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Bagad ar Meilhoù Glaz 
(Moulin Vert – Quimper)

Le Bagad ar Meilhoù Glaz (Moulin Vert – Quimper) est heureux de vous annoncer deux
événements majeurs prévus dans un mois exactement, le samedi 27 juin :

La sortie d’un nouveau CD « Steir eo »
pour fêter les 20 ans du Bagad en 1ère catégorie !

Depuis sa création en 1951 par Pierre Pulvé, Léon Goraguer et Jos Cadiou, le Bagad ar
Meilhoù Glaz a formé de nombreux sonneurs et animé une foultitude de fêtes et festivals
en France et à l’étranger. Fortement ancré dans sa ville de Quimper, le bagad décline un
répertoire musical traditionnel qui s’appuie largement sur les danses bretonnes. C’est
sans  doute  ce  qui  lui  confère  un  dynamisme et  une  convivialité  qui  ont  trouvé  leur
apogée lors de son accession à la première catégorie de la fédération Sonerion, l’élite des
bagadoù de Bretagne : c’était il y a déjà 20 ans en 1995 ! 

Au fil des générations de sonneurs, ce travail de fond s’opère dans une ambiance amicale
que le bagad transmet aux nombreux publics qui viennent l’applaudir, de Loctudy à New-
York, en passant par Lorient ou Namur ! Ce nouveau disque  « Steir eo » présente un
florilège des airs du bagad avec l’intervention de sonneurs en couple et des Sonerien Du.
Que son écoute vous apporte autant de plaisir que nous avons eu à jouer ce répertoire
varié et enjoué. Plijadur, Plijadur !!

La 5e édition des Priz Steir Eo !

Samedi 27 juin - Gratuit
Concours et animations champêtres
Plaine du Moulin Vert à Quimper

Le Bagad Ar Meilhoù Glaz organise la 5ème édition des PRIZ STEIR EO samedi 27 juin de
14h  à  18h  sur  la  plaine  du  Moulin  Vert.  Plusieurs  concours  de  musique  sont  au
programme de l’après-midi : pipe bands, trios libres, bombardes-percussions, ensembles
batteries, quatuors de cornemuses. Ces rencontres seront aussi l’occasion pour le public
de (re)découvrir le championnat du monde de grosse caisse, qui constitue une exclusivité
quimpéroise. L’atelier d’éveil musical est également reconduit pour les plus jeunes. La
journée se terminera par le traditionnel feu de la Saint Jean.

Un dossier de presse complet est téléchargeable sur notre site internet.
Renseignements et inscriptions : www.moulin-vert.org 
Contact : priz-steireo@moulin-vert.org 

CONTACTS PRESSE
Stéphane Riou : 06 62 22 85 50 / st.riou@gmail.com 
Lena Bernard : 06 82 34 00 37 / lena-bernard@orange.fr 
www.moulin-vert.org / contact@moulin-vert.org
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