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Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2016, la 68e édi  on du 
Championnat na  onal des bagadoù. Répar  s sur les saisons de printemps 
et d’été, ces concours se déroulent de février à août dans toute la Bretagne. 

Elles se disputent en deux manches en deux manches, au printemps  et en 
été.

Les 5 catégories de bagadoù adhérents à la fédéra  on, la première cons  tuant l’élite des sonneurs, 
s’aff rontent sous forme de concours-concerts lors des diff érentes rencontres organisées.  Le nombre de 
bagad par catégorie est limité, les 1ère, 2e et 3e catégories comportent chacune 15 bagad, la 4e catégorie, 
30 (la 5e n’étant pas limitée). L’enjeu est tel que le classement du championnat peut entraîner un 
changement de catégorie à l’issue des deux manches.

Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunisent près de 130 bagad de Bretagne et d’ailleurs 
et plus de 1.500 personnes à chaque concours. Ini  alement créé afi n de perme  re aux nombreux 
bagad adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire musical tout en s  mulant la créa  on 
musicale, ce concours est aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public 
beaucoup plus vaste.

CALENDRIER DES CONCOURS
1ère CATÉGORIE
Printemps : Brest, Le Quartz (29), Dimanche 12 février, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70
Été : Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 5 août, 13h30

2e CATÉGORIE
Printemps : Saint-Brieuc, L’Hermione (22), Dimanche 2 avril, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été :  Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 5 août, 10 h

3e CATÉGORIE
Printemps : Vannes, Palais des Arts (56), Dimanche 26 mars, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été :  Quimper, Fes  val Cornouaille (29), Samedi 22 juillet, 13h30

4e CATÉGORIE
Printemps : Pon  vy, Palais des Congrès (56)
En deux poules, le dimanche 12 mars, 13h.
Les meilleurs des deux poules se retrouvent l’été en 4ecatégorie A, les autres en 4ecatégorie B.
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Catégorie 4A,  Saint-Malo, Fes  val Folklores du monde (35), vendredi 14 juillet, 13h30.
Catégorie 4B, Lorient, Fes  val intercel  que (56), samedi 5 août, 10h30 

5e CATÉGORIE
Printemps : Les rencontres de printemps de 5e catégorie se disputeront lors des rencontres 
départementales organisées en mai 2016 :  Côtes d’Armor, lundi 1er mai, Port du Légué, à Saint-Brieuc, 
13h30 ; lle-et-Vilaine, lundi 1er mai, à Dol-de Bretagne, 14h ; Finistère (29),  samedi 6 ou 13 mai, jardin 
de l’évêché, à Quimper, 13h30 ; Morbihan (56), jeudi 25 mai, sur le port de Vannes,  13h30.
Eté : La fi nale a lieu en été à Carhaix,  au Fes  val Bagadañs  (29), samedi 8 juillet, 10h.

68e CHAMPIONNAT NATIONAL 
DES BAGADOÙ
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68e CHAMPIONNAT NATIONAL 
DES BAGADOÙ

Le 12 février 2017, les 15 meilleurs bagad de Bretagne présenteront leurs 
dernières créa  ons musicales liées au terroir vannetais, sur la scène du 
Quartz, au cours de la première manche du championnat na  onal des 

bagadoù. 

Organisé depuis 1949, ce championnat met en compé   on l’ensemble des bagadoù issus 
d’une même catégorie sous forme de concours-concerts. Soumis à une réglementa  on spécifi que, 
les bagadoù (composés de 40 à 60 musiciens) proposent des composi  ons musicales tradi  onnelles 
ou arrangées,  rées d’un répertoire riche en diversités. Outre l’enjeu réel qui naît de ce  e compé-
  on, ces rencontres off rent un spectacle musical original et singulier au public, qu’il soit novice 

ou amateur. Tout en s  mulant la créa  on, ces concours sont une belle occasion de promouvoir le 
patrimoine culturel breton.

L’ordre de passage des bagadoù est issu d’un  rage au sort. Les notes, données individuellement 
par douze juges, puis mises en commun, abou  ssent souvent à des résultats très serrés. La victoire 
peut tenir à quelques cen  èmes de points compte-tenu du très haut niveau de pra  que musicale 
des bagadoù de ce  e catégorie. Nombre de groupes sont suscep  bles de créer la surprise même si, 
parmi les favoris, fi gurent, bien sûr, Cap Caval, de Plomeur, tenant du  tre depuis deux ans, cham-
pion de 2008 à 2010, et Kemper, vainqueur de 2011 à 2014. Avec ses 22  tres au compteur, il dé  ent 
le record du championnat.

Deux bagad viennent d’accéder à la catégorie élite : Quic-en-Groigne de Saint-Malo, et Sonerien an 
Oriant, de Lorient, qui paradera sur la 5e avenue de New-York en mars 2017 pour la Saint-Patrick. Le 
vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de la deuxième épreuve de Lorient, qui aura lieu le 
5 août, pendant le Fes  val Intercel  que, sur la base d’une moyenne des notes sur les deux concours 
(Brest et Lorient).

Ordre de passage des bagadoù par  cipants

  1 - Bagad Ar Meilhoù Glaz / Quimper (29)   13:35
  2 - Bagad Quic-en-Groigne / Saint-Malo (35)   13:53
  3 - Bagad Melinerion / Vannes (56)    14:11
  4 - Bagad Bro Kemperle / Quimperlé (29)   14:29
  5 - Bagad Sonerien an Oriant / Lorient (56)   14:47
  6 - Bagad Kevrenn Alré / Auray (56)     15:05
  7 - Bagad Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec (22)   15:23
  8 - Bagad Kerlenn Pondi / Pon  vy (56)    15:41
Pause – Entracte de 20 mn     15:51
  9 - Bagad Brieg / Briec (29)       16:11
10 - Bagad Penhars / Quimper (29)      16:29 
11- Bagad Roñsed-Mor / Locoal-Mendon (56)  16:47
12- Bagad Cap-Caval / Plomeur (29)     17:05
13 - Bagad Kemper/ Quimper (29)     17:23
14 - Bagad Sant-Nazer / Saint-Nazaire (44)   17:41
15 - Bagad Elven / Elven (56)      17:59

Pra  que : Brest, Le Quartz (29) // Dimanche 12 février 2017, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70. Tarif 20 €
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La fédéra  on na  onale Sonerion, qui compte 10.000 adhérents, s’engage pour la 
promo  on du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son iden  té 

culturelle au travers de la musique bretonne. Née il y a 70 ans, elle s’est développée 
autour d’une seule et même idée, redonner aux tradi  ons musicales bretonnes 
leurs valeurs authen  ques. A l’origine, une dispari  on des spécifi cités culturelles, 
amorcée par la révolu  on industrielle,  qui pousse alors quelques passionnés à se 
regrouper pour fonder une société de sonneurs. Son objec  f, me  re en valeur la 
musique de Bretagne et la transme  re aux jeunes généra  ons. 

Au fi l des années, Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédéra  ons (régionales 
et hors Bretagne), a su s’organiser afi n de répondre aux objec  fs ini  alement 
fi xés, ainsi qu’aux besoins et a  entes des sonneurs, chaque année de plus en plus 
nombreux. 

La fédéra  on s’ar  cule autour de trois grands axes : la forma  on des sonneurs, la 
collecte et la créa  on d’airs tradi  onnels, la connaissance et reconnaissance d’une 
iden  té musicale. Ces ac  ons sont menées dans un esprit de conserva  on et de 
diff usion d’un patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.

Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 associa  ons portant 
150 bagad et cons  tue la plus importante école de musique de Bretagne avec ses 
4.500 élèves répar  s sur les cinq départements historiques. Elle s’a  ache à fournir 
une forma  on de qualité grâce au professionnalisme de ses formateurs et de ses 
bénévoles et à la mise à disposi  on de supports pédagogiques. Elaborés depuis 
son origine, ceux-ci sont riches en méthodologies et en airs tradi  onnels. Sonerion 
organise également de nombreuses rencontres musicales tout au long de l’année.

Aujourd’hui, la musique tradi  onnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein 
du peuple breton et con  nue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créa  f, 
touchant un public de plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture 
bretonne, la fédéra  on poursuit ses objec  fs de revalorisa  on et de fi délisa  on des 
sonneurs bretons par le biais de ses ac  ons d’envergure na  onale, en organisant 
notamment chaque année, le Championnat na  onal des bagadoù, le Championnat 
des sonneurs de couples et le Championnat solistes ba  eries. 

UNE
FÉDÉRATION
POUR LA
RECONNAISSANCE
DU PATRIMOINE
CULTUREL
MUSICAL
TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR UNE
BRETAGNE
VIVANTE
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 Sonerion compte 130 associa  ons adhérentes portant 150 bagad, 10.000 
musiciens et élèves, des bagadoù sur toute la Bretagne et au-delà, de Lille à 

Marseille, Strasbourg, Paris, Bordeaux... Jusqu’à New-York et la Guadeloupe, 
regroupés dans six fédéra  ons : une par département historique breton, une 

hors Bretagne.

Polig Monjarret



LE BAGAD 
ET SES INSTRUMENTS

Le bagad est tradi  onnellement composé de trois pupitres 
pour chacun de ses trois instruments de base. 

La bombarde - Appartenant à la famille du hautbois (instrument de musique à 
vent), elle s’associe au biniou (ou cornemuse) afi n de cons  tuer le tradi  onnel 
couple de sonneurs et accompagne les danses bretonnes. Elle joue également un 
rôle de leader avec son  mbre dit « brillant ».  C’est un instrument qui nécessite 
beaucoup de souffl  e et qui oblige le sonneur (le talabarder) à reprendre des forces 
régulièrement, c’est pourquoi les phrases (ensembles de notes jouées) sont courtes 
et répétées : on parle souvent de chants  rés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.

La cornemuse - Instrument de musique à vent cons  tué de plusieurs anches, aussi 
appelée biniou braz ou biniou kozh selon sa taille, la cornemuse se joue en couples 
ou en bagad d’après le modèle du pipe band.  Doté de caractéris  ques techniques 
variées, la cornemuse est dite mélodique ou semi-mélodique selon sa cons  tu  on. 
La combinaison des anches, tuyaux et poche en font toute sa spécifi cité.  Ces 
par  cularités perme  ent un jeu con  nu et puissant, et son rôle d’accompagnement 
reste indissociable de la bombarde qui ne saurait s’en passer.

Les percussions - Instrument de musique à frappe, le son qu’il émet provient du 
contact de deux objets. Il s’agit le plus souvent de tambours. Les caisses claires et 
ba  eries cons  tuent le troisième pupitre d’un bagad. Leur rôle rythmique permet 
de donner vie aux suites musicales jouées par les bagadoù grâce aux accents et 
couleurs sonores variés qu’elles apportent.  Une bonne combinaison de l’ensemble 
des percussions off re une large possibilité d’arrangements des plus dynamiques. 

