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

Pour la première manche

de ce 69e championnat,

13 groupes se produiront

sous forme de concours-concerts,

en mettant en valeur

des terroirs de Haute-Bretagne

Tarif :  10 €  / 5 € (réduit)

Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr

ou www.francebillet.com

13 BAGAD
  3ème CATÉGORIE 

           450 MUSICIENS
             VANNES,

11 MARS
2018

4 H DE SPECTACLE
20182018
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Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2018, la 69e édi  on du 
Championnat na  onal des bagadoù. Répar  s sur les saisons de printemps 
et d’été, ces concours se déroulent en deux manches de février à août dans 
toute la Bretagne. 

Les cinq 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 bagadoù par catégorie est limité : les 1ère, 2e et 3e catégories comptent chacune 15 bagad, 
la 4e catégorie, 30 (la 5e n’est pas limitée). Le concours de printemps permet aux bagadoù de s’imprégner 
des diff érents territoires de Bretagne sur un cycle de huit années et de les me  re en valeur. Le concours 
d’été se base sur un répertoire libre de musique bretonne.

Jugés par un jury cons  tué de sonneurs expérimentés, les bagadoù sont notés à l’issue de chaque manche, 
en découle un classement général  ré de la moyenne des deux manches. Le vainqueur de la première 
catégorie est alors sacré « Champion de Bretagne ». Le classement du championnat peut entraîner un 
changement de catégorie à l’issue des deux manches. S’ensuit pour les cinq catégories le reclassement 
des premiers et derniers classés. Les deux premiers montent. Il n’y aura pas de rétrograda  on ce  e année 
de la 3e à la 4e catégorie, ni de la 4e à la 5e catégorie.

Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunissent une centaine de bagadoù de Bretagne et 
d’ailleurs et plus de 1.500 personnes à chaque concours. Ini  alement créé afi n de perme  re aux 
nombreux bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire tout en s  mulant la 
créa  on, ces concours sont aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public 
beaucoup plus vaste.

69e CHAMPIONNAT NATIONAL 
DES BAGADOÙ

1ère CATÉGORIE
Printemps : Brest, Le Quartz (29), Dimanche 25 février, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70
Été : Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 4 août, 13h30
2e CATÉGORIE
Printemps :  Saint-Brieuc, L’Hermione (22), Dimanche 8 avril, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Lorient, Fes  val intercel  que (56), Samedi 4 août, 10 h
3e CATÉGORIE
Printemps : Vannes, Palais des Arts (56), Dimanche 11 mars, 13h30
Bille  erie, réserva  ons : www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Été : Quimper, Fes  val Cornouaille (29), Samedi 28 juillet, 13h30
4e CATÉGORIE
Printemps : Pon  vy, Palais des Congrès (56)
En deux poules, le dimanche 25 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), samedi 7 juillet, 13h30.
Catégorie 4B, Lorient, Fes  val intercel  que (56), samedi 4 août, 10h30 
5e CATÉGORIE
Printemps : Les rencontres de printemps se disputeront lors des rencontres départementales 
organisées en mai :  llle-et-Vilaine, mercredi 1er mai, à Dol-de Bretagne, 14h ; Morbihan (56), 
jeudi 10 mai, sur le port de Vannes,  13h30 ; Finistère (29),  samedi 26 mai, jardin de l’évêché, 
à Quimper, 13h30 ; Côtes d’Armor, samedi 2 juin, à Perros-Guirec, 13h30 ;
Été : Le championnat na  onal a lieu à Carhaix, au Fes  val Bagadañs  (29), dimanche 8 juillet, 10h.C

A
LE

N
D

R
IE

R
 D

ES
 C

O
N

CO
U

R
S



4

Le 11 mars 2018, 13 bagad et bagadig de Bretagne présenteront leurs 
dernières créa  ons musicales sous forme de suites de 9 à 11 minutes, sur 

la scène du Palais des Arts, au cours de la première manche du championnat 
na  onal des bagadoù. 

Soumis à une réglementa  on spécifi que, les bagadoù (composés de 40 à 50 musiciens) proposent des 
composi  ons musicales tradi  onnelles ou arrangées, bâ  es sur un territoire imposé pour la première 
manche, qui est ce  e année, pour la 3e catégorie, la Basse Bretagne autour des terroirs du Léon, Pagan, 
Plougastell et Kernevodez (Léon-Nord Cornouaille).

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 serrés. La victoire peut tenir à quelques 
cen  èmes de points compte-tenu du haut niveau de pra  que musicale des bagadoù.

Le vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de la deuxième épreuve de Quimper, qui aura lieu le 
28 juillet, pendant le Fes  val Cornouaille, sur la base d’une moyenne des notes sur les deux concours (Vannes 
et Quimper).

Deux bagad sont descendus de la 2e à la 3e catégorie à l’issue du concours 2017: le Bagad Landi, de Landivisiau 
(29) et le Bagad Keriz, de Clichy (92). Le Bagad Osismi Speied, de Spézet (29), et le Bagadig de la Kevrenn 
Alré, d’Auray, pouvaient accéder à la 3e catégorie ; seul le bagad de Spézet a accepté la montée. Le Bagad 
Glazik Kemper (29), ancien bagadig du Bagad Kemper, avait remporté le championnat de 3e catégorie en 
2016 et fi ni 2e en 2017 mais était dans l’incapacité d’accéder à l’échelon supérieur, en vertu du règlement : 
il ne peut y avoir moins de deux catégories entre un bagad phare et la deuxième forma  on d’une même 
associa  on, donc entre le Bagad Kemper et le Bagad Glazik Kemper (qui reste donc en 3e catégorie).

LE CONCOURS
DE TROISIÈME CATÉGORIE

Ordre de passage

  1 - Bagad Bro Felger Fougères (35)   13:35
  2 - Bagad Kadoudal Vern-sur-Seiche (35)  13:53 
  3 - Bagad Ploermael Ploërmel (56)   14:11 
  4 - Bagad Osismi Speied Spézet (29)   14:29 
  5 - Bagad Eos  ged Ar Mene Plomodiern (29) 14:47 
  6 - Bagad Keriz Clichy (92)     15:05 
  7 - Bagad Bro An Aberiou Plabennec Abers (29) 15:23 
   Pause - 20 minutes      15:41
   8 - Bagad Marionig Bro ar Faoued Le Faouët (56) 16:01
   9 - Bagad Landi Landivisiau (29)     16:19
10 - Bagad Bro Logunec’h Locminé (56)    16:37
11 - Bagadig Cap-Caval Plomeur (29)   16:55
12 - Bagad Glazik Kemper Quimper (29)      17:13
13 - Kevrenn Brest Sant-Mark Brest (29)  17:31

Pra  que :
Vannes,

Palais des Arts (56) //
Dimanche

11 mars 2018, 13h30
Bille  erie,

réserva  ons :
www.  cketmaster.fr ou 

www.francebillet.com
Tarif : 10€/5€
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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 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 cités musicales, soit couvert sur une 
période de deux ans.  

