pour Sonerion d’organiser les épreuves
qualificatives du Championnat de
Bretagne des batteurs solistes par
département. La Commission Batterie
a eu l’idée de les proposer en ligne
(les catégories -11 ans, -14 ans, -18 ans,
Open). Les concurrents ont dû filmer
leurs prestations, les publier sur une
plateforme vidéo (YouTube, Viméo...) et faire parvenir à Sonerion les liens relatifs à leurs
vidéos avant le 4 octobre dernier.

>> Finale : 7 novembre 2020 à 10 h,
au Palais des Congrès de Pontivy
La date du 7 novembre 2020 au Palais des Congrès de Pontivy est pour le moment
maintenue pour la finale mais est susceptible d’être modifiée. Les modalités d’organisation
et de participation à cette finale évolueront en fonction de la situation sanitaire.
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ORDRE DE PASSAGE
FINALE 2020
10H00 : CATÉGORIE - 11 ANS

10h00 Axel Jaen
10h05 Gaidig Beauvais
10h10 Aenor Lamazure
10h15
10h20
10h25
10h30
10h35

Edern Le Gal
Awen Grellier
Gwenola Bleuzen
Malo Craff
Elara Loisel

Bagadigan Kevrenn Alré - Auray
Bagadig Bro Kemperle - Quimperlé
Bagadigan Kevrenn Alré - Auray

56
29
56

Bagadig Roñsed Mor - Locoal Mendon
Bagadigan Kevrenn Alré - Auray
Bagadigan Kevrenn Alré - Auray
Bagadig Sant Nazer - Saint Nazaire
Bagadigan Kevrenn Alré - Auray

56
56
56
44
56

10H45 : CATÉGORIE - 14 ANS

10h45
10h51
10h57
11h03
11h09
11h15
11h21
11h27
11h33
11h39
11h45
11h51

Yannick Moec
Timéo Souben
Simon Congratel
Baptiste Cadeo-Camenen
Gildas Jubault
Gwenvel Floc'h
Gurwan Cadoret
Edern Laudrin
Iwan Le Rezollier
Timéo Manzione
Brewal Féchant
Martin Tatibouet

Bagadig Bleidi Kamorh - Camors
Bagad Glaziked Pouldregad -Pouldergat
Bagadig Kevrenn Alré - Auray
Bagadig Karaez - Carhaix
Bagadig Kevrenn Alré - Auray
Bagadig Sonerien Bro Montroulez - Morlaix
Bagadig Kevrenn Alré - Auray
Bagadig Bro Kemperle - Quimperlé
Bagadigan Kevrenn Alré - Auray
Bagad Glazik Quimper
Bagadig Kerlenn Pondi- Pontivy
Bagadig Kevrenn Alré - Auray

56
56
56
29
56
29
56
29
56
29
56
56

CATÉGORIE - 18 ANS

 14H00 : SCOTTISH
14h00
14h06
14h12
14h18
14h24
14h30

Martin Duguet
Quentin Le Roux
Alexis Aro-Aro
Hugo Le Guillant
Ewen Le Strat
Philippe Leuzinger

15H40 : BRETON 

Bagad de Vannes - Melinerion
Bagad Ar Meilhoù Glaz - Quimper
Bagad Pañvrid ar Beskont - Pommerit le Vicomte
Bagad Kevrenn Alré (Auray)
Bagad Sant Ewan Bubri - Bubry
Bagad de Vannes - Melinerion

56
29
22
56
56
56

15h40
15h48
15h56
16h04
16h12
16h20

OPEN

 14H40 : SCOTTISH
14h40
14h48
14h56
15h04
15h12
15h20
15h28

Bastien Simon
Tangi Le Boucher
Simon Jouanno
Mathis Geffroy
Anaël Amiot
Gaël Méhat
Xavier Chavry

16H30 : BRETON 

Bagad Landi - Landivisiau
Bagad Cap Caval - Plomeur
Bagad Kerlenn Pondi - Pontivy
Bagad Pañvrid ar Beskont - Pommerit le Vicomte
Bagad Kemper - Quimper
Bagad Brieg - Briec
Bagad Kemper - Quimper