Le bagad, ensemble culturel breton

Le bagad est une forma  on musicale bretonne qui  re son origine du pipe band écossais.  
Traduit du breton, « bagad ar sonerion » signifi e « groupe de sonneurs » ; on parle 

également d’ensembles musicaux car il s’organise généralement en trois pupitres (catégorie d’instruments 
au sein d’un groupe) : bombardes, cornemuses et percussions.  Nés au cours de la deuxième moi  ée du 
20e siècle, ces ensembles musicaux connaissent encore aujourd’hui une réelle eff ervescence. On note 
l’existence de 150 bagad, contre 90 il y a 10 ans, ce qui représente près de 10.000 sonneurs en 2017.  
Ces ensembles, très ac  fs dans le domaine de la forma  on et de la créa  on musicale, témoignent de 
l’iden  té culturelle présente en Bretagne et qui con  nue de s’affi  rmer. Ancrés dans le paysage musical 
breton, les bagadoù enrichissent chaque jour ce patrimoine, valorisant l’image du sonneur breton et 
fédérant une popula  on de plus en plus jeune. 
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Affi  che, nom 
fédérateur 
et charte 
graphique 
commune 
perme  ent aux 
écoles de mu-
sique Sonerion 
d’être mieux 
iden  fi ées
auprès du grand 
public.

Sonerion est avant tout une école 
de forma  on musicale. C’est ce  e 
forma  on qui a permis de garan  r 
la progression de la maîtrise 
instrumentale, la connaissance 
d’une culture musicale riche et 
la diff usion d’une musique de 
qualité. 

Première ac  vité de la fédéra  on, cet 
édifi ce est essen  el pour garan  r la 
pérennité de l’héritage culturel breton. 
Les besoins grandissants des sonneurs 
ont poussé la fédéra  on à structurer ses 
interven  ons et à orienter sa forma  on 
pour assurer reconnaissance et qualité 
de l’appren  ssage.
54 enseignants professionnels et 
environ 400 formateurs bénévoles 
interviennent auprès de 4.500 
élèves dans une centaine de lieux 
d’enseignement, essen  ellement au 
sein des bagadoù, ce qui fait de Skol 
Muzik Sonerion la plus grande école de 
musique de Bretagne, voire de France. 

Instruments
L’appren  ssage débute sur des instruments 
d’étude perme  ant le travail personnel à 
domicile : fl ûte irlandaise pour la bombarde, 
prac  ce «chanter» pour la cornemuse, prac-
 ce «pad» pour la ba  erie. Ces instruments, 

peu onéreux, sont à la charge des élèves. 
Dans le courant de la première année, 
de vrais instruments sont u  lisés lorsque 
l’élève maîtrise doigté, premiers rudiments 
rythmiques et airs simples. Les instru-
ments sont, en général, prêtés à l’élève 
par le bagad. L’enseignement du solfège 
permet à l’élève d’apprendre de nouveaux 
répertoires de manière autonome. Il reçoit 
aussi une forma  on culturelle  liée à la 
musique enseignée.
Cours hebdomadaires
Jeunes à par  r de 8-9 ans, pour une pra-
 que en pe  ts groupes. Chaque bagad or-

ganise des cours et possède un ou plusieurs 
ensembles de pra  que collec  ve. Les tarifs 
sont extrêmement abordables pour que la 
culture bretonne reste populaire. 
Stages
Compléments à la forma  on hors périodes 
scolaires pour travailler intensément, ren-
contrer d’autres musiciens en herbe, de 
nouveaux formateurs.
Rencontres musicales
Audi  ons-concours publiques et convi-
viales, des occasions de s’exprimer en so-
liste ou en ensemble, de côtoyer et d’écou-
ter des ensembles plus expérimentés.
Partenaires
La forma  on bénéfi cie de sou  ens fi nan-
ciers : région, départements, villes d’im-
planta  on des bagadoù.

SKOL MUZIK SONERION

LA PLUS
GRANDE ÉCOLE

DE MUSIQUE
DE BRETAGNE
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Soumis à un règlement 
spécifi que, les par  cipants 

doivent respecter un certain 
nombre de critères. Ainsi, par 

exemple, la première manche est 
tradi  onnellement consacrée à la mise 
en valeur des terroirs de Bretagne, 
inspirant la créa  vité musicale des 
par  cipants. Une adapta  on moderne 
et rythmée des par  cularités locales 
off re une interpréta  on singulière de 
ces diff érentes œuvres.

En 2016  - c’était une nouveauté pour marquer 
les 70 ans de Sonerion  -  aucun terroir 
n’était imposé pour la première épreuve 
de printemps. Le libre choix était laissé aux 
bagadoù.

2017 s’appuie à nouveau sur un cycle de 
terroirs (lire page suivante). La première 
épreuve impose une épreuve au «terroir 
fi xe», tandis que la deuxième épreuve laisse 
le libre choix du répertoire. 

Outre l’adapta  on musicale des airs sonnés 

et chantés, chaque suite (ensemble d’airs 
musicaux) doit comporter 50 % de danses, 
une contrainte imposée par le règlement 
qui oblige les sonneurs à intégrer dans leurs 
jeux des airs «dansés» (airs correspondant à 
des danses spécifi ques comme la gavo  e, le 
fi sel ou la danse plin). Chaque danse dispose 
de caractéris  ques propres et nécessite 
une adapta  on du jeu des sonneurs à ces 
spécifi cités rythmiques. 

Les suites jouées par les ensembles musicaux, 
d’une durée d’environ dix minutes (12 
minutes maximum), mélangent des thèmes 
tradi  onnels, fruit d’un travail de collectage et 
de composi  on.

Par  cularité depuis 2016 : alors que certains 
instruments tradi  onnels complémentaires 
non sonorisés étaient déjà autorisés (chant, 
harpe, violon, clarine  e, accordéon...), 
tout instrument mélodique acous  que non 
tradi  onnel transportable peut désormais 
entrer dans la composi  on du bagad 
concourant, à condi  on d’être joué par un 
musicien du bagad.

CLASSEMENT
Jugés par un jury cons  tué de sonneurs amateurs ou professionnels, les bagadoù sont classés 
à l’issue de chaque manche, en découle un classement général  ré de la moyenne pondérée  
des classements. Le vainqueur de la première catégorie est alors sacré « Champion de Bretagne». 
S’ensuit pour les cinq catégories le reclassement des premiers et derniers classés.

RÉGLEMENTATION
MUSICALE
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   L’assemblage des terroirs est aménagé en territoires de concours, dans une 
op  que de valorisa  on des par  cularités musicales régionales. Un nouveau cycle 

a été prédéfi ni pour la période 2017-2024. Les zones territoriales sont répar  es de fa-
çon à ce que l’ensemble des territoires, avec leurs spécifi cités musicales, soit couvert 
sur une période de deux ans.  

DES TERROIRS IMPOSÉS
POUR PROMOUVOIR LE PATRIMOINE MUSICAL

Terroirs retenus pour les concours de printemps 2017

68e CHAMPIONNAT NATIONAL 
DES BAGADOÙ

 2e catégorie
  Sud Cornouaille
  Basse Bretagne
Bro ar C’hap
Penn Sardin
Bro Vigoudenn
Bro C’hlazig
Aven
Rouzig
Kraozon

 














 







 4e catégorie
 Meneziou
 Basse Bretagne
Bidar
Dardoup
Poher
Calanhel
Fisel
Chtou

 







 1ère catégorie
 Grand vannetais
 Basse Bretagne
Pourlet
Bro Pondi
Pays de Baud
Haut Vannetais
Bas Vannetais














 3e catégorie
 Nantais
 Haute Bretagne
Paludier
Pays Métayer
Pays Nantais
Chateaubriand-La Mée
Ancenis
Le Vignoble
Sud Loire - Retz
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Le 67e Championnat na  onal des bagadoù débutait le 14 février 2016, par 
le concours première catégorie et se clôturait le 6 août, lors du Fes  val 
Intercel  que de Lorient. Ce  e édi  on a réuni plus de 80 groupes amateurs 

issus de la région Bretagne et d’ailleurs. A Brest, en collabora  on avec 
AnTourTan, la retransmission France 3 en direct, sur le web, du Championnat 

de 1ère catégorie a enregistré près de 25.000 adresses IP diff érentes pour environ 
50.000 connexions longues. 

CLASSEMENTS ET RÉSULTATS
Première catégorie
Le Bagad Cap Caval (Plomeur), champion 2015, conserve son  tre de champion des bagadoù 
de 1ère catégorie en 2016 avec une moyenne générale sur les deux concours de 17,42, suivi de 
Kemper (Quimper, 17.05), Roñsed Mor (Locoal-Mendon, 16,10), Melinerion (Vannes,15,88), 
Brieg (Briec, 15,76), Bro Kemperle (Quimperlé, 15,67), Kerlenn Pondi (Pon  vy, 15,36), So-
nerien Bro Dreger (Perros-Guirec, 15,16), Ar Meilhoù Glaz (Quimper, 14,81), Kevrenn Alré 
(Auray, 14,56), Penhars (Quimper, 13,56), Elven (Elven, 13,14), Beuzec Ar C’hab (Beuzec Cap 
Sizun, 13,07) Karaez (Carhaix, 12,20).

Deuxième catégorie
Le Bagad Quic en Groigne (Saint-Malo, 17,70) devance le Bagad Sonerien An Oriant (Lorient, 
17,19), 2e, suivi des Bagad Boulvriag (Bourbriac, 16,63), Plougastell (Plougastel-Daoulas, 
15,93) Pañvrid ar Beskont (Pommerit-le-Viconte, 15,86), Saozon-Sevigneg (Cesson-Sévigné, 
15,30), Bro Landerne (Landerneau,14,12), Glaziked Pouldregad (Pouldergat,13,87), Keriz (Cli-
chy, 13,81), Landi (Landivisiau,13,51), Naoned (Nantes,12,99), Bro Felger (Fougères,12,93) et 
Sant Ewan Bubri (Bubry, 11,55).

Troisième catégorie
Le Bagad Glazik, Quimper,  remporte le championnat avec  une moyenne générale de 17,29. Il 
est suivi des Bagad Hiziv (Hennebont, 16,24), Kombrid (Combrit, 16,22),  Bro An Aberiou (Pla-
bennec, 15,72),  Bro Logunec’h (Locminé, 15,18),  Gwengamp, (Guingamp, 14,49), Ploermael 
(Ploërmel, 14,32), Kevrenn Brest Sant Mark (Brest, 13,72), Marionig Bro ar Faoued (Le Faouët, 
13,50), Eos  ged Ar Mene (Plomodiern, 13,47), Plouha (Plouha, 13,42) et des Bagadig Kevrenn 
Alre (Auray, 13,30) et Kerlenn Pondi (Pon  vy, 11,84).