Terroirs retenus pour les concours de printemps 2018

DES TERROIRS IMPOSÉS
POUR PROMOUVOIR

LE PATRIMOINE MUSICAL

 3e catégorie
  Léon-Nord Cornouaille
  Basse Bretagne
Pagan
Bro Leon
Plougastell
Kernevodez















 2e catégorie  
  Fañch-Trégor
  Basse Bretagne
Bro Dreger
Fañch
Goëlo








 4e catégorie
 Vannetais Gallo
 Haute Bretagne
Porhoët
Vannetais Gallo
Mitao

 1ère catégorie
 Loudia-Rennais / Haute Bretagne
Penthièvre   Clos Poulet
Loudéac      Pays de Dol
Méné      Bassin rennais
Poudouvre   Coglais



 













Limites administratives 
des départements

Délimitation issue de
l’assemblage de terroirs 
dans le cadre du
Championnat national
des bagadoù

Délimitation classique
des terroirs



TERROIR IMPOSÉ
EN TROISIÈME CATÉGORIE

À VANNES 

Gros plan sur
le territoire retenu
pour le concours
de printemps 
2018
en troisième 
catégorie

Carte des terroirs 2018 par catégorie





 







Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne

Fañch-Trégor
Basse Bretagne

Vannetais Gallo
Haute Bretagne

Loudia-Rennais
Haute Bretagne

 Léon- Nord Cornouaille 
Haute Bretagne
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On peut noter quelques danses embléma  ques :
 Dans le Bas-Léon (par  e occidentale du Léon), on 
trouve une forme de gavo  e, la gavo  e dite du Bas-Léon 
(Saint-Renan, Plouarzel…).
 Dans le Haut-Léon (par  e orientale du Léon), on 
trouve la Dañs Léon aussi appelée « Piler Lann », danse 
en cortège sur deux fronts où hommes et femmes se 
font face.
 Dans le Pays Pagan (autour de Plouguerneau et 
Guisseny), la danse embléma  que est le Round (ou rond 
pagan), qui appar  ent à la famille des rondes à 3 pas.
 Dans le Léon, on retrouve aussi d’autres danses 
comme : les rondes aux trois pas, le rond de Molène, 
le rond de Landéda, la dañs Sizun, l’Aéroplane, Dañs an 
etourdi, la dañs Keff …
 Dans la zone cornouaillaise, c’est la gavo  e qui 
s’impose comme danse principale. Cependant, c’est 
sous une forme bipar  te (gavo  e, bal) qu’on la retrouve 
le plus souvent.
 En outre, la gavo  e en pays Kernevodez et de 
Plougastell a la par  cularité de démarrer du pied droit. A 
noter qu’il existe également en pays Kernevodez d’autres 
danses comme la dérobée « dañs al laer », ou la « dañs 
an aeroplane » et à Plougastell la gavo  e Tinduff , ou la 
gavo  e dite...des vieux (ar re gozh).

Le répertoire chanté est très riche.
Le chant en breton est l’accompagnement 
privilégié sur l’ensemble de ce  e zone. Dans 
la par  e cornouaillaise, la pra  que du kan ha 
diskan est fréquente ; dans le Léon, c’est le 
chant à répondre sans tuilage qui est u  lisé. 
Dans le pays Pagan, la tradi  on chantée est 
par  culièrement présente et le répertoire 
puise dans les deux langues (breton et 
français). 

La pra  que instrumentale est tradi  onnel-
lement moins présente sur l’ensemble de 
ce  e zone. La présence du couple biniou/ 
bombarde est surtout a  estée dans la par  e 
cornouaillaise. Vielle et clarine  e ont éga-
lement été pra  quées localement dans le 
Léon. Comme partout en Bretagne, l’accor-
déon est apparu dans la première moi  é du 
XXe siècle, on en trouve quelques traces no-
tamment en pays Kernevodez. 

Ce  e zone regroupe la totalité du 
Léon (Haut-Léon, Bas-Léon et Pays 
Pagan), ainsi que la par  e nord-ouest 
de la Cornouaille (Plougastel et pays 
Kernevodez). On dis  ngue donc dans cet 
ensemble diff érentes en  tés culturelles et 
géographiques, qui induisent des pra  ques 
tradi  onnelles diff érentes (en terme de 
danses, d’accompagnement musical, de 
répertoires…).







Pagan

Bro Leon
Plougastell


Kernevodez



Qu’est-ce qui diff érencie 
la première de la 
seconde manche ?

• Pour la première manche, les 
groupes doivent composer leur pro-

gramme autour d’un territoire spécifi que 
assemblant de nombreux terroirs tradi  onnels bre-
tons. Celui-ci change chaque année dans une op-
 que de valorisa  on de toutes les par  cularités mu-

sicales régionales.
Elle se joue en salle dans quatre villes diff érentes 
(Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Pon  vy), entre les mois 
de février et avril.

• Le répertoire de la seconde manche est libre. Cha-
cun peut y jouer une suite fraîchement écrite ou 
réinterpréter un programme faisant par  e de son 
patrimoine. Les airs de diff érentes provenances 
peuvent être enchaînés et l’écriture d’airs nou-
veaux y trouve toute sa place : elle favorise encore 
plus de créa  vité. Les sonneurs ont toujours amené 
des touches personnelles au fonds tradi  onnel. Ils 
ont parfois personnalisé des airs jusqu’à les rendre 
méconnaissables, tout en créant de nouveaux mor-
ceaux. C’est l’image d’une culture vivante.

C’est une manche qui se joue au coeur des fes  vals de 
l’été, en plein air, dans quatre autres villes :
• Bagadañs, à Carhaix, pour le 5e catégorie

(en une seule manche),
• Folklores du Monde, à Saint-Malo, pour la 4e A,
• Le fes  val Cornouaille, à Quimper, pour la 3e

• Le Fes  val intercel  que, à Lorient, pour la 4e B, le 
2e et la 1ère catégories.

