
4E CATÉGORIE
750 musiciens,
24 bagad en concert.
Objectif : se produire sur scène
et passer dans la 3e catégorie.

www.sonerion.bzh 
www.facebook.com/sonerion/

Sous  forme de concours-concerts,
24 bagad et bagadig de Bretagne
(en deux  poules) se produiront
sur la base d’un programme imposé
lié au terroir meneziou de Basse Bretagne 
(pays Bidar, Dardoup, Poher, Calanhel,
Fisel, Chtou)
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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 six meilleurs des deux poules se retrouvent l’été en 4e catégorie A, les autres en 4e catégorie 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.
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 ; llle-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 : Le concours na  onal a lieu à Carhaix, au Fes  val Bagadañs  (29), samedi 8 juillet, 10h.

68e CHAMPIONNAT NATIONAL 
DES BAGADOÙ
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LE CONCOURS
DE 4E CATÉGORIE

Sous  forme de concours-concerts, 24 ba-
gad et bagadig de Bretagne (en deux  poules)  
se produiront sur la base d’un programme im-
posé lié au terroir meneziou de Basse Bretagne 
(Bidar, Dardoup, Poher, Calanhel, Fisel, Chtou), 
sur la scène du Palais des Congrès, au cours  de 
la première manche du championnat na  onal 
des bagadoù de 4e  catégorie. Les six premiers 
des deux poules se retrouveront pour une  deu-
xième manche en  juillet prochain. Ils sont ainsi 
sur les rangs pour  accéder en 3e catégorie. Les 
autres concourront à Lorient, le 5 août,  pendant 
le Fes  val intercel  que. Organisé depuis 1949, 
ce  championnat met en compé   on l’ensemble 
des bagadoù issus d’une même  catégorie. Sou-
mis à une réglementa  on spécifi que, les baga-
doù proposent  des composi  ons musicales  tra-
di  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 individuel-

lement par huit juges, puis mises en  commun, 
abou  ssent souvent à des résultats très serrés. 
Deux bagad passent de la 5e à la 4e catégorie 
ce  e année : Dor Vras (Argentré-du-Plessis) et  
Men Ru (Monfort-sur-Meu)

Pra  que : Pon  vy, Palais des Congrès 
(56) // Dimanche 12 mars 2017, 13h00.
En 2 poules. Les meilleurs des deux 
poules se retrouvent l’été 
en 4e catégorie A.
Les autres en 4e catégorie B.
Bille  erie, réserva  ons :
www.  cketmaster.fr/www.francebillet.com
Tarifs : 8 € (plein), 4 € (réduit)
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Ordre de passage
des bagadoù par  cipants

Poule 1 :

   1 – Bagadig Penhars  /Quimper (29) - 13:05

   2 – Bagadig Quic-en-Groigne  / Saint-Malo (35) - 13:18

   3 – Bagadig Kevrenn Alré  / Auray (56) - 13:31 

   4 – Bagad An Erge Vihan / Quimper (29) - 13:44

   5 – Bagad Nominoë Bro Redon / Redon (35) - 13:57

   6 – Bagad Bro Kervignac / Kervignac (56) - 14:10

   7 –  Bagadig Melinerion / Vannes (56) - 14:23

   8 – Bagad An Eor Du / Ploudalmézeau (29) - 14:36

   9 – Bagad Aùel Douar / Malestroit (56) - 14:49

 10 – Bagad Dalc’h Mat / Athis-Mons (91) - 15:02

 11 – Bagad Men Ru / Monfort-sur-Meu (35) - 15:15

 12 – Bagad Ar Banal Aour / Bannalec (29) - 15:28

 Entracte : 15h35 à 15h45 

Poule 2 :

   1 – Bagad Bro Foen / Pays de Fouesnant  (29) - 15:49

   2 – Bagadig Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec (22) - 16:02

   3 – Bagadig Dazont an Oriant / Lorient (56) - 16:15

   4 – Bagad Arvorizion Karnag / Carnac (56) - 16:28

   5 – Kevrenn Kastell / Saint-Pol-de-Léon (29) - 16:41

   6 – Bagad An Erge Vras / Ergué-Gabéric (29) - 16:54

   7 – Bagad Osismi Speied / Spézet (29) - 17:07

   8 – Bagad Avel Mor / Roanne (42) - 17:20

   9 – Bagad An Hanternoz / Dol-de-Bretagne (35) - 17:33

 10 – Kevrenn An Daou Loupard / Vire/Saint-Lo (14-50) - 17:46 

 11 – Bagadig Kerlenn Pondi  / Pon  vy (56) - 17:59

 12 – Bagad Dor Vras / Argentré-du-Plessis (35) - 18:12

Le 12 mars 2017, 25 bagad et bagadig de Bretagne et d’ailleurs présente-
ront leurs dernières créa  ons musicales liées au terroir menezour de Basse 
Bretagne, sur la scène du Palais des Congrès de Pon  vy, au cours de la pre-

mière manche du championnat na  onal des bagadoù. 



