
VANNES, PALAIS DES ARTS
DIM. 10 MARS 2019,  13H30

14 BAGAD
  3ème CATÉGORIE 

          500 MUSICIENS
             

Pour la première manche,
14 groupes se produiront sous forme 

de concours-concerts, sur la base des 
terroirs imposés du Grand Vannetais

(pourlet, bro Pondi, pays de Baud, haut 
vannetais et bas vannetais)

Tarifs (hors frais) :  10 € / 5 € (réduit).
Billetterie, réservations : 

Sur internet : www. ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com

Réseau : points billetterie Fnac, Géant, 
magasins U, Intermarché, Printemps, 

Carrefour, Leclerc, Cultura,  offices de 
tourisme, 213 Productions Fougères.

CHAMPIONNAT
NATIONAL

DES BAGADOÙ
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En 1953, ils sont déjà une vingtaine de bagadoù 
au concours de Brest... Aujourd’hui, ils sont 10 000 
sonneurs individuels ou membres de 150 bagadoù, 

dont plusieurs hors de Bretagne. 

Bagad

QUELQUES 
CHIFFRES
• 1 fédération nationale
• 150 bagad
    portés par 130 associations
• 10 000 adhérents
• Une école de musique
   - 4.500 élèves
   - 54 enseignants professionnels
   - 450 encadrants bénévoles
• L’organisation de rencontres musicales
   et de championnats annuels
• Une ou deux manches par championnat,
   sous forme de concours-concerts

Sonerion est aujourd’hui un acteur culturel 
majeur sur l’ensemble de la Bretagne. Ses 
4 500 élèves font de Skol Muzik Sonerion, la 
plus grande école de musique de la région, 
voire de l‘hexagone. Sa particularité est de 
permettre aux élèves de jouer rapidement 
en orchestre, dans un bagadigan, un 
bagadig, puis un bagad au fur et à mesure de 
l’évolution du musicien.
La formation est une priorité pour Sonerion 
afin d’assurer la pérennité de la pratique 
musicale bretonne, la progression des 
sonneurs et des groupes comme leur 
développement sur le territoire. Elle est 
garante de la qualité musicale des 150 
groupes portés par la fédération.

AUJOURD’HUI
La fédération

Sonerion compte des
bagadoù sur toute la
Bretagne et au-delà,
de Lille à Marseille,
en passant par Strasbourg,
Paris, Bordeaux... Et même
New-York et la Guadeloupe. Son 
rayonnement est international.

LE SAVEZ-VOUS ?
Le mot «bagad» désigne une formation musicale 
bretonne (pluriel : bagadoù sauf quand bagad est 
précédé d’un chiffre : un bagad, des badagoù, dix 
bagad). Le penn soner est le chef d’orchestre.
Le bagadig est un petit bagad ou bagad école ; le 
bagadigan, une petite formation préparatoire au 
bagadig. Près de la moitié des musiciens adhérents à 
Sonerion a moins de 25 ans.

«
Depuis la création de Bodadeg ar 

Sonerion, devenue la marque 
Sonerion en 2014, que de chemin 
parcouru ! Quelle extraordinaire 
aventure !  Ses fondateurs n’avaient 

pas imaginé toute l’ampleur que le mouvement 
qu’ils lançaient pourrait prendre, de l’objectif 
premier d’un couple de sonneurs par canton 
à la diversité et au foisonnement des bagadoù 
aujourd’hui.

Créée par Polig Montjarret il y a 73 ans, au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
sur la base d’un mouvement lancé entre les 
deux guerres, elle trouve son origine dans une 
disparition annoncée des spécificités culturelles, 
amorcée par la révolution industrielle, qui 
pousse quelques passionnés à se regrouper 
pour fonder une société de sonneurs.

A la fin des années 1940, apparaissent les 
premiers bagadoù, sous l’impulsion de 
Sonerion, pour porter la musique traditionnelle 

par la puissance de groupes constitués sur le 
modèle des pipebands écossais. Ces bagadoù 
redynamisent alors de nombreuses fêtes 
populaires en Bretagne auxquelles ils sont restés 
attachés.