29
29
56
22
29
29
29

16h30
16h39
16h48
16h57
17h06
17h15
17h24
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COMITE D’ORGANISATION
Ce championnat est géré par un comité d’organisation - commission
de Sonerion - composée des créateurs du championnat, des
organisateurs d’épreuves et de quelques membres.
En 2020, le comité d’organisation est la Commission batterie de Sonerion
composée de :
p Yannick Moëc (Ba-

gadig Bleidi Kamorh),
champion 2018 des moins
de 11 ans.

 Simon Congratel
(Bagadig Kevrenn Alre),
champion 2017 catégorie
moins de 14 ans.

 Alexis Aro-Aro

(Bagadig Gwengamp),
champion 2018
des moins de 14 ans.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Olivier Guillemin (Coordinateur du championnat)
Claude Houez (Bagad Kemper, Quimper)
Hervé Guernigou (Bagad Cesson - Cesson-Sévigné)
Gurvan Sicard (Bagad Cap Caval, Plomeur)
Iwan Calvez (Bagad Roñsed Mor, Locoal-Mendon)
Yoann Loisel (Kevrenn Alré, Auray)
Simon Jouanno (Kerlenn Pondi, Pontivy)
Tangi Le Boucher (Bagad Cap Caval, Plomeur)
Tanguy Le Roux (Bagad Sant-Nazer, Saint-Nazaire)
Xavier Chavry (Bagad Kemper, Quimper)
Yann Le Métayer (Bagad Cesson, Cesson Sévigné)
Le comité se réunit au minimum une fois par an pour faire
évoluer le règlement en fonction des doléances des participants
et pédagogues : modification du répertoire, modification des
durées imposées des airs, modification des catégories d’âge,
agrément de nouveaux concours et suppression d’épreuves,
établissement de grilles de notation…

Les jurys des épreuves qualificatives en ligne :
-11 ans : Tanguy Leroux, Olivier Guillemin, Carl Ansquer, Gurvan Sicard
-14 ans : Trifin Le Merdy, Simon Jouanno, Gaël Méhat, Gurvan Sicard
-18 ans : Yann Lemetayer, Mathis Geffroy, Carl Ansquer, Gurvan Sicard
Open : Yoann Loisel, Yoann Le Beller, Carl Ansquer, Gurvan Sicard

Mathis Geffroy
(Bagad Pañvrid ar Beskont),
champion 2016, 2017 et
2018, catégorie
moins de 18 ans.q

Xavier Chavry
(Bagad Kemper),
engrange 13 titres de
champion en Open
dont ceux de 2015, de
2018 et 2019.
q

Iwan Audran (Bagad
Kerlenn Pondi),
champion
2019, catégorie
moins de 18 ans.
q

Timéo Souben
(Bagad
Glaziked Pouldergad),
champion
2019, catégorie
moins de 14 ans.
q

Lenny Droual
(Bagad Brieg),
champion
2019, catégorie
moins de 11 ans.
q
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PROGRAMME
FINALE 2020
JUGES SCOTTISH
DEPUIS
LA CRÉATION
DE LA FINALE
2004
Brian McComish
2005
John Scullion
2006 & 2007
Steven McWhirter
2008
Barry Wilson
2009
Chris McNicholl
2010
Gordon Lee
2011
Chris McNicholl
2012
Andrew Lawson
2013
Jake Jorgensen
2014
John Moneagle
2015
David Ross
2016
Gurvan Sicard
2017
Gordon Brown
2018
Steven McWhirter
2019
Chris McNicholl
2020
Gurvan Sicard

10h00
n Finale - 11 ans
10h45
n Finale - 14 ans
14h00
n Finale - 18 ans (Jig/hornpipe)
		n Concours solistes cornemuse
		