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 nou-

veau cycle a été prédéfi ni pour la période 2017-2024. Les zones territoriales 
sont répar  es de façon à ce que l’ensemble des territoires, avec leurs spécifi ci-

tés musicales, soit couvert sur une période de deux ans.  

Terroirs retenus pour les concours de printemps 2017

TERROIRS IMPOSÉS POUR  
PROMOUVOIR LE PATRIMOINE MUSICAL

 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. 

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), Sonerien Bro Dreger (Per-
ros-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).
A Brest, lors de la première manche du championnat des bagadoù 2017, Cap Caval devance Kem-
per (2e) et Locoal-Mendon (3e)

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 (Clichy, 13,81), Landi (Landivi-
siau,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 sui-
vi des Bagad Hiziv (Hennebont, 16,24), Kombrid (Combrit, 16,22),  Bro An Aberiou (Plabennec, 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 (Plo-
meur, 16,16), du Bagad An Hanternoz (Dol-de-Bretagne,16,15), des Bagadig Melinerion (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 juillet 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 Baga-
dig Bro Aven, Kemper, Meilhoù Glaz, Saint-Nazaire et Elven.

CLASSEMENTS ET RÉSULTATS 2016
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1/1 - Bagadig Penhars - Quimper (29) 
www.bagadpenhars.com
Le Bagadig Penhars, créé en 1994, est une des trois équipes qui 
compose le Bagad Penhars qui évolue actuellement en première 
catégorie. Il permet aux plus jeunes et aux moins jeunes de par  -
ciper, eux aussi, à l’expérience d’un championnat. Concourant en 
5e catégorie depuis plusieurs années et se classant régulièrement 
dans les premiers aux concours départementaux et à Carhaix, le 
Bagadig ob  ent en 2012 le  tre de champion de 5e catégorie et 
la possibilité de concourir dans la catégorie supérieure. L’année 
2016 sera synonyme de fêtes pour les sonneurs du bagad et du 
bagadig Penhars puisque le groupe a fêté en septembre et en dé-
cembre 2016 ses « 30+1 » années. Le Bagadig a par  cipé, le 10 
septembre 2016, à un fest-noz anniversaire dans les jardins de 
l’évêché à Quimper.

PRÉSENTATION DES BAGADOÙ
DE 4E CATÉGORIE  POULE 1
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1/2 - Bagadig Quic en Groigne - St-Malo (35)
www.quicengroigne.org
La forma  on au bagad, qui évolue ce  e année en 1ère catégorie, 
est assurée par des professionnels et des amateurs qui inter-
viennent tout au long de l’année pour transme  re leurs com-
pétences aux futurs musiciens. Le bagadig permet d’apprendre 
à jouer en ensemble et de découvrir les premières scènes. Les 
responsables du Bagad Quic en Groigne assurent la forma  on des 
membres du bagadig qui a par  cipé l’an dernier à une presta  on 
musicale avec le Conservatoire de Musique de Saint-Malo et assu-
ré d’autres anima  ons pendant la saison.

1/3 - Bagadig Kevrenn Alré - Auray (56)
www.kevrennalre.com
La Kevrenn Alré a toujours donné des cours de musique, cepen-
dant le bagadig n’est créé qu’en 1999. L’école de musique de la 
Kevrenn Alré, mise en oeuvre en 1996, enseigne la ba  erie, la 
bombarde, la cornemuse à des élèves âgés de 9 à 18 ans. À ses 
débuts, le bagadig par  cipe aux concours de 5e catégorie à Ca-
rhaix et à Locoal-Mendon. À Locoal Mendon, il concourt égale-
ment pour le trophée Roñsed-Mor. En 2009, il monte en 4e caté-
gorie. En 2011, il termine deuxième de sa poule de 4e catégorie. 
En 2012, il termine sixième sur plus de 30 forma  ons lors de la 
fi nale à Carhaix. En 2013, il accède à la 3e catégorie en terminant 
deuxième au concours de 4e catégorie. Ce  e année, il redescend 
d’une catégorie à l’issue du concours 2016. Un deuxième bagadig 
(bagad école), appelé Bagadigañ, créé en 2009, évolue dans la 5e 
catégorie du championnat des bagadoù.