Que prévoit le réglement en ma  ère 
d’instruments et d’interpréta  on ?
• Entre autres, les airs dansés doivent représenter 

au moins 50 % au concours de printemps, 30 % de 
la suite du concours d’été. La durée est en tout de 
sept, dix et douze minutes, à une minute près, en 
fonc  on de la catégorie. Le non respect du régle-
ment  entraîne une pénalité.

• En dehors de la cornemuse, de la bombarde et des 
percussions, qui composent les pupitres tradi  on-
nels d’un bagad, les musiciens peuvent jouer d’un 
instrument complémentaire, dans la limite d’un 
 ers de la durée de la suite et d’un  ers des eff ec-
 fs. Sont acceptés l’accordé on, le violon, la vielle, le 

treujenn gaol (clarine  e), la harpe cel  que. Le chant 
est aussi autorisé dans la limite dev 10 % de la suite.

Combien un groupe peut-il compter de 
musiciens ?
Le nombre de musiciens demandé est de 17 par 
groupe, au minimum, mais il n’y a pas de maximum.

• En 1ère et en 2e catégories, les groupes peuvent 
compter de 40 à 60 musiciens. Ils sont composés 
généralement de 15 à 20 bombardes, autant de 
cornemuses, de 5 à 10 ba  eurs, d’une basse, voire 
d’un ensemble de grosses caisses accordées sur des 
notes diff érentes, des percussions diverses et les 
instruments addi  onnels autorisés.

• Les groupes de 3e catégorie comptent 30 à 40 
musiciens ; 

• En 4e,  un groupe de 40 musiciens peut aff ronter un 
groupe qui en compte moi  é moins.

Quelle est la diff érence
entre un championnat de 4e et de 1ère ?
• La 1ère catégorie représente l’élite, c’est celle qui per-

met de désigner le groupe Champion de Bretagne.

• La 2e, c’est un peu son an  chambre. Nombre de ba-
gadoù de ce  e catégorie sont passés par la 1ère ou 
ont une chance d’y accéder. 

• La 4e est une catégorie plus jeune, par laquelle sont 
passés tous les grands bagadoù avant de monter les 
échelons. 

Comment est composé le jury ?
Les trois premières catégories comptent douze juges 
qui évaluent la qualité technique et ar  s  que de la 
presta  on :

• Trois «double  es techniques» observent chacune 
un des pupitres du groupe : la cornemuse, la 
bombarde et les percussions (caisses claires).

• Six juges d’ensemble analysent la cohésion et le 
discours musical.

• Ils a  ribuent une note à chaque groupe, ensuite 
pondérée pour donner un poids égal à la nota  on 
de chaque juge.

Ce qui diff érencie les groupes, c’est souvent le style, 
l’appropria  on et le renouvellement de la musique. 
Les juges veulent de la justesse et de la beauté dans 
l’interpréta  on. 

La 4e catégorie est scindée en deux par  es. La 4e A 
rassemble les meilleurs groupes issus de la première 
manche du championnat. C’est celle qui se jouera à Saint-
Malo, le 7 juillet prochain. A l’issue de celle-ci, les deux 
meilleurs groupes pourront se hisser, s’ils le souhaitent, 
en 3e catégorie.

Il n’y a pas d’enjeu pour la 4e B, mais les groupes se 
produisent dans un des plus grands fes  vals d’Europe, 
ce qui représente une belle opportunité de se faire 
connaître. Les commentaires des huit juges leur 
perme  ent de progresser.

LE CHAMPIONNAT
EN CINQ QUESTIONS

7



8

Après les mesures excep  onnelles adoptées dans le cadre des fes  vités des 70 ans 
de Sonerion et appliquées en 2016 et en 2017, le réglement du concours revient aux 

fondamentaux d'avant 2016. Les bagadoù n’ont donc plus la possibilité d'avoir recours à des 
instruments addi  onnels autres que ceux qui étaient précédemment autorisés.

  En ma  ère d’eff ec  f pour par  ciper au championnat,
 un minimum de 17 exécutants est requis.
     Il comprend au moins :
  5 cornemuses écossaises, toutes tonalités.
  5 bombardes en Si bémol
  2 caisses claires (de type Pipe Band Écossais)
  1 ténor (toutes tonalités)
  1 basse ;

  Au-delà de l’eff ec  f minimum sont autorisées les bombardes de toute tonalité ;

  Le binioù koz (toutes tonalités) et la veuze sont autorisés sans restric  on de temps ;

  En ma  ère de percussions,
             les instruments à cordes ou à lames frappées ne sont pas autorisées ;

  Les instruments supplémentaires autorisés sont les suivants :
 accordéon, violon, vielle, treujenn gaol (clarine  e), harpe cel  que ;

  Le nombre de ces instruments supplémentaires ne doit à aucun moment 
 de la presta  on excéder le  ers de l’eff ec  f du bagad tel qu’il est défi ni dans sa forme
 tradi  onnelle ;

  Un nombre maximum de 5 percussionnistes (autre que le bassiste) 
 sera pris en compte dans cet eff ec  f bagad pour défi nir le quota autorisé.
 Le temps cumulé durant lequel tous les instruments supplémentaires
 sont u  lisés ne doit pas excéder un  ers de la durée de la presta  on eff ec  ve.

  Aucun instrument ne peut être sonorisé.

  Tout texte parlé ou chanté ne pourra l’être que par un maximum
 de 10 personnes simultanément, et ce de manière acous  que.
 L’emploi du chant sera monodique et représenta  f de la tradi  on bretonne.

  Le cumul texte parlé, chanté, danseurs et «clin d’œil» à des musiques non bretonnes,
 autorisé uniquement pour les première, deuxième et troisième catégories,
 ne pourra dépasser 10 % de la durée totale de la presta  on. 
 Pour les quatrième et cinquième catégories : tout texte parlé ou chanté est interdit.

  4 couples de danseurs au maximum sont autorisés sur scène.
 Ils doivent être en rela  on avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble.