«Trophée Mc Callum»
14h40
n Finale Open MSR (March, strathspey, reel)
15h40
n Finale - 18 ans BZH (Répertoire breton)
16h30
n Finale Open BZH (Répertoire breton)
18h30
n Résultats

Le juge invité

Chaque année, un batteur écossais reconnu est invité à venir juger les
épreuves - 18 ans et Open pour la partie Scottish.
Après notamment Barry Wilson
et John Scullion (tous deux champions du monde soliste à quatre
reprises), Steven McWhirter ou
Christopher McNicholl, (tous
deux champions du Monde avec
Inveraray & District Pipe Band
en 2017 et 2019), c’est Gurvan
Sicard, un autre batteur d’Inveraray & District Pipe Band, qui
jugera cette 26e édition. Il avait
déjà été invité par le comité en
2016.
Depuis 2017, Gurvan Sicard réintègre le Bagad Cap Caval en
concours pour y apporter son
expérience, tout en continuant
de jouer à Inveraray. 2017 a été
une année particulière pour lui
Gurvan Sicard, juge invité 2020. puisqu’il a remporté le titre des
deux championnats avec les
deux groupes (championnat des bagadoù et championnat du monde). Un
doublé jamais réalisé auparavant. Les deux pupitres (bagad et pipe band) ont
aussi obtenu le titre de «meilleure batterie». L’histoire s’est répétée en 2019 :
Cap Caval et Inveraray ont à nouveau remporté leur championnat respectif.

7

PALMARÈS
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CE QUE DIT LE REGLEMENT 2020
Les réglements complets sont disponibles en ligne sur www.sonerion.bzh

Catégories

Quatre catégories
sont constituées en
fonction de l’âge des
concurrents :
n Moins de 11 ans
(nés en 2009
ou après)
n Moins de 14 ans
(nés en 2006
ou après)
n Moins de 18 ans
(nés en 2002
ou après)
n Open
(nés avant 2002)
Chaque concurrent
ne peut s’inscrire
que dans une
catégorie.
S’il le souhaite :
n Un concurrent
âgé
de moins
de 11 ans
peut s’inscrire
en catégorie
«moins
de 14 ans»,
n Un concurrent
âgé
de moins
de 14 ans
peut s’inscrire
en catégorie
«moins
de 18 ans»,
n Un concurrent
âgé
de moins
de 18 ans
peut s’inscrire
en catégorie
«Open».

Épreuves
qualificatives

Les catégories ne comportent qu’un
seul niveau. Pour chaque catégorie,
la commission d’organisation a mis
en place des épreuves qualificatives
en ligne qui donneront chacune lieu
à un classement. Les candidats ont
jusqu’au 4 octobre 2020 pour faire
parvenir le lien de leurs vidéos à la
commission batterie.

Répertoire
et nombre de qualifiés

Les concurrents doivent prendre
part à toutes les épreuves de leur
catégorie d’âge pour prétendre à
une place en finale.
n Catégorie moins de 11 ans
l 2 thèmes de danse bretonne
(durée totale : 1 min. 30 minimum)
12 concurrents qualifiés *
n Catégorie moins de 14 ans
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
12 concurrents qualifiés *
n Catégorie moins de 18 ans
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
l 1 hornpipe 4 phrases
l 1 jig 4 phrases ou 2 jigs 2 phrases
10 concurrents qualifiés *
n Catégorie Open
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
l 1 suite march, strathspey, reel
(airs de 4 phrases minimum)
6 concurrents qualifiés *,
plus le champion 2019
* Les nombres de qualifiés pouvaient être revus à la baisse si le
niveau n’est pas jugé suffisant ou si
le nombre de participants à la qualification est moindre.

Le jury

Le jury était composé de batteurs
expérimentés, dont la liste a été
communiquée à la clôture de la qualification. Un minimum de quatre
juges était affecté à chaque épreuve.
Chaque juge a écouté toutes les
prestations d’une épreuve en une
session, après clôture de la qualification, et a classé les concurrents.
Les jurys ont délibéré pour sélectionner les finalistes de chaque catégorie. Il n’y a pas eu de classements
pour les épreuves qualificatives,
seulement une sélection. La liste des
concurrents retenus pour la finale a
été publiée le 12 octobre 2020.