1/4 - Bagad An Erge Vihan - Quimper (29)
bagad-erguearmel.bzh
Le bagad d’Ergué-Armel, créé en 1954 par Jean Quéré, sonneur 
au bagad Kemper, et Jean Foucaud, présentela réalité d’une mu-
sique bretonne vivante. Lors de ses diff érents déplacements et 
presta  ons, le bagad interpréte diff érentes marches et danses. 
Outre le Championnat na  onal des bagadoù, il se déplace éga-
lement pour par  ciper à des fes  vals de musique tradi  onnelle 
ou à des défi lés en Bretagne (fes  val de Cornouailles, fes  val In-
tercel  que, fes  val des Filets Bleus), mais aussi en France (Ussel 
en Corrèze), en Grande-Bretagne (Manchester) et dans d’autres 
pays étrangers.
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1/5 - Bagad Nominoë - Redon (35)
www.bagadredon.com
Le Bagad Nominoë, créé en 1956, à une histoire unique car 
il a été le premier Bagad féminin de Bretagne. Aujourd’hui 
mixte, il se caractérise par une iden  té tradi  onnelle forte, 
celle du Pays de Redon. Il a aussi un esprit moderne et créa-
 f. Il fait la promo  on de son patrimoine et de son terroir 

musical gallo-vannetais. Le groupe est très ouvert aux mu-
siques du monde. Il a la volonté de développer des projets 
de collabora  on avec des responsables de fes  vals, de spec-
tacles, de fêtes. Il souhaite collaborer avec les établissements 
d’enseignement et écoles de musique tradi  onnelles sans 
oublier les conservatoires et autres associa  ons culturelles 
et musicales.

1/6 -  Bagad Bro Kervignag - Kervignac (56)
bagad.bro.kervignag.free.fr/index.php
En novembre 2012, une douzaine de sonneurs du Bagad No-
zeganed, créé à Port Louis en 1996, s’installent à Kervignac 
par choix géographique et stratégique. Deux ans plus tard, il 
ne reste plus que quatre sonneurs issus de ce  e forma  on. 
En 2015, le bagad change de nom pour s’appeler le Bagad Bro 
Kervignag. Nom sobre qui affi  rme son a  achement à son terri-
toire. Sous l’impulsion d’une dizaine de sonneurs, le bagad se 
reconstruit progressivement avec un renouvellement impor-
tant de son eff ec  f. Ce  e associa  on compte dorénavant une 
cinquantaine de membres dont une vingtaine de la commune. 
Le Bagad Bro Kervignag apporte son concours au dynamisme 
local. Il par  cipe à diff érentes manifesta  ons, parfois accom-
pagnés de danseurs, dont le 9 août 2015 à la grande parade 
du fes  val intercel  que de Lorient. Un moment inoubliable et 
une grande première pour plusieurs élèves de l’école. 

1/7 - Bagadig Melinerion - Vannes (56)
www.bagad-de-vannes.com/
Le bagadig de Vannes se présente aujourd’hui avec un tout nouveau 
visage. Fort de ses 56 musiciens en 2015 – fruits de l’école de mu-
sique de l’associa  on et de son partenariat avec le conservatoire – 
l’orchestre se devait de revoir son eff ec  f, afi n de pouvoir con  nuer à 
former effi  cacement ses musiciens. Un deuxième bagadig (le bagadig-
dig) est donc né à l’orée de la saison 2016, perme  ant à l’associa  on 
bagad de Vannes de se présenter désormais aux concours de la fédé-
ra  on dans trois catégories : la 1ère, la 4e et la 5e. Le bagadig a été créé 
en 1995 et a par  cipé aux concours de 5e catégorie. Puis, progressant 
d’année en année, il a intégré la 4e catégorie à l’été 2012. Il con  nue 
de travailler pour élever toujours plus son niveau, espérant intégrer 
bientôt la 3e catégorie. Il par  cipe chaque année aux concours d’hiver 
et d’été de Sonerion, la fédéra  on des bagadoù et à l’anima  on de la 
ville de Vannes : le fest-deiz du conservatoire à rayonnement dépar-
temental, les défi lés des Fêtes historiques et d’Arvor aux côtés du ba-
gad… Il se produit également lors de sor  es organisées en Bretagne, 
mais aussi en France.

