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Ordre départ Grande Parade

Départ Espace Louison Bobet
1 Sant Brieg & District Pipe Band
Saint-Brieuc
2 Calèche de Louis Kerleau avec les enfants du Cercle de Riec-sur-Bélon
3 Bagad Sonerion Lanester
Lanester
4 Foyer Laïque Quiberonnais
Quiberon
5 Bagad Ar Lenn Glas de Languidic
Languidic
6 Cercle Celtique Krollerion Mourieg
Moréac
7 Bagad Marionig Bro Ar Faoued
Le Faouët
8 Cercle Celtique Boked Er Lann
Larmor-Plage
9 Bagad Saozon Sevigneg
Cesson-Sévigné
10 Cercle Celtique Ar Vro Vigouden
Pont-l’Abbé
11 Bagadig de Vannes Melinerion
Vannes
12 Bagad de Vannes Melinerion
Vannes
13 Reine des Fêtes d’Arvor 2018 et ses Dauphines
14 Dañserien Ruiz
Noyalo
15 Kadoudal Drum & Bugle Corps
Quiberon
16 Cercle Celtique Armor Argoat
Lorient
17 Bagad de Penhars
Quimper
18 Reine de Cornouailles et ses dauphines
19 Cercle Celtique Bleunioù Lann an Aven
Riec-sur-Bélon
20 Bagad Sonerien Lann-Bihoué
Baden
21 Cercle Celtique Maen En Dour
Belle-Ile-en-Mer
22 Lorient Pipe Band Brittany
Lorient
23 Cercle Celtique Kelc’h Al Lann
Pont-Péan
24 Bagad Arvorizion Karnag
Carnac
25 Cercle celtique Danserien Ar Vro Pourlet
Le Croisty
26 Bagad Sonerien Plañvour
Ploemeur
27 A.C Donaire da Coruña
La Corogne (Esp)
28 Bagad Cap Caval
Plomeur
Arrivée Place Hoche
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Avec le soutien du Foyer Laïque Quiberonnais
MAIRIE
56170 - Ile de Houat

mairie-houat@wanadoo.fr
+33 2 97 30 68 04

Le Festival Presqu’île Breizh remercie ses partenaires

QUIBERON

Hôtel du Phare Sauzon
2, rue de Verdun Crêperie
- QUIBERON

La Pourlette

Tél. 02 97 50 11 03 - Fax 02 97 50 24 87
mail : carrefourcity.quiberon@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h et le dimanche de 9h à 13 h
Livraison à domicile et à l’embarcadère les mercredi et vendredi.
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L’histoire du festival
En 2015, la municipalité de Quiberon, souhaitant mettre en place un évènement en dehors de la période estivale, pour
attirer des touristes hors saison, sollicite Stéphane LE NAIN. Celui-ci, toujours prompt à relever des défis, organise donc
en partenariat avec la Mairie de Quiberon et Saint-Pierre Quiberon, un défilé de musiques et danses bretonnes qui, sans
grande publicité, réussit à réunir quelques 5 000 spectateurs, et dont l’enthousiasme l’incite à réitérer cet évènement.
Désireux d’apporter leur concours à Stéphane LE NAIN pour la seconde édition, plusieurs de ses amis proches , Patrick
BARBIN, Jean-Michel COTTIN, Stéphane BERTHON, Gérard JARNO et Fabrice AUDIC, se joignent à lui pour monter une
association loi 1901, «le Comité d’Organisation du Festival Presqu’île Breizh de Quiberon».

• 1ère ambition : promouvoir la culture bretonne sur le territoire de la presqu’île de QUIBERON et les îles avoisinantes, au
bénéfice des habitants et des touristes, tout en faisant découvrir les différents villages qui composent nos communes grâce
à la présence des différents groupes dispatchés dans ces villages.

• 2ème ambition : démontrer que la désaisonnalisation du tourisme n’est pas une utopie et que l’on peut fort bien
attirer du monde hors période estivale, du moment que l’offre est de qualité. Pour ce faire, le Comité d’Organisation s’est
adjoint l’aide de Marc MUROS, président de la Fédération WARL’ LEUR du Morbihan, qui devient le chef d’orchestre de la
programmation artistique du FPB.