Aujourd’hui, la musique traditionnelle bretonne a 
retrouvé toute sa place au sein de la Bretagne et 
continue d’évoluer sur le plan technique mais aussi 
créatif, touchant un public de plus en plus large. 

La fédération poursuit 
son engagement 
pour la reconnaissance et
le développement de l’identité 
culturelle bretonne 
à travers son patrimoine musical.
• Elle forme les sonneurs de demain.
• Elle assure la transmission aux jeunes 
générations et porte la création actuelle.
• Elle œuvre à la valorisation du patrimoine 
musical traditionnel breton par des actions 
d’envergure nationale,  comme l’organisation 
de championnats annuels.

Les bagadoù et les sonneurs font partie intégrante de l’image de 
la Bretagne, en France et à l’étranger. Qui pourrait aujourd’hui 
imaginer le Festival interceltique, le Festival de Cornouaille 
et toutes les fêtes bretonnes sans eux ? La revalorisation du 
patrimoine culturel breton fut pourtant une longue aventure, 
portée par la ténacité de quelques pionniers. 

                                UNE
EXTRAORDINAIRE AVENTURE
Sonerion
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Après Brest au Quartz, la saison du championnat se poursuit à 
Vannes, au Palais des Arts, où sera accueilli le concours de troisième 
catégorie. Ces concours-concerts permettent aux groupes de 
montrer leur savoir-faire et leur inventivité. L’émulation autour 
de cette compétition singulière motive leur cohésion et leur 
progression. 

CONCOURS-CONCERTS.
Le championnat national des bagadoù regroupe 90 

groupes en cinq catégories, la première constituant 
l’élite des sonneurs. Répartis sur les saisons de 

printemps et d’été, ces concours, sous forme de 
concerts, se déroulent en deux manches de février à 
août dans toute la Bretagne. Ils couvrent l’ensemble 
des départements. L’enjeu est de montrer le niveau 
musical du groupe, la qualité d’interprétation et de 

bien se classer dans sa catégorie en présentant sa 
dernière création musicale.

MONTÉES ET DESCENTES. 
Jugés par un jury constitué de sonneurs expérimentés, 

les bagadoù sont en effet notés à l’issue de chaque 
manche, en découle un classement général tiré de la 
moyenne des notes des deux concours. Le vainqueur 

de la première catégorie est alors sacré «Champion 
de Bretagne».  S’ensuit, pour les cinq catégories, 
le reclassement des premiers et derniers (pas de 

rétrogradation de la 4e à la 5e catégorie). De  la 3e  à  la  
1ère  catégorie,  les  deux  groupes  classés  derniers  du  
championnat  descendent  dans la catégorie inférieure 

si les vainqueurs de cette catégorie acceptent la 
montée.  Au cas où un seul bagad déciderait de 

monter, seul le dernier est contraint de descendre.

PUBLIC AU RENDEZ-VOUS. 
Initialement créé afin de permettre aux nombreux 

bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter 
leur répertoire tout en stimulant la création, ces 

concours sont aussi une occasion de promouvoir la 
musique bretonne auprès d’un public beaucoup plus 

vaste. Ces rencontres annuelles de musique bretonne 
réunissent un public plus nombreux à chaque 

concours et la retransmission sur le web remporte
un succès toujours grandissant.

NATIONAL DES BAGADOÙ
AU PRINTEMPS, EN SALLE
SUR LA BASE D’UN RÉPERTOIRE IMPOSÉ

EN ÉTÉ, LA LIBERTÉ DU RÉPERTOIRE 
AU CŒUR DES FESTIVALS

Le 70e championnat 

Le bagad de Fougères sur la scène du Palais des Arts, Vannes 2018.

Le jury, deuxième manche de 3e catégorie, Festival de Cornouaille, Quimper 2018.

Le Bagadig Cap Caval sur la scène du Cornouaille, Quimper 2018.

Landi, vainqueur à l’issue du concours de Quimper 2018.

La première manche se joue en salle dans quatre villes différentes (Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Pontivy), 
entre les mois de février et avril. Les groupes doivent composer leur programme autour d’un répertoire 
spécifique inspiré de l’un des nombreux assemblages de terroirs traditionnels bretons (lire page 8).