Quatrième catégorie
Le Bagadig Roñsed Mor l’emporte avec une moyenne générale de 17,53, suivi du Bagadig Cap 
Caval (Plomeur, 16,16), du Bagad An Hanternoz (Dol-de-Bretagne,16,15), des Bagadig Meline-
rion (Vannes,15,67), Dazont an Oriant (Lorient, 15,65), les Bagad Ar Balan Aour (14,94) et An 
Erge Vras (13,47), les Bagadig Penhars (13,26) et Plougastell (13,21), le Bagad Osismi Speied 
(13,17), la Kevrenn An Daou Loupard (12,90) et le Bagad An Erge Vihan (12,22).

Cinquième catégorie
A l’issue du concours de 5e catégorie, qui s’est déroulé dans le cadre de Bagadañs, le 9 juil-
let 2016, à Carhaix, dans le Finistère, les Bagad d’Argentré-du-Plessis et de Monfort-sur-Meu 
se classent respec  vement 1er et 2e . Ils accèdent donc à la 4e catégorie et par  ciperont au 
concours de printemps, le 12 mars 2017, au Palais des Congrès de Pon  vy. Le Bagadig de Briec 
se classe à la 3e place, suivi des Bagadig Bro Aven, Kemper, Meilhoù Glaz, Saint-Nazaire et Elven.

68e CHAMPIONNAT NATIONAL 
DES BAGADOÙ
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1 - Bagad Meilhoù Glaz / Quimper (29)
www.moulin-vert.org
Le Moulin Vert est l’un des quar  ers de la ville de Quimper. Il  re 
son nom des moulins à eau qui jalonnaient sa rivière, le Steir, et 
broyaient les pigments de couleur servant soit à la teinturerie soit 
aux faïenceries.
C’est en juin 1951, lors d’un feu de la Saint-Jean, que Jos Cadiou, 
Léon Goraguer (ancien maire de Quimper) et Pierre Pulvé ont 
l’idée de créer un bagad d’enfants au sein de l’école du Moulin 
Vert. Il est donc l’un des premiers bagadoù scolaires formés en 
Bretagne. Les cinq premières années, il accueille uniquement de 
jeunes garçons, les fi lles intégrent ensuite la forma  on et peuvent 
revê  r les fameux kabig bleu et béret à pompon vert.
Le bagad connaît très vite une grande notoriété, basée sur sa 
discipline, ses évolu  ons et la jeunesse de ses exécutants (au 
nombre de 60 en 1971). Au début des années 80, Pierre Pulvé 
passe le relais à Yves Salvy. Celui-ci entreprend le grand tournant 
du bagad en développant la forma  on, grâce aux cours prodigués 
par les professeurs de Sonerion : cornemuse écossaise, ba  erie 
écossaise, améliora  on de la qualité musicale…
Le Bagad du Moulin Vert se transforme et par  cipe pour la pre-
mière fois en 1982 au Championnat na  onal des bagadoù, en 4e 
catégorie à Fouesnant. Depuis, il gravit les échelons un à un : 3e 
catégorie en 1983, 2e catégorie en 1989, 1ère catégorie en 1995. 
En 1996, il compte 90 membres et crée son bagadig, école de 
musique où sont formés les jeunes sonneurs. Il appar  ent au-
jourd’hui à l’élite des quinze meilleurs bagad de Bretagne, qu’il 
représente lors de spectacles régionaux, na  onaux et interna  o-
naux.
Fortement ancré dans sa ville de Quimper, le bagad décline un 
répertoire musical tradi  onnel qui s’appuie largement sur les 
danses bretonnes. C’est sans doute ce qui lui confère un dyna-
misme et une convivialité qui ont trouvé leur apogée lors de son 
accession à la première catégorie .
Au fi l des généra  ons de sonneurs, ce travail de fond s’opère dans 
une ambiance amicale que le bagad transmet aux nombreux pu-
blics qui viennent l’applaudir, de Loctudy à New York, en passant 
par Lorient ou Namur. Son nouveau disque « Steir eo », édité 
en juin 2015,  pour les 20 ans du bagad dans la 1ère catégorie, 
présente un fl orilège des airs du bagad avec l’interven  on de son-
neurs en couple et des Sonerien.

En 2016, le bagad s’est classé 7e lors de la première manche du 
Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, fé-
vrier 2016), 9e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016) et 
9e au classement général.

PRÉSENTATION DES BAGADOÙ
DE PREMIÈRE CATÉGORIE

2 - Bagad Quic-en-Groigne / St-Malo (35)
www.quicengroigne.org
Depuis 60 ans, le groupe Quic en Groigne de Saint-Malo, com-
posé du cercle et du bagad, représente avec fi erté la culture 
bretonne en Bretagne, en France mais aussi à l’étranger (Es-
pagne, Canada, USA, Chine).
Le cercle totalise dix  tres de Champion de Bretagne ces 
quinze dernières années. Classé en 1ère catégorie depuis plus 
de vingt ans, le seul en Ille-et-Vilaine, le bagad Quic-en-Groigne 
a rejoint la 2e catégorie en 2016 et repasse en 2017 à la 1ère.
Il propose une musique solidement ancrée dans la tradi  on 
avec toutefois des emprunts à d’autres courants musicaux 
(médiéval, musique du monde, jazz, etc.). Il est régulièrement 
accompagné d’un pupitre de clarine  es issues de courants 
tradi  onnels et classiques et travaille avec les percussions de 
la ba  erie fanfare de Fougères et de l’orchestre d’harmonie 
de Chartres de Bretagne. Il s’accompagne aussi régulièrement 
d’une sec  on rythmique «Rock» (basse, ba  erie et guitare)...
Sa collabora  on avec le talentueux et créa  f cercle Quic-en-
Groigne, plusieurs fois champion de Bretagne, lui permet de 
présenter des spectacles musicaux, chorégraphiques et scé-
niques de grande qualité en restant fi dèle aux principes : tradi-
 on dans l’évolu  on et évolu  on dans la tradi  on...

Depuis 2003, Julien Le Mentec, contrebassiste du groupe Tan 
Ban Ty et de Régis Huiban Quartet, a la charge de l’écriture 
musicale. Ce regard «extérieur» donne de nouvelles couleurs 
mélodiques, harmoniques et rythmiques à la musique inter-
prétée par le bagad tout en conservant l’esprit insuffl  é par les 
diff érents responsables musicaux depuis plus 50 ans...
Objec  f pour les prochaines années : consolider son statut de 
groupe phare d’Ille et Vilaine et de groupe inven  f, solide, at-
tendu et apprécié en se maintenant dans la catégorie Maout 
(catégorie élite du championnat na  onal des bagadoù de 1ère 
catégorie). Pour cela, la bagad a mis en place une poli  que de 
forma  on pédagogique vivante, sérieuse et approfondie pour 
transme  re ce savoir et ce  e passion de la musique bretonne 
tradi  onnelle, en par  culier la musique de bagad.

En 2016, le bagad s’est classé 1er au classement général à l’is-
sue du Championnat na  onal des bagadoù de 2e catégorie 
(Lorient,août 2016) et accède donc ce  e année à la 1ère ca-
tégorie.
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3 - Bagad Melinerion / Vannes (56)
www.bagad-de-vannes.com
Acteur de la dynamique culturelle bretonne, le bagad n’a de cesse 
de travailler à de nouvelles composi  ons et formes musicales, 
notamment à l’occasion des concours annuels des bagadoù 
à Brest et à Lorient. L’ouverture musicale du bagad se traduit 
également par la diversité de ses forma  ons. Ambassadeur de 
sa ville et de sa région, cet orchestre breton porte, partout où 
il se déplace, le souffl  e épique d’une musique tradi  onnelle 
moderne. Les composi  ons proposées par le bagad de Vannes 
sont l’œuvre de sa commission musicale qui regroupe une 
dizaine de membres.
Si la musique bretonne d’aujourd’hui est au cœur de l’associa  on, 
la forma  on de futurs musiciens en est l’élément fondamental. 
Fort d’un partenariat durable et dynamique avec le conservatoire 
de la ville de Vannes, les jeunes sonneurs s’adonnent très tôt à 
des échanges musicaux entre musique tradi  onnelle, musique 
classique et musique actuelle.
Après avoir crevé l’écran et touché plus de 12,5 millions de 
téléspectateurs grâce à sa victoire dans l’émission la France 
à un incroyable talent, le bagad a apporté une formidable 
contribu  on à la diff usion et la promo  on de la musique 
bretonne en France et à l’étranger. Depuis sa créa  on, le 
bagad s’est déjà produit aux quatre coins de l’Europe (Grande 
Bretagne, Allemagne, Belgique, Italie, Autriche, Espagne, ...) et 
aux Etats-Unis. En 2018, il défi lera sur la  5e avenue à l’occasion 
de la pres  gieuse Grande parade de la Saint-Patrick à New-York 
où l’engouement autour des bagadoù permet à l’associa  on 
Breizh America de construire en parallèle un projet de tournée 
dans tous les Etat-Unis. Dans ce  e tournée, le bagad de Vannes 
sera accompagné du groupe mythique des Chea  ains. Objec  f 
avoué : «Faire que le plus grand nombre d’Américains découvre 
la musique de bagad, peut-être qu’elle puisse être jouée dans les 
fi lms américains ou les séries télé».
Les paris sont pris. Contrechamp, le nouveau spectacle vannetais, 
est justement tourné autour de l’univers cinématographique. 
Il a fait événement, le 5 février dernier, à l’Olympia, dans le 
cadre des 70 ans de Sonerion. Vidéo, sons électroniques, 
cornemuses, bombardes, percussions, piano, chant, une 
musique bretonne arborant des couleurs cinématographiques, 
un bagad transformé en orchestre symphonique, des musiciens 
u  lisant des codes de musiques actuelles, une scénographie à la 
fois épique et poé  que... Contrechamp transporte le spectateur 
dans un univers musical inédit façonné par une tradi  on 
résolument actuelle, grandiose et aff ec  ve.  

En 2016, le bagad s’est classé 5e lors de la première manche 
du Championnat na  onal des Bagadoù de 1ère catégorie (Brest 
, février 2016),  4e lors de la seconde manche (Lorient , août 
2016), 4e au classement général.

