
(F)Es� val Sonerion 2020

La crise du Coronavirus impacte tous les secteurs, la culture n’est malheureusement pas épargnée. L’été en Bretagne est 
synonyme de Fes� vals, concerts, fêtes diverses qui font la richesse de notre région. Les bagadoù en sont des acteurs majeurs 

et c’est toute une économie qui restera probablement en sommeil cet été.

Tous ces rendez-vous font la renommée des bagadoù, perme� ent de rencontrer des publics divers. Ils perme� ent aussi 
de rencontrer des acteurs de la vie locales, entreprises, municipalités, organisateurs de fes� vals et d’a�  rer de nouvelles 

recrues… 

Comment alors, sans ces fêtes, rester visibles et con� nuer à susciter l’intérêt des médias et des publics ? Comment créer 
de l’émula� on, comment con� nuer d’avoir des objec� fs et défi s communs sans les fes� vals et les concours ?

Durant le confi nement, de nombreux bagadou ont proposé des vidéos toujours plus orginales pour maintenir un lien. Bravo 
à eux. Sur ce� e base, en mode «déconfi né» à présent, nous vous proposons aujourd’hui 2 défi s vidéos pour faire vivre votre 

musique tout au long de l’été. 

 

 

PLUSIEURS THÈMES POSSIBLES :

« Libr’» Bagad : 
Au travers d’une ou plusieurs vidéos, exprimez toute la 
créa� vité des bagadoù et surprenez-nous !!

Vous pouvez, par exemple, avoir comme fi l rouge la mise 
en avant de vos territoires, entreprises locales, paysages 
remarquables...

Des vidéos pouvant être reprises par des acteurs de la vie 
locale.

Ou encore montrer toute la vitalité de vos groupes en 
me� ant les plus jeunes au premier plan en vue de la 
rentrée.

Et bien d’autres idées...

Technique : 

• Vidéo de 3-4 minutes. Format paysage MP4

• A envoyer pour le 31 août 2020

• Montage réalisé par les groupes

• A poster sur les réseaux sociaux et à envoyer à la 
fédéra� on dès leur réalisa� on (wetranfer).

«Triomphe» en ligne Sonerion: 
En hommage à toutes les fêtes et fes� vals annulés cet 
été, créons ensemble le premier � omphe numérique et 
profi tons-en pour ba� re le record du nombre de sonneurs !

A réaliser sur la base des airs actuels de triomphe, afi n que 
ce défi  soit accessible au plus grand nombre : 

• Fransou Menez (sib) ou 

• An dro (do)

(par� � ons disponibles sur le site Sonerion)

A chacun de me� re en scène son triomphe (forme, lieu, 
paysage,...) en associant le plus grand nombre de sonneurs 
sur la par� � on commune jouée 3-4 fois.

Presta� on en costume bagad pour pouvoir montrer toute la 
richesse et la diversité des groupes.

Technique : 

• Respecter le tempo indiqué

• Vidéos Triomphe de 2-3 minutes

• Envoi à Sonerion (wetransfer) pour le 15 juillet

• Montage pris en charge par Sonerion en partenariat avec 
France 3 Bretagne

Il est demandé aux groupes de ne pas me� re leurs vidéos 
triomphe en ligne avant la publica� on de la vidéo fi nale du 
triomphe

A l’issue de ces défi s, un jury répar� ra les vidéos selon les catégories défi nies au vu des créa� ons réalisées et a� ribuera des 
trophées aux groupes par� cipants.

Tout ce qui a été réalisé et diff usé en période confi née peut être pris en compte.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des ques� ons : contact@sonerion.bzh


