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Le Bagad Plougastell fête ses

20H30 AVEL VOR
Bagadig & BAGAD

avec les enfants des écolesCONCERT PLOUGASTELL

17 h 47 Place du Bourg >> AVEL VOR

SPECTACLE DE RUE

BAGADOÙ : Penhars / Carhaix

Landerne / Adarre / & Bleunioù Sivi
Plougastell / Cap Caval 

FORZH PENAOS, TERMAJIK
LE MENN/QUERE, GALÉRON/LE GALL 

Dimanche 10 novembre, Salle Avel Vor 21H00 FEST NOZ

Samedi 9 novembre

Dimanche 10 novembre

SAMUEL LE HENANFF QUARTET, TORTAD



1973- 2013, le bagad fête ses 40 ans...

Le Bagad Plougastell-Mouez ar Mor a été créé en 1973 et s’inscrit dans la tradition d’originalité de 
cette presqu’île, qui aux portes du Léon a su cultiver et faire évoluer son identité. 
Il se compose actuellement de 120 membres et 3 ensembles de pratique musicale : le bagad et aussi  
bagadig et skolaj pour permettre aux plus jeunes de jouer. 

La formation, réalisée au sein de l'association "Ribl an Elorn", s'adresse aux jeunes de Plougastell et 
des environs et concerne 120 jeunes d'une moyenne d'âge de 13 ans. 

La guise traditionnelle portée par les musiciens est composée d’un gilet vert brodé, l’exacte copie des  
costumes de cérémonie porté par les jeunes hommes de la commune jusqu’au milieu du siècle 
dernier et d’un gouriz de couleur bleu marine à quadrillage blanc, ceinture de toile maintenant le 
corps.

Le bagad  "Plougastell – Mouez ar Mor"

Le bagad Plougastell peut s’enorgueillir aujourd’hui de représenter la commune en Bretagne et bien 
au-delà…
De nombreux musiciens y sont passé, beaucoup de sonneurs et batteurs y ont fait leurs premiers 
pas, certains sont partis, d’autres y évoluent aujourd’hui depuis leur plus jeune âge.

Cette année, le "Bagad Plougastell" s’apprête donc à fêter ses 40 ans. 40 ans d’aventures, de voyages, 
de spectacles, de concours, de joies et de rencontres.

Ces 40 années bien remplies valent bien une grande fête en compagnie des anciens, des nouveaux, 
des amis, des groupies et des partenaires.
Cette fête est aussi l'occasion de s'ouvrir et d'associer le jeune public et de lui faire découvrir le 
bagad et sa musique. Elle est l'occasion de participer pleinement à la vie de la commune en offrant 
aux habitants spectacles et animations.
C'est ce que nous vous proposons le week-end du 8/9 et 10 novembre…

40ans d’aventure, de création et de plaisir partagé



Programme des 40 ans :

19h : Ouverture du week-end anniversaire. Présentation de l'exposition 
photo du Bagad.
Rassemblement des anciens sonneurs du bagad, des amis et des différents 
partenaires autour d’un apéritif dinatoire.  
Salle Avel Vor, Plougastell.

Vendredi 8 novembre

Dimanche 10 novembre

Samedi 9 novembre
20h30-22h30 : Spectacle du skolaj, bagadig et bagad avec la participation 
des enfants des écoles de la commune et de quelques amis musiciens. 
Salle Avel Vor.

18h18 : Rendez-vous place du Calvaire pour une parade nocturne et insolite 
réunissant bagad et bagadig Plougastell , les bagadoù de Cap Caval, 
Penhars, Landerneau, Carhaix, Adarre et le cercle Bleunioù Sivi.
Cette déambulation accompagnera le public en musique et en lumière du 
Bourg à la Salle Avel Vor.

19h-21h : Concert des bagadoù Adarre, Carhaix, Landerneau, Penhars et 
Cap Caval - Salle Avel Vor.

21h-3h : Fest-Noz Vras avec Forzh Penaos, Le Menn-Quéré, Termajik, 
Galéron-Le Gall, Tortad, Samuel Le Henanff Quartet – Salle Avel Vor.



Son parcours / e istor :

Distinctions / Prizioù : 

1973-1986 : Créé par un sonneur de la « Kevrenn Brest ar Flamm », le 
bagad se limite pendant de nombreuses années à des animations locales.

1987-1996 : 1987 marque la première participation aux concours des 
bagadoù. Le bagad accède dès 1988 à la seconde catégorie et il y reste 
jusqu’en 1992. Il se consacre alors à la formation de jeunes musiciens et 
réintègre la seconde catégorie dès l’été 1996.

1997-2006 : Le bagad s’est durablement installé en seconde catégorie 
remportant souvent des prix pour les prestations réalisées et la qualité des 
suites musicales sur les terroirs de Bretagne. Ce sont également les 
années de mise en place des partenariats avec les Arts de la Rue ou dans 
les prestations bagad-cercle. Ce sont aussi les années de structuration de 
la formation par la mise en place de son école de musique « Ribl An Elorn »

2007-2011 : 2007 est le point de départ d’une ascension importante 
démontrant le travail réalisé et la qualité musicale du groupe : le bagad 
remporte en 4 ans 6 des 8 concours auxquels il participe et les titres de 
champion de seconde catégorie en 2009 et 2010.
Les jeunes ne sont pas en reste : après avoir remporté en 2009 le titre de 
champion de la 5ème catégorie, ils récidivent en 2011 en étant champions 
de la 4ème catégorie. Bel exploit pour leurs 17-18 ans de moyenne d’âge !
Le bagad a concouru en 2011 pour la première fois de son histoire en 
première catégorie.