Le répertoire de la seconde manche est libre. Chacun peut y jouer une suite fraîchement écrite ou 
réinterpréter un programme faisant partie de son répertoire propre. Les airs de différentes provenances 
peuvent être enchaînés et l’écriture d’airs nouveaux y trouve toute sa place : elle favorise la créativité. 
C’est une manche qui se joue au cœur des festivals de l’été,
en plein air, dans 4 autres villes :
• Le Festival Folklores du Monde, à Saint-Malo, pour la 4e catégorie A,
• Le Festival de Cornouaille, à Quimper, pour la 3e catégorie,
• Le Festival interceltique, à Lorient, pour les 4e B, 2e et 1ère catégories,
• Le Festival Bagadañs, à Carhaix, pour le 5e catégorie, un championnat en un une seule manche avec 

sélection le matin.

Deux manches différentes

Les sonneurs ont toujours amené des touches personnelles au fonds traditionnel. Ils 
ont parfois personnalisé des airs jusqu’à les rendre méconnaissables, tout en créant 
de nouveaux morceaux. C’est l’image d’une culture vivante.

Sur la scène du Palais des Arts, Vannes 2018, à gauche, le bagad de Plabennec Pays des Aber, à droite, talabarder du Bagad de Ploërmel.

Sur la scène du Palais des Arts, Vannes 2018, à gauche, le bagad de Plomodiern, aujourd’hui en 2e catégorie.
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Le 10 mars 2019, à partir de 13h30, 14 bagad et bagadig de 
Bretagne présenteront leurs dernières créations musicales sous 
forme de suites de 9 à 11 minutes, liées aux terroirs du Grand 
Vannetais (Basse Bretagne), sur la scène du Palais des Arts, au cours 
de la première manche du championnat national des bagadoù.

30 À 40 MUSICIENS PAR BAGAD. Soumis à une 
réglementation spécifique, les bagadoù (composés de 30 à 40 
musiciens) proposent des compositions musicales traditionnelles ou 
arrangées, tirées de répertoires imposés pour la première manche, qui 
sont cette année ceux du  Grand Vannetais. L’ordre de passage des 
bagadoù est issu d’un tirage au sort.

LE VAINQUEUR DÉSIGNÉ À QUIMPER. Le vainqueur 
du championnat sera désigné à l’issue de la deuxième épreuve de 
Quimper, qui aura lieu le samedi 27 juillet, pendant le Festival de 
Cornouaille, sur la base d’une moyenne des notes sur les deux concours 
(Vannes et Quimper).

RÉSULTATS SERRÉS. Les notes, données individuellement 
par douze juges, puis mises en commun, aboutissent souvent à des 
résultats très serrés, compte-tenu du haut niveau de pratique musicale 
des bagadoù, et nombre de groupes sont susceptibles de créer la 
surprise.

LES GROUPES PARTICIPANTS
7 bagad du Finistère, 2 d’Ille-et-Vilaine, 5 du Morbihan

COMMENT EST COMPOSÉ LE JURY ?

Les trois premières catégories comptent douze juges qui évaluent la qualité technique et artistique 
de la prestation :

•  Trois «doublettes techniques» observent chacune un des pupitres du groupe : 
 la cornemuse, la bombarde et les percussions ;

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

•  Ils attribuent une note à chaque groupe, ensuite pondérée
 sur une échelle de 11 à 18 pour donner un poids égal à la notation de chaque juge.

Ce qui différencie les groupes, c’est souvent le style, l’appropriation et le renouvellement de la 
musique. Les juges veulent de la justesse et de la beauté dans l’interprétation. 