Finale

Elle réunit les batteurs sélectionnés dans les 4 catégories et sera organisée sur
une journée, le samedi 7 novembre 2020. Dans les catégories moins de 18 ans
et Open, le concours se déroule en deux parties : répertoire breton et répertoire
écossais.

L’accompagnement (Article 3)

Dans toutes les catégories, les concurrents devront être accompagnés d’au moins
un musicien et de quatre au plus. Les accompagnateurs devront pratiquer les
instruments joués en bagad ou des instruments mélodiques de type traditionnel.
Ils devront être acoustiques, donc non sonorisés.

Le répertoire en finale (Article 8)

Les concurrents interpréteront les morceaux suivants :
n Catégorie moins de 11 ans
l 2 thèmes de danse bretonne
n Catégorie moins de 14 ans
l 1 marche bretonne
				l 1 danse bretonne
n Catégorie moins de 18 ans
l 1 marche bretonne
				l 1 danse bretonne
				
l 1 suite écossaise composée de :
				
t 1 hornpipe (2 phrases minimum)
				
t 1 jig (2 phrases minimum)
n Catégorie Open 			
l 1 marche bretonne
				
l 1 danse bretonne
				
l 1 suite écossaise de compétition
				
composée de :
				
t 1 marche 2/4 (4, 6 ou 8 phrases)
				
t 1 strathspey (4, 6 ou 8 phrases)
				
t 1 reel (4, 6 ou 8 phrases)

Jury et notation (Article 9)

Le jury sera composé comme suit :
n 2 juges en moins de 11 ans
n 2 juges en moins de 14 ans
n 2 juges en Breton et 1 en Ecossais en moins de 18 ans
n 2 juges en Breton et 1 en Ecossais en Open
L’article 13 du réglement précise que les décisions du jury sont sans appel.
Les organisateurs se réservent le droit de faire appel à des juges extérieurs à la
Bretagne. Chaque juge rendra un classement par places :
1 au premier, 2 au deuxième… 6 au sixième, sans ex-aequo.
Les juges pourront utiliser s’ils le souhaitent des grilles de notation et mettre des
notes. Seules les places finales qu’ils attribueront aux concurrents seront retenues pour le classement général.
Pour les catégories “moins de 18 ans” et “Open”, un classement général entre
les deux juges bretons sera d’abord effectué avant de faire un classement général
regroupant breton et écossais (ceci dans le but de ne pas affecter un coefficient
2 au breton).

Les ex-aequo en finale (Article 10)

Si les concurrents présentent le même total dans une même catégorie, ceux-ci
seront départagés en fonction de leur classement général en musique bretonne :
le batteur le mieux placé sur le classement général des deux juges en musique
bretonne prendra l’avantage sur les autres. Dans les catégories moins de 18 ans
et Open, ce seul critère sera nécessaire pour départager les concurrents. Dans
les catégories moins de 11 ans et moins de 14 ans, l’âge sera le deuxième critère
pour départager les ex-aequo dans le cas ou plusieurs concurrents auraient le
même total au classement général. Le plus jeune d’entre eux prendra l’avantage
sur les autres.

Acceptation du réglement (Article 12)

La participation au championnat de Bretagne de batteurs solistes implique l’acceptation de son règlement dans son intégralité. Le non respect du règlement
sera sanctionné par le jury. La sanction pourra aller de la simple baisse de la place
jusqu’au déclassement du candidat. Le réglement complet peut être consulté
sur le site www.sonerion.bzh.
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DES TROPHÉES
ET DES LOTS
Pavés de verre aux couleurs de Sonerion et du championnat
et lots de valeur récompenseront les lauréats.