4 - Bagad Bro Kemperle / Quimperlé (29) 
www.bagadbrokemperle.com
C’est à l’occasion de la pose d’une plaque commémora  ve en l’honneur 
de l’illustre Mathurin Furic, plus connu sous le nom de Ma  lin An dall, 
sonneur de bombarde aveugle du XIXe siècle, que naît l’idée d’un bagad 
quimperlois. La Kevrenn Duik voit le jour en 1949, à l’ins  ga  on de 
Robert Favennec et Georges Ho  e, créant une des premières forma  ons 
de ce type en Bretagne. En 1976, le bagad accède en 1ère catégorie 
sous la houle  e d’une nouvelle équipe menée par Pierrick Tanguy, Jean-
Pierre Moing et Jean-Pierre Ménéghin. Dans les années 80, le bagad 
commence à s’ouvrir vers d’autres genres musicaux. Il se produit et 
enregistre avec des jazzmen de classe interna  onale (le contrebassiste 
Henri Texier, le clarine   ste Louis Sclavis, le ba  eur Jacques Mahieux, les 
tubistes Michel Godard et Marc Steckar).
Ce  e équipe verra ses eff orts récompensés en 1989 par son premier 
 tre offi  ciel de champion de Bretagne des bagadoù. Concours 

mémorable où sonneurs et ba  eurs se présentent devant le public 
lorientais en habits de chouans et uniformes de soldats de la 
République, bicentenaire oblige… En 1995, la créa  on « Bagadoù du 
Tonnerre », en collabora  on avec les Bagad Brieg et Locoal-Mendon, 
met en oeuvre un concert complet, présenté aux Tombées de la Nuit 
(Rennes), aux Vieilles Charrues (Carhaix) ou encore à la Ville  e 
(Paris). A la fi n des années 90, l’arrivée de Christophe Morvan marque 
la collabora  on du bagad avec des ar  stes de pop-rock tels que 
Nomadi (Italie), Celtas-Cortos (Espagne), Magma et Jean-Jacques 
Goldman, ou des par  cipa  ons à des produc  ons importantes, 
telles qu’Excalibur ou Gaia, dirigés par Alan Simpon, comprenant 
des ar  stes de renommée mondiale (Zucchero, Supertramp…). Une 
nouvelle voie qui inspire le bagad qui présente des suites teintées rock 
ou jazz en concours.
En 1998, le bagad crée un ensemble école pour former de jeunes 
musiciens, le bagadig. Entre 1992 et 2003, il organise le Fes  val 
Musiques Mosaique qui refl ète la volonté du groupe de créer un 
grand espace musical. Celtas Cortos, Soldat Louis, Les Trompe  es du 
Mozambique, Skolvan et bien d’autres s’y sont produits.
Aujourd’hui, l’ensemble au grand complet est fort de 45 musiciens et 
de 30 années d’expérience parmi l’élite des bagadoù. Ses rencontres 
et expériences lui ont permis de développer une musique cel  que 
dans un paysage contemporain. Ecrite comme pour un orchestre et 
arrangée pour les instruments tradi  onnels, sa musique témoigne 
d’une culture vivante, forte de ses racines et créa  ve, bravant les lois 
de l’uniformisa  on et ouverte à toutes les cultures. Sa par  cipa  on à 
des spectacles de jazz, son par   pris d’alterner écritures modernes et 
tradi  onnelles lui ont forgé une iden  té musicale par  culière, ce qui 
ne l’empêche pas de jouer de la musique à danser pour animer des 
festoù-noz, des marches pour défi ler, des mélodies pour rêver… 

En 2016, le bagad se classe 3e lors de la première manche du Cham-
pionnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, février 2016),  
8e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016), 6e au classement 
général.
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5 - Bagad Sonerien an Oriant / Lorient (56)
www.sonerien-an-oriant.com
Sonerien An Oriant (SAO) rassemble 150 adhérents autour de leur 
passion commune pour la culture et la musique bretonne. Fondée 
à Lorient en 1982, l’associa  on a fêté ses 30 ans en 2012. L’asso-
cia  on est cons  tuée de quatre forma  ons : le Bagad Sonerien An 
Oriant, groupe fanion de l’associa  on ; le Bagadig Dazont An Oriant, 
forma  on école qui prépare l’accession au bagad ; le Bagadigan An 
Oriant, premier orchestre pour les élèves de l’associa  on, qui pré-
pare l’accession au Bagadig ; le Bagad Plijadur An Oriant, groupe 
loisirs de SAO.
Dans le domaine de la forma  on, le bagad a innové ce  e année en 
proposant un atelier chant, organisé une semaine sur deux, pour 
donner aux musiciens une approche par le texte de la musique en-
seignée à Skol Muzik Sonerion au sein de chaque groupe. Premier 
avantage, «bagad et bagadig peuvent se mélanger à ce  e occasion, 
souligne Elouan Le Sauze, sonneur de bombarde et professeur de 
chant. C’est un complément pour les sonneurs, mais l’adhésion à l’ate-
lier seul est possible». La démarche est assez rare pour un bagad. Au 
programme : le répertoire chanté de ce que jouera le bagad ou le 
bagadig ce  e saison. 
Le bagad est composé d’une quarantaine de musiciens confi rmés. 
Il se produit tout au long de l’année à l’invita  on de nombreux fes-
 vals et manifesta  ons en Bretagne et ailleurs. Fort d’une longue 

expérience de la scène, il a collaboré avec des ar  stes de renom-
mée mondiale, dont Capercaillie, Idir ou encore Alan S  vell, sur les 
scènes du Stade de France, de Paris-Bercy, l’Ancienne Belgique de 
Bruxelles ou le Royal concert hall de Glasgow. 
Orchestre de tradi  on populaire, il se produit avec la même énergie 
lors de fêtes locales. Local de l’étape, on le retrouve tous les ans 
lors du Fes  val intercel  que de Lorient dont le public a vibré, le 14 
août dernier, sous l’impulsion du Red Bull Boom Bus x Fil, un show 
époustoufl ant avec, d’un côté, la modernité incarnée par les DJs 
Samifa   & Raymond Lazer, de l’autre, les 40 sonneurs du Bagad 
Sonerien an Oriant. Un duel entre musique électronique et binioù 
tradi  onnels et un incroyable mélange des genres, dans une folle 
ambiance. Deux actes musicaux sous forme de «ba  les» avaient 
préparé l’événement les deux années précédentes. Le bagad et les 
Djs ne se faisaient plus face dans ce 3e acte mais fusionnaient, vas-
cillant entre celte-électro, rap et une reprise étonnante de Stromae.
Le bagad propose par ailleurs ses propres créa  ons, notamment 
Meskaj (« Mélange » en breton), en collabora  on avec les cercles 
de danse de Lorient (Brizeux, Bugale, Armor Argoat) et le groupe 
de blues Diougan. Le penn-sonner (directeur musical) du bagad est 
Christophe Le Govic.

En 2016, le bagad s’est classé 2e au classement général à l’issue du 
Championnat na  onal des bagadoù de 2e catégorie (Lorient, août 
2016) et accède donc ce  e année à la 1ère catégorie.

6 - Kevrenn Alre / Auray  (56)
www.kevrennalre.com
Créée en 1951 par une poignée de cheminots de la gare d’Auray, la 
Kevrenn Alre est l’un des plus anciens et plus pres  gieux ensemble 
de musique et danse d’inspira  on tradi  onnelle. Le bagad de la 
Kevrenn Alre gravira peu à peu les échelons pour a  eindre la 1ère 
catégorie en 1977.Il ne qui  era plus et ob  endra son premier  tre 
de champion de Bretagne en 1979.
Le bagad parcourt le monde et est remarqué par la Confédéra  on 
musicale de France et par l’Alliance Française à Varsovie en 1982. 
Elle se voit alors proposer, dans le cadre du Fes  val interna  onal des 
cinq na  ons à Dublin, la créa  on d’un spectacle musique et danse. 
La Kevrenn décide alors de s’associer à un groupe d’une douzaine 
de danseurs issus des communes de Theix, Carnac et Sérent. Cet 
ensemble musique et danse devenu indissociable contribuera à son 
rayonnement en Bretagne et l’interna  onal. Huit fois champion 
des bagadoù, la Kevrenn Alre deviendra aussi dix fois championne 
de la confédéra  on Kendalc’h.
Elle est aujourd’hui composée d’un bagad, d’un ensemble de 
danse, d’un bagadig (bagad école) et d’un cercle enfant. Elle assure 
l’enseignement de la ba  erie, la bombarde, la cornemuse à des 
élèves âgés de 9 à 18 ans.
Sous l’égide de ses directeurs musicaux et ar  s  ques  successifs, le 
groupe conçoit ses presta  ons comme des « suites théma  ques et 
audacieuses qui font voyager », au travers de la confronta  on de la 
culture bretonne aux infl uences d’autres expressions ar  s  ques 
telles que le jazz, la musique classique, le rock ou d’autres 
tradi  ons populaires.
Pour les membres du groupe, c’est en s’immergeant et s’inspirant 
de la plus pure tradi  on des terroirs, en s’adjoignant de nouveaux 
pupitres comme les clarine  es, en travaillant, en osant de nouvelles 
voies et de nouvelles rencontres, que l’on peut a  eindre l’excellence 
et donner un avenir au mouvement culturel breton. A 66 ans, la 
Kevrenn Alre privilégie une culture bretonne contemporaine et 
ouverte au monde. Elle se place ainsi dans une posi  on avant-
gardiste et innovatrice par des composi  ons et créa  ons scéniques 
mêlant modernisme, fusions musicales et danses.
Elle a aussi prouvé les possibilités d’exporta  on, en Europe et dans le 
monde. Sa dernière créa  on, Breizh Kabar Crea  on (2013), repose 
sur la rencontre entre la Bretagne et l’Ile de la Réunion, qui a fêté 
ses 350 ans en 2013.  Dès l’origine, de nombreux Bretons sont venus 
s’y installer. Ils étaient parfois de passage sur la Route des Indes et 
y sont restés pour fonder une famille. Un mé  ssage présent dans 
les corps et qui résonne dans les pra  ques musicales. Ces histoires 
se rapprochent encore aujourd’hui quand le symbole de la culture de ces 
deux peuples est porté au niveau du patrimoine  immatériel de l’Unesco 
(maloya pour La Réunion, fest-noz pour la Bretagne). 

