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Tél./Pgz : 02 97 86 05 54
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Finistère : www.bas29.com
Ille et Vilaine : www.bas35.org
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Fédération des Bagadoù

Une
formation
musicale
assurée par des enseignants
professionnels des fédérations,
relayés par les responsables
musicaux des bagadoù.
Des ensembles pour jouer : chaque
bagad possède un ou plusieurs
ensembles de pratique collective.

Ecole de Formation

… et au delà : des groupes de Lille à Marseille
en passant par Strasbourg, Paris, Bordeaux …

Des bagadoù présents
sur toute la Bretagne ...

13O associations adhérentes
et près de 10 000 musiciens et élèves

Assemblée des Sonneurs

et des villes et communes dans lesquelles les
groupes sont implantés

La formation bénéficie du soutien financier de

Des cours près de chez vous … Renseignez vous ...

Contactez nous !

pratique musicale collective
vie associative intense
forte présence dans la vie locale
acteur de la vie culturelle
ambassadeur de la culture bretonne
prestations scéniques variées

Le Bagad
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La plus grande école de musique de Bretagne
présente près de chez vous …

Assemblée des Sonneurs

e..
Musique bretonne
bretonne...
bag
...Musique de bagad
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Cornemuse traditionnelle dans de nombreuses régions de
Basse Bretagne, le biniou kozh accompagne habituellement
la bombarde dans la forme traditionnelle du couple de
sonneurs et est également utilisé au sein du bagad.

Ar Biniou Kozh

L’apprentissage de la batterie peut déboucher sur la
pratique de la caisse claire ou d’un autre instrument
à percussion. L’ensemble des percussions a un
rôle très important dans le bagad, il donne
l’impulsion et la dynamique de la musique, les
caisses claires jouant une ligne rythmique
proche de celles des bombardes et des
cornemuses.

Batterie - An Taboulin

Instrument à poche, elle permet de jouer sans s’arrêter
pour respirer. Dans le bagad elle accompagne le jeu des
bombardes et leur répond durant leurs reprises de souffle.
L’enseignement débouche sur la musique d’ensemble en
musique bretonne et écossaise et aussi sur la pratique
de musique solo ou en couple bombarde-cornemuse.

Cornemuse - Ar Binioù Braz

Elle garde au sein du bagad le rôle de leader qui est le sien dans
la musique de couple. C’est elle qui exprime les thèmes, chante
les mélodies, donne l’impulsion aux danses. Elle possède un
timbre riche et puissant et l'étendue de notes la plus
large.

Bombarde - Ar Vombard

Parallèlement ils reçoivent l’enseignement du solfège de façon à devenir
autonomes pour apprendre de nouveaux répertoires ainsi qu’une
formation culturelle liée à la musique enseignée.

se pratiquent en petits groupes
allient apprentissage de l'instrument et du solfège

Le plaisir de la musique d'ensemble

Une source de motivation

Un travail d'équipe

Un répertoire musical varié

Un apprentissage du spectacle
et de la scène
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Une musique actuelle

... au groupe de haut niveau

Un Groupe où Jouer

L'occasion de
s'exprimer en
soliste ou en
ensemble

Des manifestations conviviales sous forme
d'auditions-concours publics

L'occasion de côtoyer et d'écouter des ensembles
plus expérimentés
Du groupe débutant : Bagadig, Skolaj ...

des compléments à la formation

Les Rencontres Musicales

Les instruments de bagad sont en
général prêtés par les associations

Les instruments d'étude, peu onéreux,
sont à la charge des élèves

pour rencontrer d'autres musiciens en herbe
et de nouveaux formateurs

pour travailler
intensément

hors des périodes scolaires

Les Stages

assurés par des enseignants professionnels
relayés par les encadrants musicaux des groupes
orientés vers la pratique d'ensemble
réalisés dans les locaux des groupes

s'adressent aux jeunes
à partir de 8-9 ans

L’apprentissage commence sur des instruments d’étude, flûte irlandaise
pour la bombarde, practice chanter pour la cornemuse et practice pad
pour la batterie qui permettent également le travail à la maison.

Les jeunes musiciens passent aux vrais instruments dans le courant de la
première année de formation après avoir maîtrisé les doigtés et premiers
rudiments rythmiques, puis appris quelques airs simples.

Les Cours

Les instruments

