
Terroirs imposés en 1ère catégorie à Brest
Le Quartz - 16 février 2020 - 13 h 30

Territoire retenu pour le concours de printemps  2020 en 1ère catégorie
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Loudia-Rennais
Haute Bretagne

Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne

Fañch-Trégor
Basse Bretagne

Vannetais Gallo
Haute Bretagne

Dans cette moitié sud de la Haute-Bretagne, on retrouve une grande variété de 
danses, principalement issues du fonds ancien (branle simple et branle double) :
n  les rondes de type « Loire-Vilaine », avec, notamment, le rond « de Saint-
Vincent »
     dont on trouve des variantes sur quelques communes de l’ouest de Redon ;
n  le tour (équivalent de l’an dro), dans les cantons de Muzillac, Questembert et, 
partiellement, de Rochefort-en-Terre ;
n  le (ou la) pilé(e)-menu(e) (ou la guedillée)  sur une bonne moitié nord du 
Morbihan gallo ;
n  la ridée à 6 temps, sur la quasi-totalité du Morbihan gallo  ;
n  la ridée à 8 temps, plus spécifiquement sur la région de Josselin ;
n  les bals ou «danses à baler», dans les cantons de Questembert, Muzillac et 
dans la région de Josselin ;
n  le passepied, entre Redon et Guérande ;
n  le contrerond, dans le sud du Morbihan gallo, surtout à proximité de Redon.

Pour l’accompagnement des danses, le chant à répondre domine largement. L’ensemble de la zone est riche de 
chants de toutes sortes : mélodies, complaintes, chansons d’amours, comiques, de circonstances, de noces, de quête 
(passion, mois de mai...), à boire... D’autres formes de chant existent : le « chanter en solo » et le « chanter à la 
draillée » (à plusieurs à l’unisson, sans réponse).

Parmi les pratiques instrumentales, on trouve, dans certains secteurs de ce terroir, le couple biniou-bombarde 
qui a rapidement décliné, concurrencé dès le début du XXe siècle par l’accordéon. La présence du violon est très 
anecdotique. Comme un peu partout en Haute-Bretagne, l’accordéon diatonique a rapidement supplanté tous 
les autres instruments de musique dans les pratiques populaires à partir de 1900. Il est à son tour supplanté par 
l’accordéon chromatique à partir des années 1930.
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Ce territoire inclut le Morbihan gallo et une partie du sud-ouest
de l’Ille-et-Vilaine, notamment le pays de Redon. Le Morbihan 
gallo est la partie du département où l’on parle le gallo et où l’on 
ne parle pas (ou plus) le breton, soit un tiers du département à l’est 
d’une ligne qui passe près de Pontivy et de Vannes sans les inclure. 
Cette zone se prolonge au sud par le pays Mitao.
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Terroirs imposés en 2e catégorie à Saint-Brieuc
Hermione - 22 mars 2020 - 13 h 30

Territoire retenu pour le concours de printemps  2020 en 2e catégorie
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Loudia-Rennais
Haute Bretagne

Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne

Fañch-Trégor
Basse Bretagne

Vannetais Gallo
Haute Bretagne

On peut noter quelques danses emblématiques :
n Dans le Bas-Léon (partie occidentale du Léon), on trouve une forme 
de gavotte, la gavotte dite du Bas-Léon (Saint-Renan, Plouarzel…).
n Dans le Haut-Léon (partie 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.

n Dans le Pays Pagan (autour de Plouguerneau et Guisseny), la danse emblématique est le Round (ou rond pagan), qui 
appartient à la famille des rondes à 3 pas.
n 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…
n Dans la zone cornouaillaise, c’est la gavotte qui s’impose comme danse principale. Cependant, c’est sous une forme 
bipartite (gavotte, bal) qu’on la retrouve le plus souvent.
n En outre, la gavotte en pays Kernevodez et de Plougastell a la particularité 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 gavotte Tinduff, ou la gavotte dite...des vieux (ar re gozh).

Le répertoire chanté est très riche.
Le chant en breton est l’accompagnement privilégié sur l’ensemble de cette zone. Dans la partie cornouaillaise, la 
pratique du kan ha diskan est fréquente ; dans le Léon, c’est le chant à répondre sans tuilage qui est utilisé. Dans le 
pays Pagan, la tradition chantée est particulièrement présente et le répertoire puise dans les deux langues (breton et 
français). 