En 2016, le bagad s’est classé 9e lors de la première manche du 
Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, fé-
vrier 2016), 10e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016) et 
10e au classement général.
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7 - Bagad Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec 
www.bagadperros.fr
Li  éralement traduisible par « Les sonneurs du Pays Trégor », le Ba-
gad Sonerien Bro Dreger (B.S.B.D. pour les in  mes) est un ensemble 
tradi  onnel breton né dans le granit rose de Perros-Guirec en 1983. 
Il était alors composé d’une dizaine de vieux sonneurs amoureux de 
la culture bretonne.
Aujourd’hui, la structure du bagad dépasse sa simple associa  on 
originelle pour être liée à deux écoles de musique, Skol Sonerien 
Bro Penroz à Perros-Guirec et Skol Sonerien Bro Kawan à Cavan, qui 
perme  ent de former les futurs musiciens. Un second groupe bap-
 sé Bagadig Sonerien Bro Dreger (groupe d’appren  ssage) permet 

aux musiciens d’appréhender la musique d’ensemble avant d’inté-
grer le bagad père.
Tout au long de ses années d’existence, avec plus de 600 sor  es et 
environ 50 concours au compteur, le Bagad Sonerien Bro Dreger 
s’est fait connaître dans le Trégor et hors de ses fron  ères par sa 
qualité musicale mais aussi par sa joie de vivre et son esprit fes  f.
Il a commencé à entrer dans la compé   on en 1991. Dès la pre-

mière année, il enchaîne les bons résultats ce qui lui permet, au 
Fes  val intercel  que de Lorient, d’obtenir sa place en 3e catégorie. 
Par la suite, le bagad se place en fi n de tableau pendant des années, 
avant de commencer à a  eindre des places honorables.
Sonerion, fédéra  on des sonneurs, réorganise les concours et le 
réveil des Dragons Rouges ne se pas fait a  endre : ils terminent 
champions de 3e catégorie en 2003, puis vice-champions les deux 
années suivantes et accèdent ainsi à la 2e catégorie en 2006. Dès 
leurs débuts en 2e catégorie, ils terminent sur la 3e marche du po-
dium puis deviennent champions en 2007 et 2008. Ces bons résul-
tats assurent au bagad l’accession à la première catégorie en 2009.
Après un départ tonitruant et une belle 5e place en 2009, le groupe 
se main  ent en 1ère catégorie pendant cinq ans avant d’être relégué 
en 2e catégorie en 2014. Loin d’abandonner et de baisser les bras, 
les musiciens con  nuent leur route. Objec  f, la remontée, qui a 
lieu l’année suivante en 2015. C’est donc, pour le Bagad Sonerien 
Bro Dreger, par la scène du Quartz à Brest que s’inaugurent les an-
née 2016 et 2017.
Tous les ans, le bagad par  cipe à plus de 15 sor  es, du Fes  val in-
tercel  que de Lorient aux Cornouailles de Quimper, en passant par 
les Filets Bleus de Concarneau ou la St Loup de Guingamp, le groupe 
parcoure la Bretagne en  ère... mais aussi la France et l’étranger à 
l’occasion de fes  vals au Havre, à Lille, à Paris, à St As  er, en Irlande, 
en Tunisie, en Allemagne... Il mêle modernité et tradi  on. Il orne-
mente par exemple ses suites de cloche  es, de danseurs tradi  on-
nels ou hip-hop. L’an dernier, il avait créé la surprise au concours 
avec son basson deegeridoo (photo).

En 2016, le bagad s’est classé 8e lors de la première manche du 
Championnat na  onal des Bagadoù de 1ère catégorie (Brest , fé-
vrier 2016),  7e lors de la seconde manche (Lorient , août 2016), 8e 
au classement général.

8 - Bagad Kerlenn Pondi / Pon  vy (56)
www.kerlennpondi.org
En 1932, un groupe de jeunes pon  vyens passionnés, désireux de 
faire connaître Pon  vy, ses costumes, danses et chants, créent le 
groupe des “Moutons Blancs” dont l’existence est interrompue par 
la guerre.,L’aventure est relancée avec une nouvelle équipe en 1953. 
La nouvelle associa  on prend le nom de “Kerlenn Pondi”. Dès la 
première année le groupe, formé d’un bagad de 41 musiciens et d’un 
cercle de 12 couples se produit dans toute la Bretagne.
Depuis bientôt 60 ans, “l’ensemble culturel Kerlenn Pondi” s’est 
profondément transformé. Au fi l des décennies, son eff ec  f n’a cessé 
de croître pour a  eindre actuellement plus de 200 membres. Le 
besoin d’évoluer s’est fait sen  r et ses ac  vités se sont diversifi ées.
A la fi n des années 60, un important travail de recherches permet au 
groupe de sauver de l’oubli la danse du pays de Pon  vy: le “Laridé-
Gavo  e”. Elle a depuis regagné ses le  res de noblesse puisqu’elle 
fait l’objet d’un concours organisé en mai de chaque année, en 
collabora  on avec le fes  val “En Arwen” de Cléguérec.
En 1970, le bagad et le cercle, qui évoluaient jusque là séparément, 
innovent en présentant pour la première fois un spectacle les 
associant sur scène. La formule a fait son chemin depuis… A ce  e 
époque, le nombre important d’enfants formés à la musique dans le 
groupe, impose la créa  on d’un bagadig (pe  t bagad) qui se produit 
dans les fêtes de la région en a  endant leur intégra  on au bagad.
Durant les années 70, Jean-Claude Jégat, penn-soner du bagad, se 
fait connaître en popularisant l’associa  on bombarde et orgue avec 
son ami Louis Ihuel, sous l’impulsion de l’Abbé Blanchard. Les deux 
compères donnent de nombreux concerts jusqu’au Canada. L’un de 
leurs disques ob  ent le Grand Prix de l’Académie Charles Cros.
En 1977, Philippe Lefevre, qui mène alors le bagad, fut Champion de 
Bretagne en couple avec Michel Lavolé.
En 2001, le bagad est Champion de Bretagne des Bagadoù, sous la 

direc  on de Mickaël Jouanno.
En 2008, la formule Bagad & Ampouailh réinvite le bagad dans le 
monde du fest-noz.
Depuis les années 2000, Kerlenn Pondi parcourt le monde 
pour  faire connaître ses danses, ses costumes, ses tradi  ons, sa 
musique… Kerlenn Pondi, ambassadrice de Pon  vy. L’un des derniers 
déplacements au Népal restera le plus marquant pour les membres.
En 2013, sort le livre “Kalon ha begon”, fruit de trois ans de travail, 
une grande première dans le milieu des bagadoù et cercles : cet 
ouvrage retrace les 60 ans de vie d’une associa  on (bagad, cercle, 
bagadig, kerlennig...).
Parades, concerts, spectacles, anima  ons, fest-noz… L’ensemble 
Kerlenn Pondi par  cipe tous les ans à près de 30 évènements 
en Bretagne ou à l’interna  onal. Digne représentant de la culture 
bretonne du pays de Pon  vy, le groupe propose des spectacles 
complets qui allient la tradi  on et la modernité des arrangements 
musicaux ou chorégraphiques.

En 2016, le bagad se classe 10e lors de la première manche du 
Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, fé-
vrier 2016),  5e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016), 7e 
au classement général.
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PRÉSENTATION DES BAGADOÙ
DE PREMIÈRE CATÉGORIE

9 - Bagad Brieg/ Briec (29)
www.bagadbrieg.bzh

Depuis sa créa  on en 1978, l’ensemble de l’associa  on Bagad 
Brieg, située à Briec-de-l’Odet près de Quimper dans le Pays Gla-
zik (29), n’a cessé d’être à la pointe du progrès dans son expres-
sion musicale et scénique et dans sa poli  que de forma  on. 1981 
signe sa première par  cipa  on au championnat na  onal des 
bagadoù et 1986 son accession à la 1ère catégorie. Il sera cham-
pion de Bretagne en 2007. Le bagad est cons  tué de 50 musi-
ciens, le bagadig en compte 30. Son école de musique compte 80 
élèves. Plusieurs généra  ons de sonneurs cohabitent au sein de 
l’associa  on, alliant ainsi dynamisme et stabilité.
Depuis 1998, le Bagad Brieg arbore un nouveau costume, ancré 
dans la tradi  on du Pays Glazik et orné d’une broderie faite main 
signée Paul Balbous, brodeur local renommé. Le costume femme 
est complété de jupes longues ornées d’une broche à mo  f cel-
 que. La tenue d’homme est agrémentée d’un ceinturon blanc 

surmonté d’une massive boucle en laiton, créa  on originale de 
Pierre Toulhouat, bijou  er reconnu de Quimper.
Bagadoù du Tonnerre des années 90, spectacles déambulatoires 
d’Oposito, festoù-noz et  rave party, championnats du monde 
de Pipe Band sur le green de Glasgow,  arts de la rue avec les 
Sonjévéyés,  concerts dans les plus grandes salles de France et 
d’Europe (Bercy, Zénith de Paris, Stade de la Route de Lorient à 
Rennes, Royal Concert Hall de Glasgow…),  Breizh Parade sur les 
Champs Élysées à Paris… Autant d’expériences et de rencontres 
ont enrichi la musique briécoise jusqu’au  tre de Champion de 
Bretagne en 2007.
Avides de nouvelles aventures, les compositeurs briécois gardent 
perpétuellement un regard sur l’avenir, mais conservent toujours 
le bagage tradi  onnel qu’off re le patrimoine musical breton. Ain-
si, les musiciens briécois s’arment volon  ers de bidons de fi oul 
pour enfl ammer une gavo  e et n’hésitent pas à épicer les gwerz 
de guitares électriques et de cuivres survoltés. Son dernier 
spectacle, «Encore», est doté d’une énergie puisée dans les 
fondements du rock’n roll où les ar  stes dégainent bombardes, 
cornemuses et percussions pour une presta  on fantasque, inven-
 ve et fes  ve, avec le concours d’un socle guitare-basse-ba  erie 

complète. Un tourbillon de sons.
La musique du Bagad Brieg est avant tout le résultat d’un travail 
sérieux et constant, d’une bonne humeur à toute épreuve sans 
oublier surtout une grosse touche de folie… Si vous croisez, au 
détour d’un fes  val, des sonneurs issant sur leur cornemuse un 
pavillon noir, les cheveux colorés, des boucles démesurées aux 
oreilles, embrasant d’une ambiance carnavalesque un simple dé-
fi lé… c’est le Bagad Brieg !

En 2016, le bagad s’est classé 6e lors de la première manche 
du Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, 
février 2016), 3e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016) 
et 5e au classement général.