EXTRAIT
DU REGLEMENT



LES GROUPES PARTICIPANTS
Le pays de Fougères, et plus généralement le terroir du nord des Marches de Bretagne, a toujours été un vi-
vier de sonneurs et de musiciens désireux de faire vivre leur culture. Grâce à une dizaine de sonneurs, avec le 
concours de plusieurs musiciens de l’Associa  on forma  on et anima  on populaire (AFAP), qui promeut la culture 
de Haute-Bretagne, les prémices d’un bagad voient le jour fi n 2002. L’associa  on a pour volonté première la mise 
en avant de l’enseignement, la diff usion de la musique tradi  onnelle et la découverte de nouvelles cultures. Le 
bagad, qui commence à concourrir en 2003 en 5e catégorie à Mon  ort-sur-Meu, est promu en 4e catégorie après 
moins d’un an d’existence. Avec l’aide de Sonerion, l’associa  on commence alors à former de jeunes musiciens. 
Après deux ans, le groupe a  eint la 3e catégorie fi n 2005. La progression du Bagad Bro Felger se poursuit en 2011 
par la montée du groupe en 2e catégorie jusqu’en 2016. Il est redescendu d’une catégorie en 2017. Le groupe 
par  cipe à de nombreux concerts et fes  vals (notamment concert de Carlos Núñez à Ta  hou, en août 2011, et 
de Tri Yann à Fougères, en décembre 2011). Il a été invité à plusieurs reprises au fes  val intercel  que de Lorient 
et au fes  val Cornouaille, ou plus loin en France (Hausgauen Ta  oo en septembre 2010). Quelques-uns de ses 
musiciens sont par  s en 2016 au Pérou dans le cadre d’un projet d’échange culturel musical entre les Andes et la 
Bretagne. Classement 2017 : 4e
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Le bagad de Vern-sur-Seiche a repris le nom de Bagad Kadoudal, porté par un ensemble de Rennes aujourd’hui disparu, 
créé au milieu des années 50 et plusieurs fois champion de Bretagne dans les années 60-70. Fondé en 1975 à l’ini  a  ve 
de musiciens venus résider à Vern, membres de ce  e forma  on d’origine, le bagad en est devenu la con  nuité par 
fi lia  on directe et par volonté. Son but : faire connaître et développer, à par  r de la tradi  on, une musique créa  ve et 
ouverte sur l’avenir. Aujourd’hui encore, une dizaine de musiciens, sonneurs et ba  eurs de la toute première époque, 
sont par  e prenante du bagad et bagadig de Vern-sur-Seiche. Composé en grande par  e de jeunes musiciens, et après 
avoir gravi diff érentes étapes en quelques années, le bagad a concouru en 2e catégorie pour le championnat de 1991 à  
2014, remportant plusieurs fois le 1er prix dans l’exécu  on des airs de danses et se retrouvant souvent en bonne posi  on 
au classement. Il évolue aujourd’hui en 3e catégorie. Il par  cipe à de nombreuses manifesta  ons, surtout des fes  vals, 
en Bretagne, dans d’autres régions de France et à l’étranger (Allemagne, Espagne, Irlande, Pologne, Tchéquie et Chine). 
Assurant, depuis l’origine, la forma  on de ses musiciens, le bagad fut, à la fi n des années 80, après le bagad Kemper, le 
deuxième groupe en Bretagne à me  re en place un bagad école : le bagadig Gwern.  Classement 2017 : 9e

Le bagad de Ploërmel est créé en 1953, sous le nom de Kevrenn Blouarzel par quatre amis (Edouard Pacory, Denis 
Cherel, Bob Guernigou et Marcel Richard). Les premières soirées étaient animées avec un « scandale » à l’époque : 
il y avait des fi lles dans la troupe des sonneurs ! La chose n’est pas forcément bien vue mais parfaitement assumée. 
En 1954, le bagad se lance dans ses premiers concours et se classera, pour ce  e première année, 3e de sa catégorie. 
Après avoir créé un cercle commun avec Trédion, celui-ci s’arrête en 1976. L’exil professionnel pour beaucoup fait 
que les rangs du bagad sont de plus en plus clairsemés. Le bagad s’endort en 1984. Il ne redémarre qu’en 1993 avec 
un retour dans les concours en 1999 (5e catégorie). Pour ses 50 ans en 2003, il s’off re une montée en 4e catégorie. 
L’année 2005 est marquée par l’arrivée du Penn Soner Gwenaël Le Fée. En 2009, le bagad est champion de Bretagne 
de 4e catégorie mais le système de classement ne permet pas de monter en 3e catégorie. En 2010, le bagad profi te 
d’une année sabba  que pour créer le spectacle Drao. A par  r de 2011, le bagad monte sans faire de pause en 3e 
catégorie puis en 2e catégorie. Aujourd’hui, il évolue en 3e catégorie. Classement 2017 : 6e

❷ Bagad Kadoudal
Vern-sur-Seiche (35)
kadoudal.free.fr
13:53 

❸ Bagad Ploermael
Ploërmel (56)
bagad-ploermel.fr
14:11

❹ Bagad Osismi 
Speied
Spézet (29)
www.bagad-osismi.com
14:29 

❶ Bagad Bro Felger
Fougères (35)
www.bagadbrofelger.bzh
13:35

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 premières 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 catégorie où elle évolue trois ans. Le 
bagad est monté ce  e année en 3e catégorie à l’issue du concours de 4e A de Saint-Malo, l’été dernier (Folklores 
du Monde). 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. Chaque année, le premier week end de juin, le bagad Osismi de Spézet or-
ganise une fête appelée «Faites de la montagne». L’objet essen  el de ce  e fête est l’organisa  on de concours de 
musique portant sur le terroir montagne. En 2018, elle se déroulera le dimanche 3 juin. Classement 2017  en 4e 
catégorie: 2e

