
Gagnez des CD/DVD
                et une place
au Championnat des bagadoù 2017

Répondez aux 15 questions en noircissant les cases correspondantes (vrai ou faux) de ce bulletin
de participation. Aidez-vous en visitant notre exposition «Sonerion, une extraordinaire aventure», du 1er 

au 28 février 2017 à la Maison de la Bretagne à Paris. Adressez vos réponses avant le 15 mai 2017 dernier 
délai à l’adresse suivante :

Sonerion - Centre Amzer Nevez, 2 chemin du Conservatoire - 56270 Ploemeur
Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le mardi 30 mai 2017. Les gagnants seront informés 
par mail et par téléphone. Pas d’envois postaux, lots à retirer à Sonerion (Amzer Nevez) à Ploemeur.

  1  - La KAV et la Confrérie des biniouistes sont deux groupes différents.

  2 - De nombreux bagadoù sont présents hors de Bretagne.

       Ceux de Vierzon et de Pyongyang ont d’ailleurs une grande renommée.

  3  - La gaïta galicienne et le binioù sont des cornemuses.

  4  - Depuis le début du XXe siècle,

        aucun changement n’a été apporté aux instruments. 

  5 - Le terme bagad est utilisé depuis les années 1930 par la KAV.

  6 - Le festival international des cornemuses s’est déroulé à Brest

       jusqu’au début des années 1970.

  7  - Lorsqu’un couple de sonneurs se forme c’est pour la vie.

  8  - Sonerion , fédération nationale, organise 10 concours par an pour les bagadoù.

  9  -  La tonalité des bagadoù est exclusivement en Sib.

10  - Le championnat de Bretagne des sonneurs de couples a lieu à Nantes,

        au château des Ducs de Bretagne depuis 1957.

11  - Pour concevoir leur costume,

        certains bagadoù font appel à des créateurs 

12  - Polig Monjarret et Dorig le Voyer font partie des fondateurs de Sonerion.

13  - Afin de devenir Penn Soner d’un bagad,

        il faut passer un entretien devant le Comité Directeur de Sonerion.

14  - Les couples de sonneurs comptent toujours une bombarde. 

15  - La musique de bagad a plusieurs influences :

        rythmes de musiques extra-européennes ou écossaises par exemple. 
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1er prix
Coffret 26 CD/DVD
d’une valeur de 100 €
CDs : Brest 2000, 2001, 2003, 
2004, 2005 ; Lorient 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2007 et Nantes 2002 / 
DVDs :  Brest 2006 et 2011, 
Lorient 2010 / CD/DVDs :  
Brest 2007, 2008, 2009, 2010, 
2012 et 2013, Lorient 2008, 
2009, 2011 et 2012.

3e prix
Une place pour
le 68e championnat des 
bagadoù de 1ère catégorie
le 5 août 2017
au Festival interceltique
de Lorient
d’une valeur de 16 €

2e prix
Les CD/DVD
de Brest et Lorient 2016
d’une valeur de 30 €

4e prix
Le double CD
Daou ha Daou
Gourin 2013-2014-2015
d’une valeur de 15 €

Merci de bien vouloir renseigner vos coordonnées ci-dessous de manière lisible

M./Mme : ..........................................................................................................................................

n° de voie : ...................  Voie (rue, place, bd...) : .............................................................................

Code postal    / _/_ /_ / _/_ /   Ville :  ......................................................................................

Tél. :  / _/_ /_ / _/_ /_ /_ /_ /  

Adresse e-mail :  ..................................................................................................................................
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