14 AU CHAMPIONNAT

15 bagad en 3e catégorie 

n Parmi les favoris, figure le Bagad Glazik Kemper, 
de Quimper. Ancien bagadig du Bagad Kemper, il avait 
remporté le championnat en 2016, finit 2e au classement 
général en 2017 et en 2018 mais ne peut 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 formation d’une même association, donc 
entre le Bagad Kemper et le Bagad Glazik Kemper. Cette 
année, ce sont donc les bagadoù de Landivisiau et de 
Plomodiern qui ont accédé à la 2e catégorie à l’issue du 
championnat 2018 où ils se sont classés respectivement 
1er et 3e.  

n Le Bagad Keriz, de Clichy, classé 4e, a décidé de ne pas 
participer à l’édition 2019. 

n Fougères et Brest-Saint-Mark étaient aussi en bonne 
position de classement en 2018 en occupant respective-
ment les 5e et 6e places du championnat. 

n Locminé et Spézet s’étaient classés 6e et 7e au concours 
de Vannes 2018. Le Bagad de Plabennec Pays des Abers 
s’est classé 2e  à ce même concours mais n’a pas participé 
à la 2e manche, à Quimper, pour se consacrer à sa partici-
pation au Festival international Cultures aux Cœurs dans 
le Périgord. 

n Deux bagad sont descendus de la 2e à la 3e catégorie à 
l’issue du concours 2018 : le Bagad Glaziked Pouldregad, 
de Pouldergat (29) et le Bagad Sonerien Bro Montroulez, 
de Morlaix (29). 

n A noter que deux ensembles sont aussi montés de la 4e 
à la 3e catégorie : le Bagadig de la Kevrenn Alré, d’Auray 
(56), et le Bagadig Melinerion, de Vannes (56).

Ordre de passage
(sous réserve de modifications)

  1 –  Bagadig Vannes Melinerion
 Vannes  (56) - 13:35
  2 –  Bagad Glaziked Pouldregad
 Pouldergat (29) - 13:53
  3 –  Bagadig Kevrenn Alré 
 Auray (56) - 14:11
  4 –  Bagad Ploermael
 Ploërmel (56) - 14:29
  5 –  Bagad Bro An Aberioù
 Plabennec Abers (29) -  14:47
  6 –  Bagad Glazik Kemper
 Quimper (29) - 15:05
  7 –  Bagad Sonerien Bro Montroulez 
 Morlaix (29) - 15:23
  Pause  - 20 minutes 
  8 –  Kevrenn Brest Sant-Mark 
 Brest (29) -15:53
  9 –  Bagad Bro Felger 
 Fougères (35) - 16:11
10 –  Bagad Marionig Bro ar Faoued 
 Le Faouët (56) - 16:29
11 –  Bagad Kadoudal
 Vern-sur-Seiche (35) - 16:47
12 –  Bagad Bro Logunec’h
 Locminé (56) - 17:05
13 –  Bagad Osismi Speied
 Spézet (29) - 17:23
14 –  Bagadig Cap Caval
 Plomeur (29) - 17:41
Résultats vers 19h15

Le bagad de Locminé (à gauche) et le bagad de Vern-sur-Seiche (à droite) sur la scène du Palais des Arts, Vannes 2017.
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Accompagnement musical

n Le chant occupe une place importante dans la pratique musicale de ce territoire, que ce soit des 
chansons à écouter, à la marche ou pour danser.
Le plus ancien accompagnement des danses est donc en toute logique le chant, principalement 
en langue bretonne. Toutefois, il existe dans certains secteurs (notamment en limite linguistique) 
des chants bilingues ou en français. Il s’agit de chants alternés entre un meneur et un (ou plusieurs 
«répondeurs»). Il n’y a pas de tuilage. Le chant est l’accompagnement de la danse des circonstances 
ordinaires (fin de travaux, foires…).

n Le couple binioù/bombarde est également très présent sur l’ensemble du pays vannetais 
bretonnant. Les sonneurs étaient très prisés pour mener la danse lors des grandes occasions 
(noces, grands pardons…) et leur renommée pouvait aller très loin !

n L’accordéon qui s’est, quant à lui, implanté durant l’entre-deux guerres sur la quasi-totalité 
de la Bretagne, a aussi atteint le pays vannetais (tout d’abord avec le diatonique, puis avec le 
chromatique). Il s’est particulièrement bien implanté dans le pays pourlet, jusqu’à influencer le style 
de jeu de la gavotte avec des musiciens reconnus comme Job Hingant (dit Jobica), de Langoellan, 
André Le Maguet, de Silfiac… 