❺ Bagad Eostiged 

Ar Menez
Plomodiern (29)
www.bagad-plomodiern.com
14:47

Créé en 1959, le bagad ne cesse de s’étoff er et de progresser jusqu’à accéder à la 2e catégorie en 1970. Par manque 
d’eff ec  f, il cesse ses ac  vités en 1973 avant d’être réac  vé en 1986. Les premières années consacrées à la forma-
 on, le bagad fait ses premières sor  es en 1991. Il par  cipe au concours de 5e catégorie en 1994 et accède à la 4e 

catégorie en 1997, puis à la 3e en 2010. Depuis 1991, le bagad se produit dans de nombreuses manifesta  ons en 
Bretagne, dans d’autres régions et à l’étranger. Le groupe a collaboré avec Carlos Nuñez au Fes  val interna  onal 
de folklore de Montoire-sur-le-Loir en 2009, le groupe corse I Muvrini et le groupe «La Rue Kétanou» au Fes  val 
du Bout du Monde de Crozon, en 2011 et en 2013. Pour l’édi  on 2017 de ce fes  val en août, il a produit une créa-
 on avec Gangbé Brass Band, une fanfare du Bénin. William Nicolas, le penn soner, a travaillé pendant plusieurs 

mois sur les mélodies avec son homologue béninois, via Internet, avant une résidence avec les huit musiciens, 
à Plomodiern, en mai 2017. Ainsi est née Gangbé Breizh Band, savant mélange musical. La créa  on a été jouée 
en avant-première, le 7 juin, au Théâtre na  onal de Bretagne de Rennes, puis en juillet, au Fes  val Cornouaille à 
Quimper. Un album est en prépara  on.  N’a pas par  cipé au championnat 2017, classement 2016 : 10e
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Au début du XXe siècle, avec la créa  on des lignes SNCF vers l’ouest, la région parisienne connaît une forte immigra-
 on bretonne. Deux musiciens bretons « émigrés » fondent un bagad en 1980 en banlieue Il adhère dès sa créa  on 

à Sonerion. Trois ans plus tard, le Bagad Keriz (« citadin » en Breton) s’impose en 3e catégorie. En 1992, il ob  ent le 
 tre de Champion de Bretagne de 2e catégorie. En 1995, il accède à « l’élite» des bagadoù (il est le seul groupe de 1ère 

catégorie résidant hors de Bretagne). En 1999, il décide de concourir en 2e catégorie pour consacrer plus de temps à 
la forma  on. En 2002, il remporte le concours de Lorient et se place 4e au championnat de 2e catégorie. Il le remporte 
à nouveau en 2006. Il alterne ensuite entre la 2e et la 3e catégories. A l’issue du concours de 2014, il se classe premier 
et accéde à la 2e catégorie, mais décide de ne pas concourir en 2015.  Il est redescendu en 3e catégorie à l’issue du 
concours de 2017. Le bagad se produit en région parisienne et à l’étranger (Odense au Danemark, Benelux…). Il a joué 
à l’Olympia aux concerts d’Hugues Aufray, en 2000, accompagné le groupe corse I Muvrini en tournée en France (Zé-
nith de Paris, Vienne, Lorient…), en 2003, et défi lé sur les Champs-Élysées lors de la Breizh Touch, en 2007. En 2011, 
il a par  cipé à deux émissions télévisées enregistrées au Palais des sports et diff usées sur TF1 (La chanson de l’année, 
Généra  on 90). Classement 2017 en 2e catégorie : 12e

❻ Bagad Keriz
Clichy (92)
Facebook.com/Bagad-Keriz
15:05 

❽Bagad Marionig

Bro ar Faoued
Le Faouët (56)
bagad.ar.faoued.free.fr
16:01

❼ Bagad

Bro An Aberioù
Plabennec-Abers (29)
www.bagadpaysdesabers.
com
15:23

L’ouverture d’une sec  on tradi  onnelle à l’école de musique de Plabennec en 1994 a permis de voir l’arrivée d’une 
dizaine de personnes, désireuses de jouer de la musique bretonne. Les musiciens ont travaillé à la créa  on d’un en-
semble qui voit le jour fi n 1994. Le Bagad Pays des Abers est né. Il s’a  ache tout de suite à la forma  on de nouveaux 
sonneurs afi n de pouvoir, à terme, par  ciper aux diff érents concours organisés par Sonerion. Il commence en 1995 
par la 5e catégorie et se classe premier en 1998, lors du Fes  val intercel  que de Lorient, accédant à la 4e catégorie. 
Il évolue en 3e catégorie en 2000. Les années suivantes, le bagad stabilise son niveau et son eff ec  f. En 2002, il 
se classe premier du concours de printemps à Vannes et réitère au concours d’été à Lorient avec 51 sonneurs sur 
scène ! Le bagad fi nit donc premier au général de la 3e catégorie. Il alternera ensuite entre la 2e et la 3e catégories 
où il concourt aujourd’hui après avoir évolué en 2e en 2015. Le groupe a fêté ses 21 ans en 2016. La grande jeu-
nesse du groupe et sa bonne humeur illustrent la grande vitalité du bagad.  Classement 2017 : 7e

Le bagad propose un répertoire d’airs du terroir : marches, mélodies et danses des pays montagne, pourleth et 
vannetais. C’est à l’ini  a  ve d’anciens sonneurs, comme Lucien Kerjean qu’il a vu le jour. Crée en 1980, son nom, 
«Marionick», est choisi en référence à son héroïne locale. Dès 1982, le bagad par  cipe à diff érentes anima  ons 
et concours. Lors du championnat de 1984 à Lorient, il se classe 1er en 4e catégorie et accède ainsi à la catégorie 
supérieure. Il par  cipe à diff érentes manifesta  ons : Headford en Irlande en 1986 et en 1995, Fes  val interna  onal 
de Vic-sur-Cère (Cantal) en 1987, 27e Européades à Valladolid (Espagne) en 1990, Fes  val na  onal de Rians (Var), 
en 1991, 50e anniversaire des Tambourinairs de Brignolles (Var) en 1992, 30e Européades à Hersens (Danemark ), 
en 1993, Fes  val na  onal de Saint Maximin (Var), en 1994. Durant toutes ces années, le bagad s’est renouvelé et 
a formé des jeunes tout en s’a  achant à défendre et à promouvoir la musique tradi  onnelle. Aujourd’hui, c’est un 
groupe presque totalement rajeuni avec, malgré tout, une ossature d’anciens sonneurs qui sont là depuis la créa-
 on et ayant a  eint un niveau musical et technique de haute qualité. Classement 2017 : 10e