1/8 -  Bagad An Eor Du - Ploudalmézeau (29)
bagad-aneordu.fr
En 2000, des sonneurs des communes de Ploudalmézeau et de 
Plouarzel se réunissent pour jouer quelques airs tradi  onnels. Les 
premières rencontres débutent dans les anciens locaux de l’école 
de musique et la décision de monter un bagad va doucement mûrir, 
jusqu’ en mars 2001, date de la naissance de l’associa  on, qui compte 
alors 6 membres. Parmi eux, seuls deux sonneurs ont déjà joué en 
bagad (Plabennec et Pays des Abers), une réunion d’informa  on est 
programmée... La jeune associa  on enregistre 55 inscrip  ons. Le ba-
gad est sur la rampe de lancement. Son emblème représente les ins-
truments du bagad reposant sur l’ancre noire (An eor du en breton) 
du tristement célèbre pétrolier Amoco cadiz, venu souiller les côtes 
bretonnes en 1978, après son échouage au large de Portsall. En mai 
2005, le bagad remporte le concours départemental de 5e catégorie 
à Quimper, avant de devenir champion de la catégorie, le 14 juillet à 
Carhaix. Après 4 ans d’existence, le bagad accède à la 4e catégorie. 
L’associa  on compte près de 80 adhérents dont 25 évoluent dans le 
groupe bagad. 
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1/9 - Bagad Aùel Douar - Malestroit (56)
h  p://bagad.auel.douar.free.fr/2014
Créé en novembre 1994, le Bagad Aùel Douar (vent de la terre, en 
breton) du pays de Malestroit est un ensemble de musique tra-
di  onnelle bretonne qui compte une quarantaine de membres. 
Plus de la moi  é de ses musiciens, assurent les représenta  ons 
et les concours. Située en pays gallo, entre Ploërmel et Redon, 
la forma  on musicale puise l’essen  el de son inspira  on auprès 
des musiciens et chanteurs locaux. Elle interprète des suites de 
danses, de mélodies et de marches  rées, pour la plupart, du 
répertoire tradi  onnel breton ainsi que des créa  ons du bagad 
écrites par les membres de sa commission musicale. Le bagad 
accède à la 4e catégorie le 14 juillet 2010. Pour la première fois 
de son histoire, le bagad concourt en 4e catégorie A à Dinard, le 
18 juillet 2015.

1/10 - Bagad Dalc’h Mat - Athis-Mont (91)
www.dalchmat-athismons.com
La créa  on du Cercle cel  que Dalc’h Mat date de 1957.  D’abord 
basé à Savigny-sur-Orge, il transfère, en 1965, ses ac  vités à 
Athis-Mons où le maire de la ville, René  L’Helguen, met un local 
à sa disposi  on. Le  groupe, formé d’un bagad uni à un ensemble 
de danseurs mais aussi de conférenciers et d’enseignants de 
langue bretonne, avait déjà comme objec  f le main  en et le 
développement du patrimoine régional breton. Il se produisit 
dans  toute la région parisienne, développant la forma  on cultu-
relle et ar  s  que de ses membres. En 1998, le bagad se classe 
8e sur 31 au concours des bagadou 5e catégorie lors du Fes  val 
de Lorient. Il poursuit sa progression musicale et la reprise de 
sa par  cipa  on aux concours de Sonerion le conduira, en juillet 
2011, à l’accès en 4e catégorie, dans laquelle il évolue toujours.  
A l’issue du concours de 2015, il a la possibilité d’accéder à la 3e 
catégorie, mais a préféré se maintenir en 4e. Il n’a pas concouru 
en 2016.

1/11 - Bagad Men Ru - Mon  ort-s-Meu (35)
bagadmenru.bzh
Le bagad fait par  e du Cercle Mon  ortais, associa  on laïque à voca-
 on culturelle, qui a débuté, fi n 1921, avec une ac  vité théâtre dans 

l’actuel centre culturel, aujourd’hui appelé L’Avant Scène. Depuis sa 
créa  on en 1993,  le Bagad Men Ru se produit régulièrement sur 
le territoire breton et dans le reste de la France (Normandie, Val de 
Loire, Périgord, Var), ainsi que dans  plusieurs fes  vals de renom, par 
exemple le Fes  val des Terre-Neuvas de Bobital où il a été invité à 
six reprises. La sor  e la plus mémorable reste à ce jour le défi lé de 
la Fête de la Bière à Munich en 2000, sur invita  on du groupe folklo-
rique de Glasofen Marktheidenfeld,  ville jumelle de Mon  ort située 
en Bavière, groupe avec lequel des  échanges réguliers ont lieu depuis 
1991.  Le bagad assure la forma  on des plus jeunes aux moins jeunes. 
Après avoir acquis l’expérience nécessaire, ils sont intégrés au bagad 
pour par  ciper aux sor  es et autres concours. Les cours sont assuré 
par des membres du bagad ainsi que par les enseignants de Sone-
rion. Des répé  ons d’ensemble perme  ent aux nouveaux sonneurs 
de venir pe  t à pe  t s’intégrer et apprendre à jouer en ensemble. En 
2016, le bagad s’est classé 2e en 5e catégorie et accède en 2017 à la 
4e catégorie.