2013-… : Après une riche saison au sein de l’élite des bagadoù et une 
prestation remarquée au concours de Lorient, le bagad concourra en 2014 
en seconde catégorie. Pour cette nouvelle saison, il se consacrera à 
l’élaboration d’une suite portant sur les terroirs «Montagne» et «Fisel» , 
qu’il défendra le 6 avril à Vannes, lors de la première épreuve du 
championnat 2014.

Histoire et palmarès du bagad
En em ginnig

Pour les suites créées et interprétées sur les terroirs de Bretagne : 
1997 - "Montagne"   1998 - "Loudéac", 
2000 - "Sud Cornouaille",  2002 - "Pourlet", 
2006 - "Loudéac",   2010 - "Leon-Plougastell", 
2012 - "Sud-Cornouaille".
Dans le championnat des bagadoù : 
2009, 2010 et 2012 : le Bagad Plougastell est champion de Bretagne des 
bagadoù de deuxième catégorie. 
Dans le Finistère :
2009 : le Bagad Plougastell est nommé « ensemble départemental 2010 » 
par le Conseil Général



Des suites toujours appréciées 
et souvent primées, 
sur les différents terroirs de Bretagne !

Les danseurs se défoulent …
… et même le bagad s’y met !

Une expression reconnue 
des terroirs et des danses

Le goût des spectacles
et de la danse

L’ouverture affichée aux arts de la rue 
et à d’autres horizons artistiques

Une complicité  Oposito / Le Fourneau,
pour des rencontres atypiques aux 4 coins du monde !

Une passion transmise aux jeunes
Les premiers pas bagad-cercle... même pour le bagadig !

Il intègre aussi les spectacles des arts de la rue !



Drôles de mélanges 
Meskajoù dibar
Le bagad évolue dans un style musical d’inspiration traditionnelle mais n’hésite pas à se frotter à 
d’autres univers musicaux, un attrait qui ne se dément au vu des nombreuses prestations associant 
des musiciens d’horizons divers.
Depuis 1997, le bagad collabore avec la compagnie parisienne d’art de rue « Oposito ». Un échange 
qui permet au bagad de se produire en France mais aussi à l’étranger. Il fait partie intégrante d’un 
gigantesque spectacle « Transhumance, l’heure du troupeau » alliant décor sonore, parade, 
orchestre symphonique, le groupe de percussions 
« Métalovoice » et montre sa capacité à adapter sa musique à d’autres univers en sillonnant le 
monde entier :

1999: Neerpelt (Belgique)
2000: Santiago de Compostella (Galice)
2001: Ottawa (festival de la francophonie)Montréal (Festival juste pour rire) (Canada), 
Bruxelles (Belgique)
2002: La Louvière (Belgique)
2005: Casablanca (Maroc)
2008: Guadalajara (Mexique)
2009: Madrid (Espagne)
2010 : Mons (Belgique)

Autres horizons :
2003: Musifolies Berthevinoises (Mayenne). Autour du bagad, 600 musiciens et choristes (steel band)
2008: Brest 2008 « Bagabones » pièce musicale du compositeur Marc Steckar pour ensemble de 
trombones et bagad.
2008: Tour de France, prestation scénique en compagnie du groupe rock « Generik Vapeur »
… en attendant les fêtes maritimes de Brest 2012 pour un travail musical avec les fanfares et de 
nouvelles aventures avec « Le Fourneau », centre national des arts de la rue.
2012: Inauguration du tramway de Brest avec la compagnie «Oposito» pour la Grande danse du Tram
2012: New-York, St Patrick 2012. le Bagad a eu l’honneur de parader au pied des gratte-ciel de 
Manhattan et d’animer plusieurs jours de concerts à l’occasion de la St Patrick
 



2009 : « Kadañs ». Spectacle et DVD 
Avec les cercles celtiques Bleuniou Sivi, 

Bleuniadur et Danserien ar vro Pourlet ainsi que le 
trio de guitares « Brest mêm’ » 

et les cuivres de du Conservatoire de Brest.

Spectacles et discographie
Arvestoù ha pladennoù

2005 : « Lusk ha Lamm » 
Spectacle et DVD 
Avec les cercles celtiques Bleuniou Sivi, 
Bleuniadur et Danserien ar vro Pourlet ainsi 
que le quintette de cuivres Bicinia

2010: « kant bro, Kant giz ». 
Double CD
Le premier CD du bagad, et un double en plus ! 
Appelé Kant bro Kant giz, il présente les suites 
jouées lors des concours entre 1998 et 2010.



Ensemble de musique d’inspiration traditionnelle bretonne

Strollad sonerezh Breizh :

Bagad Plougastell   -  www.bagad-plougastell.com  -  contact@bagad-plougastell.com

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

De la Mairie de 

Plougastel-Daoulas 
Du Conseil Général De Savéol