Les danses
Ce territoire, qui s’étend des confins du Centre Bretagne jusqu’au Golfe du Morbihan, propose 
différentes danses aux styles bien spécifiques.

n On trouve notamment des danses issues des branles anciens (branle simple et branle double) 
comme l’hanter-dro et l’an-dro principalement dans la partie sud de la zone 
(pays de Lorient, Vannes, Auray).

n Plus au nord dans la région de Pontivy ou dans le pays pourlet, les danses (laridé de Pontivy, 
gavotte pourlet), se caractérisent par un tempo plus soutenu. 

n En pays pourlet, c’est la gavotte qui est reine. C’est une gavotte avec une subdivision en 3 et 4. Il 
n’y a pas de structure en trois parties. La gavotte pourlet est dansée en chaîne mixte. Il n’y a pas de 
bal, du moins pas dans la tradition récente (pas de trace au XXe siècle). On peut repérer différents 
moments dans la danse : pevar ar’ leur et sauts, pas personnels… qui se reflètent dans le style, le 
jeu musical et le choix des thèmes. 

n En pays de Pontivy comme en pays de Baud, la danse principale est le laridé. Celui-ci présente 
un style spécifique, bien différent des laridés de la côte. La danse est tonique et énergique. Le 
tempo est vif. Le laridé de Pontivy, aussi appelé laridé gavotte, est une des danses les plus rapides 
de Bretagne.

n En allant plus vers la côte et les pays de Lorient, Vannes, Auray, le tempo des danses se calme 
un peu. C’est le terroir de l’en-dro (et toutes ses variantes : kas a-barh, an-dro jeu…), de l’hanter-
dro (et ses variantes : klam, kejaj…), du laridé (8 ou 6 temps). Des bals étaient également très 
appréciés des danseurs.

u v

w





Pourlet

Haut vannetais

Bas vannetais
Pays de Baud

Bro Pondi

Situation géographique

Sous cette appellation un peu vague se cachent plusieurs terroirs 
traditionnels : le pays Pourlet (autour de Guémené-sur-Scorff), le 
pays de Pontivy, le pays de Baud, le pays de Lorient, le pays de 
Vannes-Auray et le pays de Rhuys-Sarzeau. Il s’agit en fait de la 
quasi-totalité de la partie bretonnante de l’évêché de Vannes. Cette 
vaste zone couvre l’Ouest du Morbihan de Plouray à Sarzeau.

LES TERROIRS DU GRAND VANNETAIS,
IMPOSÉS À VANNES

L’assemblage des terroirs est aménagé en territoires de concours, 
dans une optique de valorisation des particularités musicales 
régionales. Un cycle a été prédéfini pour la période 2017-2024. 
Les zones territoriales sont réparties de façon à ce que l’ensemble 
des territoires, avec leurs spécificités musicales, soit couvert 
sur une période de huit ans dans une même catégorie.

Les terroirs valorisés
DANS LEUR DIVERSITÉ
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15:05 ❻ Bagad Glazik Kemper
Quimper (29)

bagad-kemper.bzh

13:35 ❶ Bagadig Melinerion 
Vannes (56) 

bagad-de-vannes.com

14:11 ❸ Bagadig Kevrenn Alre 
Auray (56)

www.kevrennalre.bzh

14:47 ❺ Bagad Bro An Aberioù
Plabennec - Abers (29)

bagadpaysdesabers.com

15:23 ❼ Bagad Sonerien Bro 
Montroulez
Morlaix (29)
bagadmorlaix.wixsite.com/bagadmorlaix