1/12 - Bagad Ar Balan Aour - Bannalec (29)
www.arbanalaour.org
L’ensemble Ar Banal Aour de Bannalec (qui signifi e les genêts d’or) a été 
créé en 1943 et compte parmi les plus anciens groupes tradi  onnels 
de Bretagne. Ce  e forma  on a à cœur de représenter le répertoire 
du pays de l’Aven dont elle fait par  e. Cependant, elle tend aussi vers 
un esprit moderne et créa  f.  Le bagad a collaboré avec des groupes 
de musique du monde, des groupes de rock locaux et des ar  stes 
comme «Red Cardell». Préoccupé par la pérennité de la transmission 
de ce patrimoine, les sonneurs du bagad me  ent un point d’honneur 
à sensibiliser les jeunes généra  ons, afi n de leur faire découvrir ce  e 
aventure musicale collec  ve si enrichissante et de maintenir un 
eff ec  f de musiciens constant. Depuis peu, le bagad coopère avec 
les établissements d’enseignement scolaires (interven  ons dans les 
classes et les temps d’accueil périscolaires) et les écoles de musique 
tradi  onnelles, sans oublier les autres associa  ons culturelles. En 
2015, fort de l’engouement suscité chez ce public, il a créé un atelier 
d’éveil musical  hebdomadaire pour les enfants de 8 à 10 ans.
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2/1 - Bagad Bro Foën - Fouesnant (29)
bagadbrofoen.com/
Le bagad Bro Foën (Bagad du pays fouesnantais) a vu le jour 
en septembre 1996 et fêtera ses 20 ans lors d’un grand fest-
noz en mai prochain. Il représente le pays fouesnantais et 
les 7 communes du canton situés en rive gauche de l’Odet, 
entre Quimper et Concarneau : Gouesnac’h, St Evarzec, 
Pleuven, Bénodet, La Forêt Fouesnant, Clohars Fouesnant, 
Fouesnant. Le pays fouesnantais est réputé pour son cidre et 
la pomme est l’emblème du bagad. Il a pour objec  f la pra-
 que et la diff usion de la musique tradi  onnelle bretonne à 

travers ses diff érents terroirs et danses.  Après une accession 
rapide en 3e catégorie, les mouvements d’eff ec  f connus en 
2009 n’ont pu perme  re au bagad de se maintenir à ce ni-
veau. Aussi, il est repar   en 2010 en 5e catégorie avec pour 
objec  f de se concentrer sur l’appren  ssage musical pour 
les jeunes du pays fouesnantais. Il évolue aujourd’hui en 4e 
catégorie.

2/2 - Bagadig Sonerien Bro Dreger -
Perros-Guirec (22)
www.bagadperros.com
Avec plus de 600 sor  es et environ 50 concours au compteur 
depuis sa naissance en 1983, 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. Aujourd’hui, la structure du bagad est lié à deux 
écoles de musique, Skol Sonerien Bro Penroz à Perros-Gui-
rec et Skol Sonerien Bro Kawan à Cavan, qui perme  ent de 
former les futurs musiciens. Au sein de l’associa  on, un se-
cond groupe nommé Bagadig Sonerien Bro Dreger (groupe 
d’appren  ssage) permet aux musiciens d’appréhender la 
musique d’ensemble avant d’intégrer le bagad père. Le ba-
gadig a accédé à la 4e catégorie en 2015. Il s’est classé 2e au 
classement général (4B). En 2016, il se classera 3e .

2/3 - Bagadig Dazont an Oriant - Lorient (56)
www.sonerien-an-oriant.com
Le bagad Sonerion an Oriant a tout misé sur une forma  on solide en 
partenariat avec la fédéra  on Sonerion et l’Ecole de musique de Lorient. 
Son bagadig Dazont (« L’avenir » en breton) an Oriant évolue en 4e ca-
tégorie et prépare les sonneurs à jouer au bagad. Il est cons  tué d’une 
trentaine de sonneurs, régulièrement invités à se produire dans des ma-
nifesta  ons culturelles de la région. Le penn-bagadig (directeur musical) 
est Gwendal Rabé. L’associa  on possède une mini-école de forma  on : 
des professionnels de l’enseignement musical donnent des cours plu-
sieurs heures par semaine auprès des plus ou moins débutants par pe-
 ts groupes de 3 à 5 élèves. Une manière supplémentaire d’augmenter 

son niveau de jeu. Tous types d’instrumen  stes sont accueillis : clari-
ne   stes, percussionnistes, guitaristes, accordéonistes, didjeridouistes... 
avec lesquels sont montés des projets musicaux sortant de l’ordinaire 
des bagadoù pour diverses occasions. 

