
Titre de la suite :

Tro-ha-tro da Bondi

Nombreuses sont les formes de danses et de chants du pays

vannetais. Le bagad a proposé un parfum de son pays tel qu’il

le vit. Il a débuté cette suite musicale par une mélodie :

“Hanter-kant vloaz” (“Cinquante ans”). Cette chanson a été

apprise au bagad par Dominig Mahé qui la tient de son père,

Louis Mahé, qui l’avait lui-même apprise auprès de son père

au Néveït, village de la paroisse du Sourn.

Vient ensuite un laridé-gavotte. Forme de danse quasi-dispa-

rue après-guerre, Kerlenn Pondi a, depuis l’impulsion donnée

par l’abbé Blanchard, continué de sonner et de créer sur ce

qui fait aujourd’hui parti de la génétique de Kerlenn Pondi.

Le bagad nous fait suivre ensuite les berges du Blavet jusqu’au

Sourn pour fêter les cinquante ans de Dominig Mahé, et tra-

verser le bourg du Sourn en direction de Kelven pour nous

arrêter au village de la Pierre Fendue pour voir si son facé-

tieux fantôme fait encore des misères aux pèlerins de pas-

sage. “Kanenn Spontailh ar Maen Faoutet”, (la “chanson du

fantôme de la Pierre Fendue”) a été éditée par la revue “La

paroisse bretonne de Paris”, revue créée par le Noyalais

François Cadic. Celui-ci passait ses vacances chez son oncle à

Quelloué, dans la maison se trouvant en face de celle de…

Louis et Pascaline Mahé ! 

Quoi de mieux pour clore une belle journée de fête que de

danser sur les airs du pays ! Et c’est encore mieux lorsque ce

sont les amis qui viennent les sonner. C’est le beau cadeau

qu’a fait Kerbedig au bagad de venir sonner et de passer du

temps en sa compagnie. Pour ce dernier tour de danse, le

bagad a mélangé mélange des airs anciens réarrangés par les

sonneurs du groupe, utilisé des airs composés par Yannig

Audran, dépoussiéré le premier air de « fest a gren » que n’a

jamais enregistré la Kerlenn pondi en 1964 ou, à l’instar de

ses prédécesseurs bien souvent, pris une mélodie, celle col-

lectée par François Cadic, en la jouant en air à danser. Setu

bremañ Kerlenn Pondi !

Actualité du bagad

L'ensemble culturel Kerlenn Pondi réunit plus de 200 mem-

bres répartis entre le bagad, le cercle, mais aussi l'école de

musique et de danse, ses bagadigoù et sa Kerlennig, les cours

de breton et la danse loisirs.

Kerlenn Pondi attache une grande importance à la formation,

via les cours réalisés au sein du département de musique tra-

ditionnelle du Conservatoire de Pontivy, via Sonerion ou par

l'équipe de bénévoles de Kerlenn Pondi.

Kerlenn Pondi, c'est un fort ancrage dans les terroirs du haut-

vannetais et du Kreiz Breizh, et en même temps de nombreux

voyages et des rencontres musicales, avec des musiciens bre-

tons ou étrangers. Le livre sur l’histoire de Kerlenn Pondi

retrace l'histoire de cet ensemble que fut le premier ensem-

ble bagad-cercle de Bretagne, qui remit à l'honneur les lari-

dés-gavottes, comme les a nommés l’ancien penn-soner,

Marcel Blanchard, qui fit évoluer la danse pourlet, devenue

une spécialité du groupe. Il met aussi en valeur les rencontres

avec les musiciens du Népal ou de Zanzibar, comme avec les

chenapans du pays plinn, ampouailh, avec qui la Kerlenn

écume les scènes de fest-noz depuis quelques années.

Riche de ses expériences, d’une vie de groupe intense, mêlant

différentes générations, la Kevrenn Alré est dirigée

aujourd’hui par le jeune Penn-Soner Loïc Le Cotillec. 
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