Le Bagad Landi est à l’origine un bagad scolaire, créé en 1959. Dans les années 60, le groupe concourt en 2e caté-
gorie jusqu’en 1970. Il se met en sommeil et renaît en 1984. Une école de musique est créée ; le bagad reprend 
les concours en 1989. Il remporte le championnat de 4e catégorie en 1995 et accède à la 3e catégorie. Il se produit 
en France et à l’étranger (Espagne, Angleterre, Allemagne, Roumanie…). En 1999, il fête ses 40 ans avec la par  ci-
pa  on de tous les bagadoù du Nord-Finistère, du Bagad de Lann-Bihoué et du Bagad ar Meilhoù Glaz. Il enregistre 
son premier CD, suivi d’un deuxième en 2003, «Setu», puis d’un troisième en 2009. Il y interprète ses morceaux 
fé  ches comme Triniou (repris par le bagad de Lann-Bihoué) ou des airs qui fi guraient sur son 45 tours enregistré 
dans les années 1960, remis au goût du jour. Des groupes comme Gwelloc’h ou Forzh Penaos y par  cipent. Ce  e 
même année 2009, le bagad partage la scène avec les Groove Boys dans plusieurs fes  vals. En 2010, il accède à la 
2e catégorie. 2013 est marquée par une rencontre musicale avec la Batucada Obrigatao, ensemble de percussions 
brésiliennes issu de l’associa  on brestoise « Vivre le Monde ». En 2015, il se lance dans un projet en collabora-
 on avec les danseurs Bleuniadur de Saint-Pol de Léon et les frères Beaumin (couple bombarde et orgue). Sa 

créa  on « Strujuz ! » (fer  le ou fécond en breton) rassemble près de 100 danseurs, musiciens et chanteurs pour 
deux heures de spectacle (plus de 350 costumes). Le bagad s’est entouré pour l’occasion de mul  -instrumen  stes 
(contrebasse, guitare, trompe  e, saxophones, fl ûtes…). Une collabora  on qui amène des couleurs jazzy et swing 
sur des répertoires souvent peu explorés.  N’a par  cipé qu’à la première manche du championnat de 2e catégorie 
2017, est donc descendu en 2018 : 11e place au concours de printemps.

❾ Bagad Landi
Landivisiau (29)
www.bagad-landi.com
16:19

15:41 ENTRACTE
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❿ Bagad

Bro Logunec’h
Locminé (56)
kevrennbrologunech.com/ 
16:37 

En 1998, trois amis passionnés de musique tradi  onnelle bretonne décident d’apprendre et de sonner les 
airs du terroirs. Ils par  cipent à des manifesta  ons publiques. L’engouement est au rendez-vous. L’associa  on 
« Bugale Dornegan » (les enfants de Dornegal, un korrigan du pays de Locminé qui se plaisait à jouer de la 
bombarde dans les landes) est créée en 1999 avec cinq musiciens. L’associa  on adhère à Sonerion, crée une 
école de musique animée par trois intervenants et un bagad : la Kevrenn Bro Logunec’h. La sec  on musicale 
compte une cinquantaine de musiciens, une croissance due à l’intérêt suscité par la musique bretonne 
chez les jeunes. Depuis 2002, date de sa créa  on, le bagad enchaîne les presta  ons pour le grand public et 
les concours. Son objec  f : faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d’airs à danser ou de mélodies du 
terroir afi n qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. La Kevrenn Bro Logunec’h organise d’ailleurs chaque année 
des festoù-deiz et a mis en place une équipe de collectage chargée de rencontrer les sonneurs et chanteurs 
locaux. Parallèlement, l’associa  on œuvre à la sensibilisa  on de la popula  on : séances de découverte de la 
musique bretonne dans les écoles et atelier de danse tradi  onnelle.  Ce  e année, la Kevrenn Bro Logunec’h 
par  cipe pour la troisième fois à un concours de 3e catégorie. Elle poursuit son travail de forma  on dans le 
bagad avec le sou  en des formateurs de Sonerion en intégrant dans ses rangs de nouveaux jeunes sonneurs. 
Classement 2017 : 5e

⓫ Bagadig

Cap-Caval 
Plomeur (29)
capcaval.com
16:55 

Le bagad « Cap Caval », ancien nom du Pays Bigouden, affi  che depuis plus de 25 ans d’existence une longue 
et belle histoire. En quelques années, le bagad est devenu l’un des acteurs incontournables de la musique 
bretonne portant la renommée du pays bigouden et de la Bretagne à travers le monde. Cap Caval, c’est un 
bagad de 1ère catégorie, mais aussi une école de musique dynamique : plus d’une soixantaine de jeunes y sont 
formés à l’appren  ssage de la bombarde, de la cornemuse, de la caisse-claire écossaise ou des percussions. 
L’associa  on compte ainsi un bagadig qui s’inscrit en palier entre l’école de musique et le bagad, de même 
qu’un «bagad école », les « Yaouankiz Cap Caval ». Ce  e démarche symbolise une volonté constante d’évoluer 
musicalement et de préparer la future généra  on à intégrer le bagad. Fin juin 2016, les bombardes de l’école 
de musique brillaient à ce rendez-vous annuel que sont les concours de Menez Meur en remportant une 
belle première place. En juillet, à Dinard, au concours de 4e catégorie, le bagadig obtenait la 2e place au 
concours général, derrière le Bagadig Roñsed-Mor de Locoal-Mendon, ce qui lui permet d’accéder fi n 2016 à 
la 3e catégorie pour les concours 2017. Des 33 musiciens qui composent cet ensemble, 25 n’ont pas encore 
a  eint la majorité.  Classement 2017 : 8e

Le Bagad Glazik Kemper s’est classé 1er au classement général  2016 et 2e en 2017 mais doit rester en 3e caté-
gorie. L’associa  on Bagad Kemper compte en eff et quatre forma  ons. La deuxième, l’ancien Bagadig Kemper 
rebap  sé Glazik, évolue en 3e catégorie depuis 1998. Or, selon le réglement du championnat, il ne peut y avoir 
moins de deux catégories entre un bagad phare et la deuxième forma  on d’une même associa  on, donc ici 
entre le Bagad Kemper et le Bagad Glazik Kemper. Les Glazik sont donc dans l’impossibilité de gravir l’échelon 
d’une catégorie. Une trentaine de sonneurs et ba  eurs, d’une moyenne d’âge de 20 ans, composent le Gla-
zik. Les jeunes sont formés toute l’année par des enseignants professionnels de Sonerion. Son principal défi  
chaque année : concilier réussite en concours et renouvellement de son eff ec  f. Bon nombre de sonneurs du 
Bagad Kemper sont issus de la forma  on interne et donc du Glazik. Le Bagad Glazik Kemper s’enrichit de ses 
rencontres culturelles. Il a notamment par  cipé l’an dernier au projet «Kemmeskañ» (mêler, se mélanger) as-
sociant musique bretonne et hip-hop avec une centaine de danseurs. Classement 2017 :  2e