2/4 - Bagad Arvorizion Karnag - Carnac (56)
h  ps://www.facebook.com/bagad.carnac
Pour le bagad Arvorizion Karnag (les gars de la côte), il s’agit de la 
deuxième par  cipa  on à un concours de 4e catégorie. Le bagad a été créé 
en 1964. Membre du patronage de l’Avant-Garde des Menhirs, le bagad 
a vu défi ler un grand nombre de jeunes qui se sont ini  és à la  musique 
bretonne. Au début des années 80, le bagad remporte le concours des 
bagadoù, qui lui permet de monter en 2e catégorie. La  dispersion de 
ses membres fera que le bagad n’évoluera jamais dans ce  e catégorie et 
restera en sommeil jusqu’en 1997, date à  laquelle des cours de musiques 
se me  ent en place. Depuis, l’eff ec  f ne cesse de s’accroître. Aujourd’hui, 
des professeurs de Sonerion animent les cours. Le répertoire s’est élargi 
avec les suites musicales imposées pour  les concours de Locoal-Mendon 
et de Carhaix. Tous les ans, le bagad donne rendez-vous à un large public à 
son fest-noz de la base nau  que de  Port-en-Dro, à Carnac Plage. Le dîner 
est  animé par les sonneurs du pays et est suivi par le fest-noz.
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2/5 - Kevrenn Kastel - St-Pol-de-Léon (29)
www.facebook.com/kevrenn.kastell
La musique bretonne a démarré à Saint-Pol-de-Léon, capitale du 
Léon, en septembre 1954, quand sous les instances de Mgr Favé 
(évêque du Léon), un groupe de jeunes décide de fonder le Bagad 
Kastell Paol. Le groupe donnera naissance aux fêtes folkloriques du 
Léon et s’enrichit d’un cercle cel  que. Plus tard, d’autres sonneurs 
s’associent pour créer le Bagad Bro Leon basé sur la commune de 
Plouénan. La Kevrenn Kastell, héri  ère de ces deux ensembles, ré-
unit les deux associa  ons depuis 1992. 1995 marque le passage 
en 4e catégorie. Pour fêter un demi-siècle d’existence, son cadeau 
d’anniversaire est une vraie reconnaissance : une nomina  on en 
2e catégorie des bagadoù, après s’être classée 3e pendant 3 ans en 
3e catégorie. Il assure régulièrement des représen  ons hors de ses 
fron  ères : Breizh Touch à Paris, au pays de Galles avec le Tro Breizh, 
au fes  val d’Ivrea en Italie, Hongrie… Après une année sabba  que 
en 2011, qui lui permet de renforcer ses rangs, les nouveaux 
membres par  cipent, en 2012 avec les anciens aux concours de 3e 
catégorie. Mais en terminant avant-dernier du concours, le bagad 
redescend en 4e catégorie en 2013, lui perme  ant ainsi d’intégrer 
un maximum de jeunes.  Engagé dans un projet ar  s  que au Bénin 
du 3 au 21 février 2016, il n’a pas présenté le concours l’an dernier.

2/6 - Bagad An Erge Vras - Ergué Gabéric (29)
h  p://aev.bagad.free.fr/pages/pg.php?page=home
Sur une idée de Pascal Rode, une école de musique est créée en 
1986 à Ergué Gabéric dans le but de fonder un bagad. Suzanne 
Lozac’h, première présidente, conduira la créa  on du bagad. Elle 
sera remplacée par Mar  ne Morin en 1991. Progressivement, 
des jeunes de la commune rejoignent le groupe et structurent 
les trois pupitres. Ils reçoivent l’aide du Bagad du Moulin Vert en 
1993 et 1994. En décembre 1994, le Bagad An Erge Vras prend 
défi ni  vement son autonomie lors de sa première par  cipa  on 
au Téléthon. Après 16 ans de présidence, Mar  ne Morin laisse sa 
place à Michel Chesneau en 2007, remplacé en 2008 par Aurélien 
Le Guern.  Depuis 2008, le bagad accompagne le cercle Kizhier 
Pluguën lors de ses concours et certaines sor  es. Le bagad évolue 
aujourd’hui en 4e catégorie. Son objec  f est de promouvoir la mu-
sique et la culture bretonne à travers toute sorte de manifesta  on 
(défi lé, concert, fest-noz, cérémonie...). Il est composé d’une tren-
taine de musiciens, essen  ellement des jeunes.