15:53 ❽ Kevrenn Sant-Mark
Brest (29)

kevrennsantmark.magix.net

 
ENTRACTE

20 MIN.

 
RÉSULTATS
VERS 19H15

13:53 ❷ Bagad Glaziked Pouldregad
Pouldergat (29)

        bagadarglaziked.pouldregad

14:29 ❹ Bagad Ploermael
Ploërmel (56)

     bagadploermel

17:41 ⓮ Bagadig Cap-Caval
Plomeur (29)

capcaval.com

17:05 ⓬ Bagad Bro Logunec'h
Locminé (56)

kevrennbrologunech.com

16:29 ❿Bagad Marionig Bro Ar Faoued
Le Faouët (56)

bagad.ar.faoued.free.fr

16:47 ⓫ Bagad Kadoudal
Vern-Sur-Seiche (35)

      bagadkadoudal

17:23 ⓭ Bagad Osismi Speied
Spézet (29) 

bagad-osismi.com

16:11 ❾ Bagad Bro Felger
Fougères (35)

bagadbrofelger.bzh

ORDRE DE PASSAGE 
(Sous réserve de permutation de groupes à leur demande)

Retrouvez la présentation des bagadoù avec vidéos sur         sonerion

Vous pouvez encore nous suivre sur        BASonerion
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Le bagad est traditionnellement 
composé de trois pupitres pour 
chacun de ses trois instruments 
de base. 

LES INSTRUMENTS
DU BAGAD

La bombarde
Appartenant à la famille du hautbois 
(instrument de musique à vent), elle 

s’associe au binioù (ou cornemuse) afin de constituer 
le traditionnel couple de sonneurs et accompagne 
les danses bretonnes. Elle joue également un rôle 
de leader avec son timbre dit « brillant ».  C’est un 
instrument qui nécessite beaucoup de souffle 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 tirés du jeu des 
chanteurs de Kan ha diskan.

La cornemuse
Instrument de musique à vent 
constitué 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 
caractéristiques techniques variées, 
la cornemuse est dite mélodique 
ou semi-mélodique selon sa 
constitution. La combinaison des 

anches, tuyaux et poche en font toute sa spécificité.  
Ces particularités permettent un jeu continu et 
puissant, et son rôle d’accompagnement reste 
indissociable de la bombarde qui ne saurait s’en 
passer.

Les caisses claires
et les percussions
Le son émis par les instruments 
de musique à frappe provient du 
contact de deux objets. Il s’agit le 

plus souvent de tambours. Les caisses claires et 
batteries constituent 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 
offre une large possibilité d’arrangements des plus 
dynamiques. 

RÉSULTATS 2018
Concours de Vannes
1. Bagad Landi, Landivisiau (29)  - 17,42 ;
2. Bagad Bro An Aberiou, Plabennec (29)   - 16,15 ;
3. Bagad Eostiged Ar Mene,  Plomodiern (29)  - 16,12 ;
4. Bagad Glazik Kemper, Quimper (29)  - 15,90 ;
5. Bagad Keriz, Clichy (92)   - 15,04 ;
6. Bagad Bro Logunec’h, Locminé (56)  - 14,41 ;
7. Bagad Osismi Speied, Spezet (29)  - 14,07 ;
8. Kevrenn Brest Sant-Mark, Brest (29)  - 14,04 ;
9. Bagad Bro Felger, Fougères (35)  - 13,98 ;
10. Bagadig Cap Caval, Plomeur (29)  - 13,35 ;
11. Bagad Ploermael, Ploërmel (56)  - 13,02 ;
12. Bagad Kadoudal, Vern-sur-Seiche (35)  - 12,77 ;
13. Bagad Marionig Bro Ar Faoued, Le Faouët  (56)  - 12,63.
Prix terroir : Landivisiau

Classement du championnat 2018
1.   Bagad Landi, Landivisiau (29) - 17,36 ; 
2.   Bagad Glazik Kemper, Quimper (29) - 16,22 ; 
3.   Bagad Eostiged Ar Mene, Plomodiern (29)  - 15,95 ;
4.   Bagad Keriz, Clichy (92)  - 15,13 ;
5.   Bagad Bro Felger, Fougères (35)  - 14,80 ; 
6.   Kevrenn Brest Sant-Mark, Brest (29)  -  14,29 ;
7.   Bagad Kadoudal, Vern-sur-Seiche (35) - 14,11 ;
8.   Bagadig Cap Caval, Plomeur (29)  - 13,92 ;
9.   Bagad Bro Logunec’h, Locminé (56)  - 13,66 ;
10. Bagad Ploermael, Ploërmel (56)  - 13,44 ;
11. Bagad Osismi Speied, Spezet (29)  -13,26 ; 
12. Bagad Marionig Bro Ar Faoued, Le Faouët (56)  - 12,50.
Pas de descente en catégorie inférieure
Le Bagad Landi et le Bagad Eostiged Ar Mene
évoluent en 2e catégorie en 2019