10 - Penhars / Quimper  (29)
www.bagadpenhars.com

Le Bagad Penhars joue depuis 2006 en 1ère catégorie. Créé en 
1985, il est l’un des plus jeunes bagadoù de Quimper. Sous l’im-
pulsion de ses deux membres fondateurs, Olivier Lécuyer et Jean-
Yves Herlédan, le groupe connaît une rapide ascension et se dote 
d’un bagadig en 1994.
Entre 1996 et 2004, le Bagad Penhars s’est associé au cercle cel-
 que Ar Vro Vigoudenn de Pont-l’Abbé, groupe de danse tradi-
 onnelle. Trois spectacles, in  tulés Loargann, Kejaj et Dañs son, 

voient  le jour  en 1998, 2001 et 2003, et connaissent un vif succès 
en Bretagne, au Brésil, en Galice et en Suisse. Ce  e expérience de 
8 ans a fortement contribué à construire l’iden  té musicale du 
bagad et sa réputa  on de «groupe à faire danser» et fortement 
a  aché au collectage des airs tradi  onnels est aujourd’hui bien 
reconnue dans le milieu.
L’associa  on du bagad compte actuellement une centaine de 
membres répar  s en trois forma  ons, selon les niveaux : bagad, 
bagadig, bagad-école. 
En 2010, le groupe sort son premier CD, Arvest Kentañ, et pré-
sente un nouveau spectacle, Eil Arvest, sous l’impulsion et les 
arrangements de Tibo Niobé (guitariste professionnel et sonneur 
de cornemuse au bagad).
Son dernier opus, Bagad Istanbul, est sor   le 23 septembre der-
nier, sur la base du spectacle du même nom, créé à l’ini  a  ve des 
musiciens du Kolek  f Istanbul, groupe de jazz et de musique tra-
di  onnelle turque. Il réunit les sonorités par  culières de régions 
aux iden  tés fortes : Bretagne, Anatolie et Balkans (Dobroudja, 
Thrace et Macédoine). Ce mélange singulier révèle la proximité 
et la parenté de répertoires pourtant éloignés. Ballades, gwerz, 
marches, danses marient zurna et cornemuses, kaval et bom-
bardes, davul et caisses-claires... Un dialogue musical unique, une 
alchimie puissante et colorée qui invitent à la fête. Le Bagad Istan-
bul s’est produit en 2014 au Fes  val de Cornouaille et au Fes  val 
La Ruée vers l’Art de Penhars-Quimper, suivis en mai 2015, d’une 
série de concerts à Istanbul.
En 2016, Penhars, s’est lancé dans une nouvelle aventure mu-
sicale, teintée de rock et de slam chanté. Bap  sé Karonova (de 
Karw, cerf en breton, emblème du bagad, et nova pour nouveau-
té), le spectacle a été joué en avant-première à Quimper le 3 
décembre dernier avec quatre musiciens extérieurs pour la fl ûte 
traversière, les guitares et le chant (Yeltaz Guenneau, Tibo Niobé, 
Gwylan Meneghin et Lors Landat).

En 2016, le bagad s’est classé 13e lors de la première manche du 
Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, fé-
vrier 2016), 12e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016) 
et 11e au classement général. 
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11 - Bagad Roñsed-Mor / Locoal-Mendon (56)
h  p://www.ronsedmor.org

Le Bagad Roñsed-Mor de Locoal-Mendon existe depuis plus de 40 
ans. Il a accédé à la première catégorie en 1981 et obtenu quatre 
 tres de « Champion de Bretagne » (1990, 1993, 1999, 2003). Au-

jourd’hui encore, il fi gure parmi les 7 meilleurs ensembles de Bre-
tagne.
Au fur et à mesure, il acquiert une longue expérience de la scène, 
en forma  on bagad seul ou en compagnie de nombreux ar  stes ré-
putés en Europe, tels que Hevia, Carlos Nuñez, Gilles Servat, Pat 
O’May, Dan ar Braz, Denez Prigent, Pascal Lamour ou Michael 
Jones. Il se produit encore régulièrement avec certains d’entre eux.
Le bagad compte au nombre de ses expériences enrichissantes 
parmi les plus grandes scènes de France comme Paris Bercy (mars 
2010), l’Olympia, le Stade de France pour la Saint-Patrick, le Stade 

de Rennes, le Stade de La Beaujoire à Nantes, le Théâtre An  que 
de Vienne . Il s’est aussi produit dans les plus grands fes  vals de 
France (Vieilles Charrues, Cornouaille,  Fes  val intercel  que, Fête 
de la Musique à Bayonne, Breizh Touch sur les Champs-Elysées en 
septembre 2007, Fes  val des Chants de Marins,  Highland Games à 
Bressuire,  Pont du Rock) et à l’étranger (Italie , Chicago, Houston, 
Espagne, Slovaquie, Allemagne, Suisse, Belgique, Ecosse...)
Ces dernières années, il a créé diff érents spectacles-concerts en 
collabora  on avec plusieurs ar  stes : « War an Hent » avec Pascal 
Lamour (2004 – 2011) ; « Kejaj » avec l’électro-chaman Pascal  La-
mour, Louise Ebrel, Samuel Le Henanff , Gilles Servat, Pat O’May, 
Dom Duff  et 16 danseurs (2009-2011) ; « Bahoteries » mêlant 
chant , instruments tradi  onnels et sec  on brass-band (depuis 
2012). Jamais aucun bagad n’était allé aussi loin dans la voie de 
l’électronique grâce à la rencontre avec Pascal Lamour. La musique 
bretonne devient ainsi moderne, avant-gardiste, sans perdre son 
âme et son essence.  En 2007, plusieurs ar  stes avaient par  cipé 
à la presta  on du bagad au championnat des bagadoù : Pascal La-
mour, Louise Ebrel au chant, le couple Riou-Irvoas et les élèves des 
Ecoles de Musique du Morbihan au violon.
Le nom du Bagad Roñsed-Mor est associé au trophée du même 
nom organisé tous les ans depuis mai 1987, un événement incon-
tournable. L’expérience d’une édi  on hors normes, en 2016, avec 
l’accueil de la Redadeg amène le bagad à repenser la formule de son 
trophée. En mai prochain, il sera concentré et tonifi é sur une seule 
journée, le samedi 13, avec quelques anima  ons le vendredi soir.

En 2016, le bagad s’est classé 4e lors de la première manche du 
Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, fé-
vrier 2016), 6e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016) et 
3e au classement général.

12 - Bagad Cap Caval / Plomeur (29)
www.capcaval.com
Dès sa créa  on, il y a plus de 30 ans, le Bagad Cap Caval par  cipe 
au Championnat des bagadoù. Commence en 1994 une ascension 
rapide, qui le voit passer en deux ans de la 3e à la 1ère catégorie. 
Depuis 1996, les sonneurs bigoudens concourent parmi les 
meilleurs et prouvent régulièrement leur excellence par de bons 
classements. En 2004 et 2007, le groupe ob  ent la 2e place du 
championnat et décroche pour la première fois, en 2008, le  tre 
suprême de Champion de Bretagne. Cet exploit, renouvelé en 
2009, 2010, 2015 et 2016 permet à la forma  on de confi rmer la 
qualité du travail réalisé et d’affi  rmer ses orienta  ons musicales. Le 
bagad sera encore vice-champion en 2011, 2012, 2013 et 2014.
Cap Caval, c’est aussi une école de musique dynamique : plus de 60 
jeunes y sont formés. L’associa  on compte un bagadig qui s’inscrit 
en palier entre l’école de musique (les Yaouankiz Cap Caval)  et 
le bagad. Ses jeunes s’illustrent aussi par leurs bons résultats aux 
concours ; en témoigne la montée du bagadig en 3e catégorie à 
l’issue du championnat 2010.
Les créa  ons musicales Hepken (2003), Ijin  (2006), Ololé (2010) 
et Tan De’i (2014) ont permis une collabora  on fructueuse avec 
le Cercle cel  que Ar Vro Vigoudenn (Pont l’Abbé), le Pipe band 
Inveraray (Ecosse), le groupe celto-berbère Taÿfa et des échanges 
enrichissants avec de nombreux ar  stes de la scène bretonne. 
La fête des brodeuses (Pont-l’Abbé), le fes  val de Cornouaille 
(Quimper), le fes  val intercel  que de Lorient, le fes  val Cel  c 
Connec  on à Glasgow ont accueilli avec succès ces performances 
ar  s  ques. Le bagad s’est aussi produit un peu partout en France 
et dans le monde (Italie, Allemagne, Hongrie, Ile de Man, Ecosse, 
Canada...)
Toujours à la recherche de collabora  ons originales et riches 
d’échanges musicaux, la forma  on bigoudène a fait le choix, dans 
Tan De’i, de s’adresser à des ar  stes talentueux de la jeune scène 

bretonne afi n de partager avec eux une expérience nouvelle : 
au violon, Jonathan Dour et Floriane Le Po   er (Champions de 
Bretagne duos libres 2011), le violoncelliste Alexis Bocher, la 
chanteuse Elsa Corre et le saxophoniste Julien Ryo, compagnon 
de route de longue date du bagad. Un spectacle notamment joué 
dans le cadre des 70 ans de Sonerion à Carhaix pendant le Fes  val 
Bagadañs. Toujours pour l’anniversaire de la fédéra  on, Cap Caval 
a par  cipé à l’aventure «Tridal !», spectacle créé avec le Bagad 
Kemper et le Bagad Plougastell et joué au Quartz de Brest le 6 
novembre dernier.
Parallèlement, la forma  on pipe band de l’associa  on par  cipe 
depuis 1996 au Championnat du Monde de Pipe Bands à Glasgow. 
où il évolue en première catégorie depuis 2009, parmi les 25 
meilleures forma  ons du genre (Irlande, Ecosse, Canada, Etats-unis, 
Australie, Nouvelle-Zélande...).

En 2016, le bagad s’est classé 2e lors de la première manche du 
Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, 
février 2016), 1er lors de la seconde manche (Lorient, août 2016) 
et 1er au classement général.
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13 - Bagad Kemper/ Quimper (29)
www.bagad-kemper.bzh

Le Bagad Kemper est classé en première catégorie depuis 1968.
Créé en 1949, plus de 40 musiciens composent aujourd’hui ce  e 
forma  on instrumentale, parmi les plus pres  gieuses de Bretagne. 
Le Bagad Kemper, sous la direc  on musicale de Steven Bodénès, est 
connu tant pour ses nombreuses collabora  ons ar  s  ques et créa-
 ons musicales que pour ses 22  tres de champion de Bretagne, 

un record inégalé.
Le Bagad Kemper a accumulé nombre d’aventures musicales sur les 
scènes de divers pays ou con  nents témoignant de la vitalité de la 
culture bretonne et de son évolu  on. Composi  ons nouvelles dans 
le respect des spécifi cités de la musique bretonne, arrangements 
d’airs tradi  onnels, emprunts aux musiques de régions à forte iden-
 té : le répertoire proposé par le bagad en fait un des principaux 

représentants de la musique bretonne et de son ouverture sur le 
monde.
Le Bagad Kemper a par  cipé à de nombreuses manifesta  ons na-
 onales : Paris La Ville  e, Zénith, Olympia, Palais des Congrès et Ber-

cy pour des tournées avec Dan Ar Braz et l’Héritage des Celtes, sans 
oublier son passage dans les principaux fes  vals et scènes na  onales. 
Espagne,   Chine,    Ecosse, Angleterre,  Autriche, Gabon, Portugal… 
font par  e de ses scènes interna  onales.
Dans une créa  on originale, Fest-Rock, il est accompagné du 
groupe de rock Red Cardell.  Il colore aussi son répertoire tradi-
 onnel grâce à Tibo Niobé à la guitare, Erwan Volant à la guitare 

basse et Bernard Le Dréau au saxophone. Sa dernière créa  on, 
Melezour (« miroir » en breton), associe musique d’ensemble du 
bagad, sonneurs théâtralisés sur une mise en scène de Patrick 
Ingueneau, chants interprétés en breton par Marthe Vassalo et sla-
més en français par Sylvain Giro. Erwann Volant, Bernard Le Dreau 
et Tibo Niobé donnent au spectacle une tonalité rock ou jazz. Me-
lezour a produite à Lorient dans le cadre des 70 ans de Sonerion en 
août 2016, à Quimper, en octobre, au Théâtre de Cornouaille, puis 
à Glasgow, en compagnie de l’Inveraray & District Pipe Band, à la 
Cel  c Connec  ons, le 28 janvier dernier. Kemper a aussi par  cipé 
à l’aventure «Tridal !», spectacle créé pour les 70 ans de Sonerion 
avec le Bagad Cap Caval et le Bagad Plougastell.
L’associa  on du bagad mène une poli  que de recrutement et de 
forma  on interne au sein des autres bagadoù : l’école de musique, 
le Bagadig Kemper et le Bagad Glazik Kemper. Celui-ci, vainqueur 
2016 en 3e catégorie, restera dans l’ombre du bagad phare, le 
réglement interdisant un écart de moins de deux catégories entre 
deux bagad d’une même associa  on. 