C’est ainsi qu’en 2016, une vingtaine de formations se produisent à Plouharnel, Saint Pierre-Quiberon, Houat, Le Palais et
Quiberon pour le plus grand plaisirs d’environ 15 000 spectateurs, que le bouche à oreille avait convaincus de venir assister
à la grande parade. Cette manifestation connait aussi l’engouement des bagadoù et cercles celtiques puisque ce festival
est l’unique opportunité pour ces formations de se produire hors contexte de concours. Le Festival Presqu’île Breizh se
distingue également par la qualité de son public, unanimement louées par les musiciens et danseurs. Bon enfant et
enthousiaste, le public quiberonnais ne boude pas son plaisir et c’est toujours sous des salves d’applaudissements que
les artistes défilent en ville pour la grande parade du samedi. Le bonheur d’être présents se ressent tout au long du
week-end. La qualité de notre accueil se traduit également par la volonté affirmée des organisateurs de montrer leur
gratitude aux artistes, en leur offrant un buffet de grande qualité, concocté par une équipe de cuisiniers hors pairs, sous la
houlette bienveillante de Patrick BARBIN, chef du restaurant du Sofitel de Quiberon. Pour cette organisation, le FPB sollicite
également de nombreux bénévoles, tous très motivés, sans lesquels rien ne serait possible, et le Comité d’organisation sait
également les remercier par un diner-gala qui leur est spécialement consacré chaque début d’année.

En 2017, porté par l’élan de 2016 et fort du soutien de ses partenaires tant institutionnels qu’acteurs économiques du
secteur, le Comité d’organisation décide de s’étendre à l’international, le groupe des Asturies « FILANDON» vient se
produire aux côtés du bagad de Lann Bihoué, de Cap Caval, Melinerion, Kerlenn Pondi et d’autres groupes aussi divers que
le Bagad des Sapeurs- Pompiers du Morbihan, le bagad Men-Glaz de Trélazé, ou le cercle Roselier de Plérin. Ce samedi 28
octobre 2017, ce sont quelques 25 000 spectateurs qui se pressent pour assister à la grande parade et au traditionnel feu
d’artifice, faisant de facto du FPB le deuxième festival du Morbihan et le premier du Pays d’Auray, en seulement trois ans…
Nouveauté également, les festivités se déroulent sur trois jours en commençant par le fest-noz à Saint Pierre Quiberon le
vendredi soir et un feu d’artifice d’anthologie sur le port de Portivy, puis, le samedi, animations dans les villages, grande
parade et deuxième feu d’artifice, pour se terminer le dimanche soir avec un spectacle au Palais des congrès de Quiberon.
Pour 2018, le comité met en place des processus plus efficaces en terme de gestion et de communication afin de proposer plus
d’activités encore, tout au long de l’année ,et profiter de l’impulsion générée par le succès rencontré. Cette année, le Comité
FPB a œuvré pour l’organisation du championnat de danse bretonne en juin, le concert du bagad de Vannes Mélinérion au mois
d’août. L’édition 2018 du festival Presqu’ile Breizh s’annonce encore une fois très prometteuse en matière de fréquentation
touristique et le Comité n’a pas compté ses heures pour vous offrir à nouveau des spectacles de qualité.
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1 Sant Brieg & District Pipe Band, Saint-Brieuc, Côte d’Armor