Concours de Quimper
1. Bagad Landi, Landivisiau (29)  - 17,29 ; 
2. Bagad Glazik Kemper, Quimper (29)  - 16,54 ; 
3. Bagad Eostiged Ar Mene, Plomodiern (29)  - 15,78 ;
4. Bagad Bro Felger, Fougères (35)  - 15,62 ; 
5. Bagad Kadoudal, Vern-sur-Seiche (35)  - 15,45 ;
6. Bagad Keriz, Clichy (92)  - 15,22 ;
7. Kevrenn Brest Sant-Mark, Brest (29)  -  14,55 ;
8. Bagadig Cap Caval, Plomeur (29)  - 14,50 ;
9. Bagad Ploermael, Ploërmel (56)  - 13,86 ;
10. Bagad Bro Logunec’h, Locminé (56)  - 12,92 ;
11. Bagad Osismi Speied, Spezet (29)  - 12,44; 
12. Bagad Marionig Bro Ar Faoued, Le Faouët (56)  - 12,50.

n  Il comprend au moins :
	 l 5 cornemuses écossaises, toutes tonalités.
	 l 5 bombardes en Si bémol
	 l 2 caisses claires (de type Pipe Band Écossais)
	 l 1 ténor (toutes tonalités)
	 l 1 grosse caisse ;

n  Au-delà de l’effectif minimum sont autorisées les bombardes de toute tonalité ;

n  Le binioù kozh (toutes tonalités) et la veuze sont autorisés sans restriction de temps ;

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

n  Des instruments complémentaires sont autorisés
 dans la limite d’un tiers de la durée de la suite et d’un tiers de l’effectif du bagad
 tel qu’il est défini dans sa forme traditionnelle en comptant au maximum 5 percussionnistes :
 accordéon, violon, vielle, treujenn gaol (clarinette), harpe celtique ;
	 Le temps cumulé durant lequel tous les instruments supplémentaires sont utilisés
 ne doit pas excéder un tiers de la durée de la prestation effective.

n  Aucun instrument ne peut être sonorisé.

n  Les airs à danser doivent représenter au moins 50 % de la suite dans la première manche
 et 30 % de la suite du concours en été.

Dans les concours du championnat des bagadoù,
un minimum de 17 exécutants est requis.

Des textes peuvent être parlés ou chantés

n  Tout texte parlé ou chanté ne pourra l’être que par un maximum de 10 personnes
 simultanément, et ce de manière acoustique. L’emploi du chant sera monodique et
 représentatif de la tradition bretonne.

n  8 danseurs au maximum sont autorisés sur scène.
 Ils doivent être en relation  avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble. 

Les danseurs

DU CHAMPIONNAT

Le réglement 

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 
prestation. Pour les quatrième et cinquième catégories, tout texte parlé 
ou chanté est interdit.
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                  3E CATÉGORIE  
2018      Landi  
2017   Glazik Kemper 
2016   Glazik Kemper 
2015   Camors   
2014   Keriz   
2013   Concarneau  
2012   B(ig) Cap Caval  
2011   Carhaix   
2010   Landivisiau  
2009   Elven   
2008   Elven   
2007   Landivisiau  
2006   Karreg an tan  
2005   Port-Louis  
2004   Pouldergat  
2003   Perros-Guirec  
2002   Plabennec  
2001   Glazik Kemper  
2000   Concarneau  
1999   Camors   
1998   Pommerit  
1997   Pommerit  
1996   Vire     
1995   Penhars    
1994   Cap Caval    
1993   Lorient   
1992   Vire     
1991   Bubry     
1990   Vern   
1989   Pommerit  
1988   Moulin Vert  
1987   Saint-Nazaire  
1986   Cap Caval  
1985   Bleimor   
1984   Le Faouet   
1983   Keriz   
1982   Pontivy   
1981   Briec   
1980   Carnac   
1979   Joinville   
1978   Locoal-Mendon   
1977   Guingamp   
1976   Bubry   
1975   Landaul   
1974   Camors   
1973   Douarnenez   
1972   Landerneau   
1971   Auray   
1970   Plomodiern   
1969   Plomodiern   
1968   Saint-Malo   
1967   Vannes   
1966   Alain Fergent   
1965      
1964   Landivisiau   
1963   Saint-Denis   
1962   Sonerien Kastell   
1961   Quimper   
1960   Sant Mark   
1959   Sant Mark   
1958   Redon   
1957   Saint-Malo   
1956   Foug   
1955   Paimpol   
1954   Sainte-Anne   
1953   Nantes   
1952   Auray   
1951   Vannes   
1950  
1949     