En 2016, le bagad s’est classé 1er lors de la première manche 
du Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, 
février 2016), 2e lors de la seconde manche (Lorient, août 2016) 
et 2e au classement général.

14 - Bagad Sant-Nazer / Saint-Nazaire  (44)
www.bagad-saint-nazaire.com

L’ac  vité musicale de type bagad démarre à Saint-Nazaire en 
1951 au sein du cercle cel  que « Paotred bihan ar mor » créé 
en 1941. Le premier bagad voit le jour en 1953. Le bagad 
actuel prend forme en 1983 avec l’arrivée de Chris  an Méhat. 
En 1991, le bagad accède à la première catégorie et produit 
son premier album, en 1992, «Pibrock», suivi, en 1998, de 
«Fonds de Terroir» qui marque la nouvelle rencontre avec 
les musiciens de « l’Occidentale de Fanfare » et, en 2003, de 
QM2 (Queen Mary 2).
Son répertoire mêle tradi  onnel breton et composi  ons. 
Imprégné de l’ambiance portuaire de Saint-Nazaire, le bagad 
est une des forma  ons de 1ère catégorie les plus orientales 
de Bretagne. L’ensemble nazairien mé  sse les infl uences 
bretonnes avec d’autres musiques du monde et se démarque 
par une concep  on musicale originale qui lui est propre. 
L’associa  on, forte de 70 bénévoles,  porte aussi, depuis 1996, 
un bagadig de 5ème catégorie. son bagad phare est cons  tué 
d’une quarantaine de musiciens.
En 2012, Sant-Nazer édite un 4e album, puis un mediabook 
(livre et CD),  ré de son spectacle «Embarquement», emprunt 
de couleurs de voyage et richement illustré. Convié à la fête 
de la Saint-Patrick, le bagad s’était rendu à New York pour 
plusieurs concerts, notamment sur la 5ème avenue. Micros 
et appareils d’enregistrement en main, il a saisi l’empreinte 
sonore de la mégapole. Puis ce sera au tour de Shangaï au 
moment de l’exposition universelle de 2010. De retour à 
Saint-Nazaire, le bagad est invité à participer à un projet 
original avec les Gnawas d’Agadir pour les fes  vals Timitar 
(Maroc) et Les Escales (Saint-Nazaire). Son spectacle et son 
4e opus réunissent ces  trois atmosphères.
Il a  notamment par  cipé au spectacle «Excalibur, La légende 
des Celtes» (Sony music) en 1999 avec 120 musiciens dont 
Roger Hodgson (Supertramp), Fairport Conven  on, Dan Ar 
Braz, Tri Yann, Carlos Núñez, Denez Prigent, Angelo Branduardi, 
Didier Lockwood, Gabriel Yacoub, Gildas Arzel, Branduardi, 
Nikki Matheson, l’Orchestre symphonique de Prague, les 
chœurs bulgares Philippopolis... En 2000, ce sera L’Hiver 
des Oiseaux (au profi t de la SEPNB et de la LPO), en 2001, 
Saint-Nazaire en chansons (Dastum 44) et en 2016, La Belle 
enchantée de Tri Yann.

En 2016, le bagad s’est classé 11e lors de la première manche 
du Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, 
février 2016) mais n’a pas par  cipé à la seconde manche.
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15 - Bagad Elven / Elven (56)
www.bagadelven.gwalarn.org

Le Bagad Elven, c’est d’abord un groupe d’amis 
transgénéra  onnel, que chaque sonneur a intégré à 
diff érentes époques. Depuis 1977, les généra  ons se 
succèdent et se superposent. Des vieux briscards aux 
derniers arrivés, tous par  cipent à la vie du groupe tout 
au long de l’année, bénévolement, unis par une passion 
commune. 
Le groupe s’a  ache à assurer la forma  on et l’intégra  on, 
sur la durée, des nouveaux membres. L’essen  el de la 
forma  on est menée par les membres du bagad lui-même, 
les plus chevronnés transme  ant leurs connaissances 
à leurs cadets. Ils sont épaulés par des formateurs 
professionnels de Sonerion. Pour les débutants, le groupe 
organise une audi  on de fi n d’année, qui est souvent pour 
eux la première occasion de jouer en public. Les nouveaux 
les plus avancés peuvent quant à eux se joindre à une par  e 
des sor  es, lors desquelles le bagad assure des presta  ons 
musicales dont la qualité est reconnue à la fois par le public 
et les organisateurs, le plus souvent pendant les fes  vals 
de l’été.
Les sor  es sont une source de revenus pour le bagad, mais 
surtout un moyen de favoriser l’osmose entre les sonneurs, 
de découvrir des lieux et des évènements pour les plus 
jeunes. C’est aussi un facteur de promo  on du groupe 
dans le Pays d’Elven, et de promo  on de la commune à 
l’extérieur. Le bagad se déplace régulièrement sur les cinq 
départements bretons, mais aussi plus ponctuellement 
en France et dans le monde, partout où se  ennent des 
fes  vals tradi  onnels. 
Après avoir été sur le podium de la 3e catégorie plusieurs 
années de suite, le Bagad a accédé à la 2e, puis à la 1ère, 
entrant dans le cercle des quinze meilleurs groupes de 
Bretagne.
Le bagad a obtenu son accession parmi l’élite en 2012. 
Après quatre par  cipa  ons consécu  ves en première 
catégorie (2013, 2014, 2015 et 2016), le voila repar   en 
2017 pour nouvelle saison au sein du top 15.
La suite jouée au concours de Lorient est bap  sée 
MacGregor, du nom d’un pirate highlander au service de 

l’Écosse. Né à la fi n du 17e siècle, MacGregor, vient au Mexique 
pour ‘‘faire des aff aires’’. Il épouse une autochtone et ils auront 
beaucoup d’enfants… dont l’arrière-arrière-arrière-grand-père 
d’Ernesto, qui changera son nom MacGregor pour Góngora. On 
connaît la suite… Un sonneur mexicain entrera dans le Bagad 
Elven !
L’ensemble a récemment été popularisé par «Le village préféré 
des Français», le 7 juin dernier, au cours d’une émission réalisée 
en direct sur le site de Rochefort-en-Terre, gagnant des votes. 
Le Bagad Elven avait fait sensa  on à l’antenne et hors du cadre 
du pe  t écran. Le 21 octobre dernier, il a conquis le public de 
Pluneret dans le spectacle «Memes tra» : deux heures de 
danse, de musique et de chant et 150 ar  stes avec une féérie de 
costumes colorés... Le spectacle était organisé, pour ses 40 ans, 
par le cercle Festerion ar Brug, accompagné du Bagad Elven, son 
partenaire de scène.

En 2016, le bagad s’est classé 15e lors de la première manche 
du Championnat na  onal des bagadoù de 1ère catégorie (Brest, 
février 2016), 11e lors de la seconde manche (Lorient, août 
2016) et 12e au classement général.
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                  1ÈRE CATÉGORIE  2E CATÉGORIE  3E CATÉGORIE  4E CATÉGORIE   5E CATÉGORIE
2016   Cap Caval  Saint-Malo  Glazik Kemper B(ig) Locoal-Mendon  Argentré-du-Plessis 
2015   Cap Caval  Perros-Guirec  Camors   Locminé    Carnac 
2014   Kemper   Beuzec   Keriz   Combrit    Dol de Bretagne 
2013   Kemper   Pommerit  Concarneau  Bagadig Kerlenn Pondi  Spezet 
2012   Kemper   Plougastel  B(ig) Cap Caval  Concarneau   B(ig) Penhars 
2011   Kemper   Beuzec   Carhaix   B(ig) Plougastel   Locminé 
2010   Cap Caval  Plougastel  Landivisiau  Plomodiern   An Ergue Vraz 
2009   Cap Caval  Plougastel  Elven   Ploërmel    B(ig) Plougastel 
2008   Cap Caval  Perros-Guirec  Elven   Combrit    B(ig) Cap Caval 
2007   Briec   Perros-Guirec  Landivisiau  Carhaix    Brest Sant Mark 
2006   Auray   Pommerit  Karreg an tan  Carhaix    Combrit 
2005   Auray   Penhars   Port-Louis  Bourbriac   Ploudalmézeau 
2004   Quimper   Pommerit  Pouldergat  Douarnenez   B(ig) Locoal 
2003   Locoal-Mendon  Penhars   Perros-Guirec  Plouha    Bourbriac 
2002   Quimper   Beuzec   Plabennec  Saint-Pol    Douarnenez 
2001   Pon  vy   Guingamp  Glazik Kemper  Port-Louis   Kerne 
2000   Quimper   Beuzec   Concarneau  B(ig) Locoal   Bourbriac & Fouesnant 
1999   Locoal-Mendon  Beuzec   Camors   Landerneau   Port-Louis & B(ig) Locoal 
1998   Quimper   Lorient   Pommerit  Paimpol    Plabennec 
1997   Quimper   Lorient   Pommerit  Glazik Kemper   Morlaix 
1996   Auray   Beuzec   Vire   Glazik Kemper & B(ig) Pon  vy  
1995   Quimper   Cap Caval  Penhars   Landivisiau & B(ig) Cap Caval  
1994   Quimper   Moulin Vert  Cap Caval  Penhars & B(ig) Plougastel  
1993   Locoal-Mendon  Pon  vy   Lorient   Concarneau  
1992   Auray   Keriz   Vire   Lorient  
1991   Quimper   Moulin Vert  Bubry   Camors  
1990   Locoal-Mendon  Saint-Nazaire  Vern   Ergué-Armel  
1989   Quimperlé  Saint-Nazaire  Pommerit  Morlaix  
1988   Quimper   Pon  vy   Moulin Vert  Bubry  
1987   Bleimor   Lorient   Saint-Nazaire  Plougastel  
1986   Auray   Briec   Cap Caval  Morlaix  
1985   Quimper   Pon  vy   Bleimor   Cap Caval  
1984   Quimper   Questembert  Le Faouet   
1983   Auray   Pon  vy   Keriz   
1982   Quimper   Saint-Malo  Pon  vy   
1981   Auray   Guingamp  Briec   
1980   Bleimor   Locoal-Mendon  Carnac   
1979   Auray   Locoal-Mendon  Joinville   
1978   Quimper   Guingamp  Locoal-Mendon   
1977   Quimper   Auray   Guingamp   
1976   Quimper   Quimperlé  Bubry   
1975   Quimper   La Baule   Landaul   
1974   Brest Sant Mark  Douarnenez  Camors   
1973   Sant Mark & Bleimor  Quimperlé  Douarnenez   
1972   Brest Sant Mark  Plomodiern  Landerneau   
1971   Brest Sant Mark  Plomodiern  Auray   
1970   Brest Sant Mark  Pon  vy   Plomodiern   
1969   Kadoudal Rennes  Landivisiau  Plomodiern   
1968   Brest Sant Mark  Bourbriac  Saint-Malo   
1967   Kadoudal  Rennes  Quimper   Vannes   
1966   Bleimor   Quimper   Alain Fergent   
1965      
1964   Brest Sant Mark  Bleimor   Landivisiau   
1963   Rennes   Guingamp  Saint-Denis   
1962   Brest ar Flamm  Kadoudal  Rennes Sonerien Kastell   
1961   Brest Sant Mark  Saint-Malo  Quimper   
1960   Brest Sant Mark  Bourbriac  Sant Mark   
1959   Brest Sant Mark  Saint-Malo  Sant Mark   
1958   Brest ar Flamm  Saint-Malo  Redon   
1957   Brest Sant Mark  Saint-Brieuc  Saint-Malo   
1956   Rennes   Saint-Pol   Foug   
1955   Rennes   Bleimor   Paimpol   
1954   Morlaix   Brest Sant Mark  Sainte-Anne   
1953   Morlaix   Quimperlé  Nantes   
1952   Quimper   Morlaix   Auray   
1951   Quimper & Quimperlé  Rennes   Vannes   
1950   Carhaix     
1949   Carhaix     