En 1947, un navire chargé de nitrate d’ammonium explose en rade de Brest. Le quar  er Saint-Marc est 
gravement touché. Pour venir en aide aux sinistrés, Yves Camus,  joueur de binioù, entreprend une tournée 
dans le Finistère pour collecter des fonds avec quelques sonneurs et le cercle cel  que emmené par Pierre-
Yves Jes  n. C’est l’acte fondateur de la Kevrenn Brest Sant-Mark. Après la venue d’un pipe band de Glasgow, 
le bagad délaisse ses instruments d’origine et se dote, en 1954, de cornemuses et d’une ba  erie écossaise. 
Le groupe s’impose à plusieurs reprises aux fes  vals de cornemuses à Brest et intercel  que à Lorient. En 
1975, elle arrête la compé   on pour se consacrer à un projet tourné vers le grand public avec adjonc  on 
d’un clavier et créa  on d’un groupe de danse. Elle par  cipe à plusieurs projets, notamment dans les années 
80 en collabora  on avec d’autres ar  stes : Melaine Favennec, pour une expérience de fusion jazzis  que, 
Bleizi Ruz, Dominique Molard… Des tournées étrangères s’amorcent. Dans les années 90, le répertoire 
s’oriente vers des composi  ons originales. De 1991 à 1993, il par  cipe au projet de la passion cel  que (120 
musiciens et choristes). En 97, la Kevrenn lance un bagadig. Le 50e anniversaire du groupe est l’occasion 
d’un nouveau spectacle («Hier et Demain») qui je  era les bases du premier Printemps des sonneurs en 1998. 
La Kevrenn a célébré les 70 ans de l’associa  on en 2017 à l’occasion de son 20e Printemps, avec une créa  on 
originale. Aux Fêtes Mari  mes de Brest, du 13 au 19 juillet dernier, elle s’est associée à un orchestre de cuivres 
venu de Kiel en Allemagne. N’a pas par  cipé au championnat 2017, classement 2016 : 8e

⓬ Bagad

Glazik Kemper
Quimper (29)
www.bagad-kemper.bzh
17:13

⓭ Kevrenn Sant-
Mark 
Brest (29)
kevrennsantmark.magix.net
17:31



                  1ÈRE CATÉGORIE  2E CATÉGORIE  3E CATÉGORIE  4E CATÉGORIE   5E CATÉGORIE
2017   Cap Caval  Plougastell  Sant-Ewan Bubri B(ig) Kevrenn Alré  B(ig) Brieg
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     
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LES INSTRUMENTS
DU BAGAD 

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

LES INSTRUMENTS
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LE COFFRET CD 
DE LORIENT 2017
DISPONIBLE
DEPUIS 
QUELQUES 
JOURS

Ce coff ret triple CD permet 
de retrouver chez soi toute la 
magie du concours d’été 2017 du 
championnat de première catégorie 
qui s’est déroulé le  5 août au fes  val 
intercel  que de Lorient et où 15 
bagad ont présenté leurs créa  ons.

Le coff ret
du 68e championnat des bagadoù
de 1ère catégorie à Lorient (2017).
3 CD + un livret illustré de 16 pages
Edi  on Sonerion
13.80 € + frais de port
En vente sur l’espace bou  que du 
site www.sonerion.bzh

MÉTHODE DE BATTERIE
La  nouvelle méthode de ba  erie « Bagad caisse 
claire volume 01 », éditée par Sonerion et tout 
juste sor  e des rota  ves, a été présentée. 
Elaborée par l’équipe enseignante de Skol Muzik 
Sonerion, sous la coordina  on pédagogique 
de Jean-Louis Hénaff , elle était très a  endue, 
l’ancienne méthode étant épuisée. En  èrement 
repensée en termes pédagogiques, elle s’adresse 
aux musiciens débutants jusqu’à leur intégra  on 
dans un premier ensemble de pra  que collec  ve 
de musique bretonne, eff ectuée selon les niveaux 
des groupes, en bagad, en bagadig (deuxième 
ensemble de bagad) ou encore en bagadigan, 
(troisième ensemble de bagad). Le livret compte 
66 pages : par   ons, conseils techniques, cartes 
des pays tradi  onnels… Il fait par  e intégrante 
d’une démarche pédagogique comprenant 
l’accompagnement régulier de l’appren  ssage 
par l’enseignant et les relais internes des groupes. 
54 professionnels interviennent en eff et toute 
l’année au cœur des groupes pour former les 
4.500 élèves inscrits sur le territoire historique de 
la Bretagne. Ils sont appuyés par 400 encadrants 
bénévoles. « Ce  e nouvelle méthode s’inscrit 
dans une logique de modernisa  on des supports 
pédagogiques, explique André Queff elec, le 
président de Sonerion. L’appui de tutoriels 
(vidéos, exercices, par   ons…) viendront 
progressivement compléter la panoplie de 
forma  on sur le site internet de Sonerion (www.
sonerion.bzh)».
Pra  que : «Bagad caisse claire volume 01»,
66 pages, 18 € (+ frais de port : 6,77 €).
Site Sonerion :
Espace bou  que www.sonerion.bzh
Contact : administra  on@sonerion.bzh

ÉDITION
LES NOUVEAUTÉS

ÉDITION
É



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, à l’origine, 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 (voir page suivante). 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 et le Championnat des sonneurs de couples. D’autres rencontres 
musicales, plus spécialisées, sont aussi proposées.

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



De nouveaux instruments bretons au XXe siècle ?
Intervenant : Laurent Bigot, ethnologue, enseignant au Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole
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… 

La musique de bagad : ses caractéris  ques, la diversité des bagadoù, les partenariats 
ar  s  ques. Quelles évolu  ons ?
 Intervenant : Youenn Le Ret, du Bagad de Vannes, Vice-Président de Sonerion

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 séculaire, entretenu 
jusqu’au début du XXe siècle où il commence à tomber 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... L’assemblée des sonneurs s’affi  che 
aujourd’hui sous un nom de marque : Sonerion.  Aux pupitres 
tradi  onnels des bagadoù, s’ajoutent de nouveaux instruments ; 
aux répertoires tradi  onnels, s’ajoutent de nouvelles tonalités ; 
la forma  on de parade devient aussi un ensemble de concert. 
Sonerion veut non seulement transme  re le patrimoine musical 
breton, notamment par sa diff usion et la forma  on, mais aussi 
favoriser et me  re en valeur la foisonnante créa  on des groupes. 