C
H

A
M

P
IO

N
N

A
T

 N
A

T
IO

N
A

L
 D

E
S

 B
A

G
A

D
O

Ù
 -

 P
A

L
M

A
R

È
S

 D
E

P
U

IS
 L

’O
R

IG
IN

E

n	1ère CATÉGORIE
Printemps :
Brest,
Le Quartz (29),
Dimanche 10 février, 
13h00
Billetterie, réservations : 
www.lequartz.com
ou 02 98 33 70 70
Été :
Lorient,
Festival
interceltique (56),
Samedi 3 août, 13h00

n	2e CATÉGORIE
Printemps :
Saint-Brieuc,
L’Hermione (22),
Dimanche 7 avril, 13h30
Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com
Été :
Lorient,
Festival
interceltique (56),
Samedi 3 août, 10 h

n	3e CATÉGORIE
Printemps :
Vannes,
Palais des Arts (56),
Dimanche 10 mars, 
13h30
Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com
Été :
Quimper,
Festival
de Cornouaille (29),
Samedi 27 juillet, 13h30

n 4e CATÉGORIE
Printemps :
Pontivy,
Palais des Congrès (56)
En deux poules,
Dimanche 24 mars, 13h00.
Les six meilleurs des deux poules
se retrouvent l’été en 4ecatégorie A,
les autres en 4ecatégorie B.
Billetterie, réservations :
www. ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com
Été :
Catégorie 4A
Saint-Malo,
Festival Folklores du monde (35),
Samedi 6 juillet, 13h30.
Catégorie 4B
Lorient, Festival interceltique (56),
Samedi 3 août, 10h30 

n	5e CATÉGORIE
Printemps :
Les bagadoù de 5e catégorie se 
retrouvent lors des rencontres 
départementales organisées en mai :
• llle-et-Vilaine (35) 

Mercredi 1er mai,
       Dol-de Bretagne, 14h00 ;
• Morbihan (56) 

Jeudi 30 mai, 
port de Vannes,  13h30 ;

• Finistère (29),  
Samedi 18 mai, 
jardin de l’évêché, Quimper, 13h30 ;

• Côtes d’Armor (22) 
Dimanche 19 mai,  
Saint-Cast-le-Guildo, 13h30.

Été :
Carhaix, Festival Bagadañs (29),
Dimanche 14 jiullet, 10h00
Les groupes se produisent en deux 
poules le matin. Huit groupes (les quatre 
meilleurs de chaque poule) accèdent à la 
finale de l’après-midi.

DES CONCOURS

Calendrier 2019

2019 est aussi la saison
du lancement d'une collection de produits 

textiles Sonerion en partenariat avec Armor-Lux.

Venez découvrir nos créations originales
made in Quimper !

Notre collection sera présentée
sur le stand de Sonerion pendant le concours.
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Championnat
national
des bagadoù
3e catégorie
Vannes,
Palais des Arts (56)
Dimanche 10 mars 2019, 
13h30

Billetterie, réservations :
Réseaux Ticketmaster
et Francebillet
Tarifs (hors frais éventuels) :
5 à 10 €

PRATIQUE

ORGANISATION

2 chemin du Conservatoire,
56270 Ploemeur

02 97 86 05 54
contact@sonerion.bzh
sonerion
BASonerion
www.sonerion.bzh