INFORMATIONS
PRATIQUES

TARIFS

Entrée tout public 
1ère catégorie Brest  Tarif unique  20 euros
2e catégorie St Brieuc Plein tarif 13 euros Tarif réduit* 6 euros
3e catégorie Vannes  Plein tarif 10 euros Tarif réduit 5 euros
4e catégorie Pon  vy  Plein tarif 8 euros  Tarif réduit 4 euros

* Etudiants - demandeurs d’emploi - enfants - 12 ans

POINTS DE VENTES

Concours 1ère catégorie
Billets uniquement en vente au Quartz directement
60, Rue du Château, 29210 Brest
02 98 33 95 33/www.lequartz@lequartz.com

Concours 2e, 3e, 4e catégories :
Ticketnet : www.  cketnet.fr 
France Billet : www.francebillet.com 

ORGANISATEURS

Sonerion
2, chemin du conservatoire, 56270 Ploemeur / 
02 97 86 05 54
Infos et réserva  ons
Administra  on
Claire Libbra / administra  on@sonerion.bzh /
02 97 86 05 54
Rela  ons publiques
Direc  on / Vonig Fraval / direc  on@sonerion.bzh /
06.78.80.90.55
Presse
Communica  on / Béatrice Mingam / communica  on@sonerion.bzh / 
06.77.31.91.67

TOUTES LES INFORMATIONS

sur notre site  www.sonerion.bzh
et sur notre page Facebook www.facebook.com/sonerion/
Vous y trouverez une photo de chaque groupe en haute défi ni  on
avec la présenta  on des bagadoù de première catégorie.

Crédit photos : Myriam Jégat 
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www.sonerion.bzh 
www.facebook.com/sonerion/

PARIS
FÉVRIER 2017
Après le CONCERT
des Melinerion à l’Olympia
EXPOSITION
à la Maison de la Bretagne
CONFÉRENCES,
ANIMATIONS
à la Mission bretonne

Bagad Keriz à la Mission bretonne

Bagad de Vannes à l’Olympia,
le 5 février dernier



1946 2016
UNE EXTRAORDINAIRE
AVENTURE
Une série d’événements évolutive est organisée par
Sonerion pour fêter ses 70 ans d’existence au coeur 
de la musique bretonne, au Fes  val Cornouaille, au
Fes  val interceltique et sur la scène nationale du Quartz 
à Brest notamment en 2016. En 2017, Sonerion investit 
Paris.

A l’origine, portés par la conscience d’une iden  té forte, des Bretons 
de Paris créent la confrérie des biniouistes en 1932,  Kenvreuriez ar 
Viniouerien  en Breton, KAV en abrégé, d’où son nom.
Sous l’impulsion d’Hervé Le Menn, ils relancent le mouvement des 
sonneurs bombarde-binioù. Quand cet ensemble de musiciens se 
met à pra  quer un jeu collec  f inspiré des pipes-bands, le renouveau 
de la musique bretonne est engagé. 
La seconde guerre mondiale met en sommeil l’idée de créa  on d’une 
antenne en Bretagne. Dorig Le Voyer me  ra pourtant sur pied en 
1942, avec l’aide de Polig Monjarret, Robert Marie, Effl  am Kuven, 
René  Tanguy  et  Iffi  g Hamon, ce qui deviendra Bodadeg ar Sonerion 
(BAS). De là partait une extraordinaire aventure, celle de Sonerion.
Le groupe déterre des trésors issus d’un patrimoine musical sécu-
laire, entretenu jusqu’au début du XXe siècle où il commence à tom-
ber dans l’oubli. Il se produit en concert au Théâtre de Rennes en 
1943.
Les statuts offi  ciels de l’associa  on sont déposés à la préfecture de 
Rennes en février 1946. Objec  f  : cons  tuer un couple de sonneurs 
par canton breton.
Un an plus tard, BAS compte 300 adhérents et le premier bagad (alors 
appelé « clique ») voit le jour en 1948.
Ils sont 10.000 sonneurs en 2016, individuels ou adhérents de 130 as-
socia  ons portant 150 bagad, dont plusieurs hors de Bretagne (jusqu’à 
New York et la Guadeloupe). L’assemblée des sonneurs s’affi  che au-
jourd’hui sous un nom de marque : Sonerion. 
Aux pupitres tradi  onnels des bagadoù, s’ajoutent de nouveaux ins-
truments ; aux répertoires tradi  onnels, s’ajoutent de nouvelles tona-
lités ; la forma  on de parade devient aussi un ensemble de concert.
Sonerion veut non seulement transme  re le patrimoine musical bre-
ton, notamment par sa diff usion et la forma  on, mais aussi favoriser 
et me  re en valeur la foisonnante créa  on des groupes. 

       EXPOSITION
CONCERTS 

             
CONFÉRENCES

  SENSIBILISATIONS
  A LA PRATIQUE
  INSTRUMENTALE

fête ses 70 ans
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18 panneaux illustrés

de textes et photos,

documents d’archives,

instruments… 

L’exposi  on consacrée

aux 70 ans de Sonerion

raconte la fulgurante

évolu  on

de l’associa  on,

de la poignée

de sonneurs d’hier

aux 10.000 musiciens

d’aujourd’hui.
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EXPOSITION
SONERION,
UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE



2017 : Sonerion en février à Paris

Après le Fes  val Cornouaille, le Fes  val Intercel  que, le Château de Tronjoly à Gourin pour 
le championnat de musiques tradi  onnelles et de danses, puis la mairie de Bourbriac dans 
le cadre des fes  vités 70 ans de Sonerion, l’exposi  on «Sonerion, une extraordinaire 
aventure» inves  t la Maison de la Bretagne à Paris, pendant tout le mois de février. Un 
haut-lieu de la représenta  vité de notre région, situé près de la Tour Montparnasse, dans 
le 15e arrondissement.

La Mission bretonne s’associe à l’événement en accueillant conférences et anima  ons mu-
sicales du 17 au 19 février (voir ci-contre).

L’exposi  on et toutes ces anima  ons accompagnent l’événement du Bagad Melinerion 
qui s’est produit à l’Olympia avec Contrechamp le 5 février dernier (lire page 14), avec 
en première par  e, Castor et Pollux, le groupe d’Aymeric Bevan, sonneur du bagad de 
Vannes, spécialisé dans le trafi c d’infl uences musicales entre musique tradi  onnelle, afro-
beat, trap et improvisa  on débridée.

Pra  que :

Exposi  on «Sonerion, une extraordinaire aventure»,
Maison de la Bretagne, 8 rue de l’Arrivée, Paris 15e. 
visible du 6 au 28 février, de 9 h 30 à 18 h,
du lundi au vendredi (entrée libre).

Conférences et anima  ons musicales
Mission bretonne, 22 rue Delambre, dans le 14e arrondissement de Paris
(par  cipa  on libre) :
 le vendredi 17 février, à par  r de 19 h, présenta  on et ini  a  on aux instruments tradi-
 onnels bretons, avec des sonneurs de diff érents bagadoù de la région parisienne et des 

musiciens professionnels ;
 le samedi 18 février, à par  r de 16 h, conférences de Laurent Bigot, Tudual Hervieux et 
Youenn Le Ret sur la théma  que de l’évolu  on des instruments et des infl uences dans la 
musique de bagad (lire ci-dessous) ; concert du Bagad Keriz à 18 h 30 ;
 le dimanche 19 février, fest-deiz de 15 h à 20 h.

En février, l’exposi  on de Sonerion inves  t 
pendant un mois la Maison de la Bretagne, 
à Paris. Ici,sur les deux premières photos du 
haut, l’exposi  on le jour de son inaugura  on, 
à l’hôtel de ville de Quimper avant le Fes  val 
Cornouaille, et sur les deux photo du bas, à 
l’Espace Nayel au coeur du Fes  val intercel-
 que de Lorient. 

Thème des conférences du 18 février
«De nouveaux instruments bretons au XXe siècle ?»
 - Des instruments anciens aux instruments d’aujourd’hui :
   évolu  ons, apports au jeu d’ensemble.
 - Présenta  ons illustrées  :  instruments, photos, vidéos, extraits sonores,
   jeu instrumental… 
Intervenants : Laurent Bigot, enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Brest métropole et ethnologue ;  Tudual Hervieux, facteur de binioù et de bom-
bardes et sonneur...

«La musique de bagad aujourd’hui»
La musique de bagad : ses caractéris  ques, la diversité des bagadoù,
les partenariats ar  s  ques.  Quelles évolu  ons ?
Intervenant : Youenn Le Ret, Vice-Président de Sonerion.
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Un concert de créa  on signé du Bagad de Vannes à l’Olympia 
le 5 février, un mois d’exposi  on au coeur de Montparnasse, 
un week-end d’anima  ons à la Mission bretonne... Paris sera 
au coeur des 70 ans de Sonerion en février 2017.


