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Communiqué de Presse 
Nous traversons tous un contexte sanitaire inédit lors duquel chaque individu, chaque structure, 
chaque entité, chaque entreprise, chaque collectivité, chaque association doit faire preuve de civisme 
et de flexibilité. 

Sonerion, la fédération associative des bagadoù, n’échappe pas à cette nécessité et doit adapter son 
fonctionnement aux circonstances particulières liées au COVID 19. Notre priorité est de favoriser la 
protection de la santé de tous, sonneurs, familles, amis mais aussi bénévoles, collaborateurs et 
spectateurs face à la pandémie. 

Notre fédération a été l’un des premiers acteurs culturels directement impacté par les mesures de 
sécurité sanitaire au début du mois de mars. En effet, à moins d’une semaine de la 1ère manche du 
Championnat National des bagadou de 3ème catégorie qui devait se dérouler le dimanche 8 mars à 
Vannes, la présence d’un cluster de COVID 19 sur le bassin d’Auray a impacté toute l’activité culturelle 
en Morbihan et nous a conduit à annuler ce concours. 

Les annonces faites ensuite au niveau de l’Etat nous ont conduit également à prendre très rapidement 
la décision d’annuler la 1ère manche du Championnat National des bagadoù de 2nde catégorie qui devait 
être présentée à Saint-Brieuc le 22 mars. 

Ainsi, nous comprenons aisément les décisions des festivals et fêtes, qui nous accompagnent chaque 
année, d’annuler ou de repousser leurs événements. Nous avons pleinement conscience des difficultés 
et des contraintes que représentent ces arbitrages et nous nous y conformons tout en nous projetant, 
avec eux, sur 2021 dès à présent. A l’heure actuelle, le Festival Interceltique de Lorient, n’a pas pris la 
décision définitive pour son festival et l’annonce de la programmation est retardée. Néanmoins, les 
circonstances de non disponibilité des locaux de répétition, de précaution de regroupement des 
personnes, de protection sanitaire que chacun doit à sa famille et à son entourage ne permettent pas 
une préparation optimale des concours de Lorient dans un championnat déjà profondément remis en 
cause. 

En conscience, la Fédération des bagadou, Sonerion, a décidé hier, d’annuler l’intégralité de son 
championnat 2020. 

Concernant notre participation à la 50ème édition du Festival Interceltique de Lorient et plus 
généralement notre étroite et historique contribution au FIL, elle restera indéfectible en toutes 
circonstances. Si la 50ème édition du festival est maintenue, en accord avec les responsables du festival, 
nous travaillerons avec les groupes pour proposer un spectacle à la hauteur des attentes du public, en 
lieu et place du Championnat National des bagadoù programmé le samedi 8 août 2020 au stade du 
Moustoir. Cette préparation se fera en lien avec le Festival Interceltique de Lorient. 

Nous adressons tout notre soutien aux structures organisatrices d’événements dans l’obligation 
d’improviser et de se réinventer face aux conséquences de la pandémie mondiale de coronavirus en 
espérant retrouver rapidement le plaisir de partager ces intenses moments culturels et festifs. 

Le Comité Directeur de Sonerion. 