+ Prix
Andante

+ Prix
Xavier Pelliet
Ti ar Sonerien

+ Prix
Tavern
ar Roue Morvan

+ Prix
Ceili pub
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AUTRE RENDEZ-VOUS
DES BATTEURS
Un stage de caisse claire écossaise
avec des champions du monde
Lieu : Amzer Nevez, Ploemeur (56) / Dates : 10-11 avril 2021
(enseignants de Sonerion le 9 avril) / Horaires : 9h-18h
Intervenants : Steven McWhirter, Gurvan Sicard et Christopher McNicholl,
d’Inveraray & District Pipe Band
En 2017 et en 2019,
Inveraray & District Pipe
Band remportait le titre de
champion du monde. Dans
les rangs de la formation
écossaise, trois illustres
batteurs : Gurvan Sicard,
Steven McWhirter et
Christopher McNicholl. Le
premier est breton, ancien
penn batteur de Cap Caval,
résidant à Glasgow depuis
2007. Les deux autres
sont originaires d’Irlande
du Nord. Ils seront les
intervenants du stage
qu’organise Sonerion pour
les batteurs de ses bagadoù
adhérents.

Steven McWhirter a remporté dix titres
de champion du monde soliste, le premier à
23 ans en 2006, puis neuf d’affilée, de 2011
à 2018. Le précédent record était de quatre
titres consécutifs et il faut remonter aux années
70 pour trouver un vainqueur aussi jeune.
Originaire d’Irlande du Nord, Steven enseigne
dans les établissements scolaires de Dollar
Academy et Edinburgh Academy, donne des
cours en ligne et anime de nombreux stages
aux quatre coins du globe.
Steven McWhirter

Le week-end du stage
à Amzer-Nevez
Le vendredi 9 avril, veille du stage,
les batteurs interviendront auprès
des enseignants de Sonerion
pour présenter les méthodes
pédagogiques utilisées en Ecosse
et offrir des pistes de réflexion.
Les samedi 10 et dimanche
11 avril, place au stage ouvert
aux batteurs bretons de tous
les niveaux, à partir de deux à
trois ans de pratique minimum
jusqu’aux confirmés. Les stagiaires
seront répartis en différents
groupes dans lesquels les
formateurs se succéderont tout au
long du week-end.

Gurvan Sicard

Gurvan Sicard a été finaliste aux World
Solos, terminant dans le «top 10» mondial en
2015. Il enseigne en cours particuliers la caisse
claire, intervient dans des groupes et anime
des stages en écosse et un peu partout en
Europe, y compris en Bretagne. En 2017, il a
réintégré le Bagad Cap Caval en concours pour
y apporter son expérience, tout en continuant
de jouer à Inveraray, remportant le titre des
deux championnats avec les deux groupes la
même année (championnat des bagadoù et
championnat du monde). Un doublé jamais
réalisé auparavant, d’autant que les deux
pupitres (bagad et pipe band) ont aussi obtenu
le titre de «meilleure batterie». L’histoire s’est
répétée en 2019 : Cap Caval et Inveraray ont à
nouveau remporté leur championnat respectif.
Christopher McNicholl complète le trio
des intervenants. Originaire d’Irlande du Nord
lui aussi, il est classé actuellement 6ème meilleur
soliste au niveau mondial, il a obtenu le titre
de Champion du Monde Solo Juvenile en 2004
(moins de 16 ans) et en 2006 (moins de 18
ans). Après être passé par Marlacoo Pipe Band,
Bleary and District, le célèbre Strathclyde Police
Pipe Band, il a rejoint Inveraray & District en
2014.

Christopher McNicholl
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FÉDÉRATION
NATIONALE
DES BAGADOÙ
ET DES SONNEURS
Centre Amzer Nevez
2, chemin du conservatoire
56270 Ploemeur
02.97.86.05.54

Des partenaires soutiennent la fédération nationale
Association loi 1901
reconnue d’intérêt général

02 97 86 05 54
contact@sonerion.bzh
sonerion
BASonerion
www.sonerion.bzh
vimeo.com/sonerionbzh
YouTube : sonerion