La pratique instrumentale est traditionnellement moins présente sur l’ensemble de cette zone. La présence du couple 
biniou/ bombarde est surtout attestée dans la partie cornouaillaise. Vielle et clarinette ont également été pratiquées 
localement dans le Léon. Comme partout en Bretagne, l’accordéon est apparu dans la première moitié du XXe siècle, 
on en trouve quelques traces notamment en pays Kernevodez. 
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Cette zone regroupe la totalité du Léon (Haut-Léon, Bas-
Léon et Pays Pagan), ainsi que la partie nord-ouest de la 
Cornouaille (Plougastel et pays Kernevodez). On distingue 
donc dans cet ensemble différentes entités culturelles et 
géographiques, qui induisent des pratiques traditionnelles 
différentes (en terme de danses, d’accompagnement 
musical, de répertoires…).
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Terroirs imposés en 3e catégorie à Vannes
Palais des Arts - 8 mars 2020 - 13 h 30

Territoire retenu pour le concours de printemps  2020 en 3e catégorie
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Loudia-Rennais
Haute Bretagne

Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne

Fañch-Trégor
Basse Bretagne

Vannetais Gallo
Haute Bretagne

Parmi les très nombreuses danses, plusieurs grandes familles se détachent dans ce large terroir :

n ronde (ronde de Loudéac et ses variantes…),
n avant-deux (pays rennais, Dol, Ercé, Coglais, Bazouges…),
n avant-quatre, plutôt dans le Penthièvre ou le Mené
    (kérouézée, artez-quatre-chainez…),
n passepieds, dans le pays de Loudéac et le Penthièvre
    (riquegnée, forières, passepieds de Plaintel, tour su’l dré…),
n contre-danse,
n danses en couples (dérobées, aéroplanes…).

En ce qui concerne la pratique musicale, le chant à écouter, à la marche ou à danser est très présent, il 
est la base de l’accompagnement. En parallèle, d’autres pratiques instrumentales ont pu se développer en 
fonction des terroirs (couple binioù-bombarde, clarinette, violon, vielle, accordéon…). La diversité de cet 
ensemble offre donc aujourd’hui aux groupes une réelle richesse et de multiples sources d’inspiration.
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Vaste territoire qui s’étend sur la moitié est des Côtes-
d’Armor et la quasi-totalité de l’Ille-et-Vilaine, cet ensemble 
regroupe huit terroirs différents : le pays de Loudéac, le 
Penthièvre, le Mené, le Poudouvre, le Dolois, le Clos Poulet, 
le Coglais et le Rennais.

Bien que réunis dans un même ensemble pour le concours, 
tous ces terroirs n’ont pas d’unité particulière. Ils possèdent 
chacun des spécificités propres, tant en terme de géographie 
et d’histoire que de répertoire, de pratique instrumentale ou 
de danse. C’est donc un espace très riche et extrêmement 
diversifié qui est offert aux bagadoù pour cette épreuve.
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Terroirs imposés en 4e catégorie à Pontivy
Palais des Congrès - 2 février 2020 - 13 h 00

Territoire retenu pour le concours de printemps  2020 en 4e catégorie

Carte des terroirs 2020
par catégorie

w

v

x

u

Loudia-Rennais
Haute Bretagne

Léon-Nord Cornouaille
Basse Bretagne

Fañch-Trégor
Basse Bretagne

Vannetais Gallo
Haute Bretagne

Les danses
n On trouve la dañs plin et la dañs plaen qui proviennent (comme la 
ronde de Loudéac) de la même danse : le branle gai.
n Seul le terroir Fañch a gardé une véritable tradition de danse, sans 
rupture dans le temps. La danse reine est le plin qui se présente sous 
une forme tripartite : ton simple plin – bal plin – ton double plin.
n Dès le début du XXe siècle, l’influence des danses modernes permet 
l’intégration de nouvelles danses comme la polka plin.
n Dans le Trégor et en Goëlo, les traces anciennes de danses sont plus 

rares, car il y a eu une rupture dans la pratique traditionnelle. D’après les témoignages, la dañs Treger aurait disparu à 
la fin du XIXe siècle. Cependant, des travaux de recherche et de collectage ont permis de faire revivre cette danse qui se 
compose en trois, voire quatre parties : dañs plaen – bal – passepied et parfois un jabadao.
n On trouve également dans tout cet espace différentes formes de dérobées, dont la plus célèbre est sans doute celle de 
Guingamp.
n A noter que le sud-ouest du Trégor a très tôt été influencé par le terroir limitrophe, la pratique de la gavotte (dañs 
Kerne) n’y est donc pas rare.

Un répertoire chanté riche
Ces trois terroirs ont en commun de faire la part belle au chant, que ce soit pour accompagner la danse, ou au travers de 
sonioù et gwerzioù, ce qui offre donc un répertoire d’une très grande richesse.  

La pratique instrumentale
Pour ce qui est de l’accompagnement instrumental, la clarinette (treujenn gaol) est incontournable en pays Fañch. Le 
couple binioù-bombarde est également attesté, mais plus localement et c’est surtout dans la 2e moitié du XXe siècle qu’il 
a connu un véritable essor dans ce terroir. L’accordéon, comme un peu partout en Bretagne, s’est développé après la Pre-
mière Guerre Mondiale. Vielle et violon sont quant à eux attestés en Trégor et Goëlo.
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Ce territoire s’étend sur la partie nord-ouest des Côtes-
d’Armor, avec une petite incursion à l’est du Finistère, et 
regroupe trois zones :
n le Trégor (ancien évêché de Tréguier),
n le Goëlo (entre le Trégor et le pays de Saint-Brieuc)
n le pays Fañch aussi appelé pays Plin (Haute-Cornouaille). 
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