Textes, photos, documents d’archives, costumes glanés parmi les 
groupes, instruments… L’exposi  on consacrée à Sonerion, qui a fêté 
ses 70 ans en 2016, raconte la fulgurante évolu  on de l’associa  on, 
de la poignée de sonneurs d’hier aux 10.000 musiciens d’aujourd’hui. 
Depuis deux ans, «Sonerion, une extraordinaire aventure» voyage 
un peu partout en Bretagne. Elle a inves   la Maison de Bretagne à 
Paris, en février 2017, à l’occasion du concert du Bagad Melinerion de 
Vannes à l’Olympia et d’une série d’anima  ons à la Mission Bretonne. 
Quelques panneaux de l’exposi  on étaient intallés début de février 
au centre culturel Quai des Rêves, à Lamballe, pour accompagner la 
quizaine d’anima  ons autour de la culture bretonne avec un concert 
de Ndiaz, Ricardo del Fra et Annie Ebrel (le 3 février). Du 1er au 28 
février 2018, elle était visible à la médiathèque de Lanester. Une 
anima  on pédagogique musicale, en rela  on avec les écoles de la 
ville, était organisée le vendredi 16 février dans la ma  née avec une 
res  tu  on de l’atelier le lendemain, à la médiathèque. Dans la ma  née 

du samedi, des conférences avaient été préalablement programmées. Prochaine étape : la salle de spectacle de 
Landerneau, Le Family, du 2 au 5 juillet 2018, avant le Fes  val Kann Al Loar (12 au 15 jullet 2018).
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LES GROUPES PARTICIPANTS

Affi  che,
nom fédérateur et 
charte graphique 
commune
perme  ent aux 
écoles de musique 
Sonerion d’être 
mieux iden  fi ées
auprès du grand 
public.

Instruments
L’appren  ssage débute sur des instruments d’étude 
perme  ant le travail personnel à domicile : fl ûte ir-
landaise 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 maî-
trise doigté, premiers rudiments rythmiques et airs 
simples. Les instruments sont, en général, prêtés à 
l’élève par le bagad. L’enseignement du solfège per-
met 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 organise 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, rencontrer 
d’autres musiciens en herbe, de nouveaux 
formateurs.

Rencontres musicales
Audi  ons-concours publiques et conviviales, 
des occasions de s’exprimer en soliste ou en 
ensemble, de côtoyer et d’écouter des ensembles 
plus expérimentés.

Partenaires
La forma  on bénéfi cie de sou  ens fi nanciers : 
région, départements, villes d’implanta  on des 
bagadoù.

SKOL MUZIK SONERION

                           LA PLUS
                           GRANDE ÉCOLE
                           DE MUSIQUE
                           DE BRETAGNE

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. 
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C’EST AUSSI

LE CHAMPIONNAT 
DES BATTEURS
SOLISTES
AVEC DES QUALIFICATIONS
DÉPARTEMENTALES
ET UNE FINALE À PONTIVY,
LE 10 NOVEMBRE

LE CHAMPIONNAT
DES SONNEURS
DE COUPLE
AVEC DES QUALIFICATIONS
BRAZ ET KOZH TOUTE L’ANNÉE
ET UNE FINALE À GOURIN,
LE 2 SEPTEMBRE

C’EST AUSSI

PROCHAINES DATES
ÉPREUVES QUALIFICATIVES BRAZ ET KOZH
AVRIL
Samedi 21 avril, Pon  vy (56),
Kan ar Bobl. Terroir  : Laridé Gavo  e
MAI
Dimanche 6 mai, Vern-Sur-Seiche (35),
Fête Sonerion Bro Roazhon. Terroir : Gallo
Samedi 12 mai, Locoal-Mendon (56),
Trophée Roñsed Mor. Terroir : Vannetais
Dimanche 20 mai, Concarneau (29),
Trophée des Filets Bleus. Terroir : Rouzik, Glazik, Aven
Dimanche 27 mai, Saint-Yves-Bubry (56),
Pardon Saint-Yves. Terroir : Pourlet
JUIN
Dimanche 3 juin, Spézet (29)
Faîtes de la Montagne. Terroir : Montagne
Dimanche 10 juin, Saint-Connan (22),
Concours sonneurs du Pays Plin. Terroir : Plin
Samedi 30 juin, Guissény  (29),
Fest Bro Pagan. Terroir : Léon
JUILLET
 Samedi 14 juillet, Pont-Labbé (29),
Fête des Brodeuses. Terroir : Bigouden-Cap Sizun
AOÛT
Dimanche 26 août, Rostrenen (22), Fes  val Fisel. 
Terroir : Fisel
FINALE
SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre, 10 h, Gourin (56),
Château de Tronjoly
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Centre Amzer Nevez
2, chemin du conservatoire,
56270 Ploemeur
Tél. : 02 97 86 05 54

Informa  ons
Administra  on / Enora Udo 
administra  on@sonerion.bzh

Rela  ons publiques
Direc  on  / Leslie Le Gal
direc  on@sonerion.bzh

Presse
Communica  on / Béatrice Mingam 
communica  on@sonerion.bzh
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69e championnat na  onal des bagadoù
Vannes, Palais des Arts (56),
Dimanche 11 mars 2018, 13h30
Bille  erie, réserva  ons :
www.  cketmaster.fr ou www.francebillet.com
Tarif :  10 € / 5 € (réduit)

PRATIQUE

Championnat na  onal des

Kenstrivadeg Vroadel Ar Bagadoù

1ère  CATÉGORIE

L’ORGANISATEUR
DU CHAMPIONNAT

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

Retrouvez ce dossier de presse et la présenta  on des groupes
sur notre page Facebook et notre site internet

Nous sommes aussi sur Twi  er
https://twitter.com/basonerion



Président du jury
Jean-Yves le Boë  é

Bombarde
Yaouank Thierry
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Cornemuse
Tangi Pensec
Gwenc'hlan Le Gal

Ba  erie
Ewen Floc’h
Gaël Méhat

Ensemble
Ma  hieu Le Faucheur
Yves Nedeleg

Ensemble – Percussions
Damien Rivier

Terroir – Ensemble
Erwan Tanguy
Eric Beaumin
Thomas Galeron
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