2/7 - Bagad Osismi Speied - Spézet (29)
www.bagad-osismi.com
Historiquement, Spézet est un centre important de main  en de la 
culture bretonne. La créa  on d’un bagad en 2003 s’inscrit dans une 
logique de préserva  on et de modernisa  on de la culture bretonne. 
A l’origine, quelques sonneurs plus ou moins expérimentés. Les pre-
mières années du bagad furent donc marquées par une importante 
phase de forma  on et d’inves  ssement dans les instruments. En 
2013, le groupe remporte le  tre de champion de la 5e catégorie. 
Dix ans après sa créa  on, la forma  on accède ainsi à la 4e catégo-
rie où elle évolue depuis trois ans. Tout au long de l’année, le bagad 
se produit à l’occasion de diverses manifesta  ons en Bretagne voire 
au-delà, comme en Irlande en 2014. Il s’agissait du premier voyage à 
l’étranger pour le groupe, accompagné pour l’occasion de chanteurs 
et chanteuses, de sonneurs de couple, de quelques danseurs et dan-
seuses du cercle Brug ar Menez, et de quelques accompagnateurs.

2/8 -  Bagad Avel Mor - Roanne (42)
bagadroanne.com/
Au siècle dernier, les mariniers forment à Roanne une importante com-
munauté en contact avec la Bretagne où ils font parvenir une grande 
diversité d’étoff es, passementeries et cotonnades précieuses, u  lisées 
dans la confec  on des costumes de fêtes et de cercles cel  ques. Avec 
l’arrivée du chemin de fer, le mé  er de marinier tombe en désuétude, 
mais un vaste arsenal draine de nombreux travailleurs bretons qui se re-
groupent en amicale. Un bagad naît en 1978 et enregistre sa première 
par  cipa  on au concours de Lorient en 1980. En 1995, il passe en 4e ca-
tégorie. Un concert au Transbordeur de Lyon lui permet de rayonner dans 
la région Rhône-Alpes. Pe  t à pe  t, de nouveaux membres viennent le 
rejoindre. La Biennale de la Danse à Lyon en 2004, en compagnie de per-
cussions afro-brésiliennes, les Fifres Roannais, ou encore la par  cipa  on 
au spectacle de l’école de musique de Roanne cons  tuent autant d’ou-
vertures et d’enrichissements musicaux pour le groupe. Avel Mor sort 
son premier album « La vague celte », issu d’un concert au Théâtre de 
Roanne en compagnie des Fifres roannais. En 2006, il accède à la 3e ca-
tégorie mais redescend en 4e après une année sabba  que. La forma  on 
ouvre  son univers à d’autres types de musique (jazz, chorale, orchestre 
symphonique, rock…). Accompagné de ba  erie rock, guitare électrique, 
synthé, piano et chant, il off re un spectacle varié et vivant, ce qui lui per-
met de savourer des scènes comme le Fes  val de Lorient, l’Olympia, les 
Champs Elysées, le Stade Geoff roy Guichard (coupe du monde 2007), les 
Zéniths de Nancy, Strasbourg, Rouen ou Saint-E  enne… Il a joué avec Tri 
Yann, Alan S  vell, Michael Jones, Dan ar Braz et Carlos Nuñez.
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2/9 - Bagad An Hanternoz - Dol de Bretagne (35)
bagaddol.org/
L’objec  f du Bagad de Dol, fondé en 1961 sous le nom de Judwal, est de faire 
connaître et d’interpréter une musique originale et évolu  ve puisant ses 
sources dans le fond culturel breton. En 1992, après une période de léthargie 
entre 1976 et 1980, date à laquelle il est relancé, il par  cipe à ses premiers 
concours et change de nom pour devenir le Bagad An Hanternoz (Nord ou 
Minuit en breton), nom rela  f à la situa  on géographique de la cité doloise. 
À l’instar de Judwal, il s’émancipe alors de la tutelle d’une autre associa  on, 
notamment grâce au sou  en de la municipalité Esneu. Il évolue alors en 4e ca-
tégorie, et entreprend de former lui-même ses futurs musiciens. Mais l’heure 
est à l’accéléra  on de la forma  on et des animateurs extérieurs arrivent vite 
en renfort, sous l’égide de la fédéra  on. Ces eff orts ne tardent pas à payer, 
puisque le bagad accède à la 3e catégorie en 1997, puis à la 2e de 2005 à 2011. 
Entre temps, il a créé son bagadig en 2000, forma  on débutante qui par  cipe 
au championnat de 5e catégorie. Il crée également son costume, orné de gar-
gouilles en représenta  on de celles de la Cathédrale Saint-Samson. Cons  tué 
d’une centaine de membres, le Bagad de Dol aspire aujourd’hui à poursuivre 
dans l’eff ort de forma  on, notamment par le biais de son bagadig.

2/10 - Kevrenn An Daou Loupard - Vire/St-Lô (14-50)
www.kadl.com/
Créée en 1995, la Kevrenn An Daou Loupard est  née de la fusion de deux 
bagadoù normands aux horizons musicaux changeant : le bagad de Vire et 
le bagad de Saint-Lô. Avec plus d’une cinquantaine de membres, ce  e for-
ma  on non professionnelle est un des seuls bagadoù à évoluer hors Bre-
tagne et à par  ciper au Championnat na  onal des bagadoù organisé par 
Sonerion. La réussite de ce rapprochement a permis à l’ensemble d’évoluer 
en 2e catégorie au côté des meilleurs sonneurs de Bretagne. La Kevrenn est 
désormais en 4e catégorie et con  nue à préparer le Championnat na  onal 
des bagadoù tout en par  cipant à de nombreuses anima  ons, fêtes et fes-
 vals. Elle a joué avec Dan Ar Braz lors du fes  val des Traversées de Ta  hou 

(Manche) en août 2014 ainsi qu’avec Carlos Nunez lors de ce même fes  val 
en 2011. Elle a aussi par  cipé aux célébra  ons du 8 mai à Condé sur Noi-
reau (Calvados) et du 14 juillet à Sées (Orne). Elle s’est produite à Coutance 
(Manche) au fes  val Jazz sous les Pommier ainsi qu’à Port en Bessin (Calva-
dos) dans le cadre du fes  val Le Goût du Large. La Kevrenn est aussi enga-
gée, depuis 2010, dans un échange avec l’Harmonie Allemande de Baunatal 
(près de Cassel) où elle a l’occasion de faire découvrir la musique bretonne.

2/11 - Bagadig Kerlenn Pondi - Pon  vy
www.facebook.com/kerlenn.pondi
Groupe jeune et dynamique, la Kerlenn Pondi est un en-
semble tradi  onnel regroupant un bagad et un cercle 
cel  que. Elle a été fondée à Pon  vy en 1953 sur la base 
de deux groupes plus anciens, la Garde Saint-Yvi et les 
«Moutons Blancs». Il hérite du nom de ce  e dernière as-
socia  on comme surnom, en raison de la couleur et de la 
texture laineuse des costumes de ce  e région. Le groupe 
met un point d’honneur à former ses jeunes et fait parta-
ger à travers ses spectacles les diff érents échanges qu’il fait 
à l’étranger et la découverte d’autres cultures. Son bagad 
évolue en première catégorie, son bagadig en 3e catégorie 
jusqu’à l’an dernier. A l’issue du concours 2016, il est des-
cendu en 2017 d’une catégorie. 

2/12 - Bagad Dor Vras -
Argentré-du-Plessis (35)
www.bagad-argentre.fr
Situé aux Portes de Bretagne, le bagad Dor Vras (La grande 
porte) a  été créé en octobre 2009. Seul ensemble de mu-
sique tradi  onnelle dans le pays de Vitré, l’associa  on 
compte aujourd’hui une soixantaine de membres et est 
généralement représentée par une vingtaine de sonneurs  
lors ses presta  ons. Le bagad évolue en 4e catégorie pour 
la première année, s’étant classé premier au concours de 
5e catégorie à Carhaix le 9 juillet dernier.  Le 1er mai 2016, 
à Dol-de-Bretagne, lors de la fête de la Fédéra  on d’Ille et 
Vilaine, le bagad avait obtenu la 2e place. Un signe. Tous 
les ans, le bagad par  cipe à l’anima  on d’une quinzaine de  
manifesta  ons, en Bretagne et dans les départements limi-
trophes (marché de Noël de Vitré,  célèbre corso fl euri de 
Sarthe à Vibraye,  fête de la musique à Argentré-du-Plessis,  
feux de la  Saint-Jean au village de Carcraon, près de Doma-
lain, anima  on d’une kermesse d’école avec défi lé dans les 
rues de  la Guerche-de-Bretagne....).
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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     