Le Pipe Band de Saint-Brieuc est une jeune formation musicale créée
en 1994. Dans la tradition des formations musicales écossaises, qui déve1
Brieg &réservé
District Pipe Band
loppe un répertoire d’airs traditionnels celtiques maisN° qui
aSant
aussi
une très large part aux œuvres contemporaines créées par des compositeurs écossais, irlandais, canadiens et australiens. Le Pipe Band de Saint-Brieuc est une jeune formatio

formations musicales écossaises, qui développe un rép

réservé une très large part aux œuvres contempo
Comme tout Pipe Band, cette formation comprend aussi
un ensemble
de corneirlandais, canadiens et australiens.
tout Pipe Band,
cettecaisses
formation comprend un e
muses écossaises (Great Highland Bagpipes), et unComme
ensemble
de
Highland Bagpipes), et un ensemble de caisses claires
Saint-Brieuc
Côtes-d’Armor
caisse. caisse.
claires et de toms, le tout étant rythmé par une grosse

Le Sant Brieg and District Pipe Band propose une la
Le Sant Brieg and District Pipe Band propose une
largeécossaises
vision
desles cacornemuses
et outre
marches connues
https://www.saint-brieuc-district-pipe-band.com
aux riches harmonies à 2 ou 3 voix.
pacités offertes
par les cornemuses écossaises compositions
et outre
les marches
De plus pour participeraux
aux principaux
concours de Pip
connues et reconnues, le groupe présente des compositions
riches
medleys variés associés aux principales danses du no
Reels).
harmonies à 2 ou 3 voix.

ation De
musicale
crééeaux
enprincipaux
1994. concours
Dans de
la Pipes
tradition
plus pour participer
Bands endes
Bretagne,
la
formation
propose
des
medleys
variés
associés
aux
principales
répertoire
d’airs traditionnels celtiques mais qui a
danses du nord de l’Europe (Jigs, Straspheys, Hornpipes et Reels).
mporaines
créées
par des
compositeurs
écossais,
Le Pipe Band de Saint-Brieuc,
suite
à l’autorisation de la
Reine d’Angle-

Le Pipe Band de Saint-Brieuc, suite à l’autorisation d
Cawdor, porte le « Kilt Campbell of Cawdor », ancienne
Highlands.

À forte dominante verte, le tartan Campbell est égalem

terre et de la Comtesse de Cawdor, porte le « Kilt Campbell of Cawdor »,
ancienne famille d’Ecosse basée dans le Nord des Highlands.

un ensemble
de cornemuses écossaises (Great
À forte dominante verte, le tartan Campbell est également légèrement
agrémenté
de bleule
et tout
de noir.étant rythmé par une grosse
res et
de toms,
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https://www.saint-brieuc-district-pipe-band.com

3 Bagad Sonerion Lanester, Lanester, Morbihan

N° 3

Bagad Sonerion Lannarster

Lane

Fondée ﬁn 1999, l’association Sonerion Lannarster a pour but d
bretonne.

Le Bagad Sonerion de Lanester regroupe une trentaine de sonn
au sein de l’école de musique de Lanester et participent à de nom

le bagad participe, en formation bagad, à de nombreuses manifes
Charente pour sonner avec ses amis du bagad d’Angoulême.

Les membres de ce bagad portent un costume, dont le devant du
foncé ou bordeaux), couleur préférée des bourgeois dans les ann

Évènement de l’année pour le groupe, le Bagad accède, pour la p

N° 1

Sant Brieg & District Pipe Band

Fondée fin 1999, l’association Sonerion Lannarster a pour but de promouvoir la musique traditionnelle bretonne.
Le Pipe Band de Saint-Brieuc est une jeune formatio

formations musicales écossaises, qui développe un rép

aussi réservé une très large part aux œuvres contempo
Le Bagad Sonerion de Lanester regroupe une trentaine
de sonneurs qui
irlandais, canadiens et australiens.
tout Pipe Band,
formation comprend un e
se réunissent chaque semaine au sein de l’école deComme
musique
decette
Lanester
Highland Bagpipes), et un ensemble de caisses claires
caisse.
et participent à de nombreuse prestations.

Le Sant Brieg and District Pipe Band propose une la
le bagad participe, en formation bagad, à de nombreuses
manifestations
cornemuses écossaises
et outre les marches connues
compositions aux riches harmonies à 2 ou 3 voix.
locales et régionales, et en Charente pour sonner avec
ses amis du bagad
De plus pour participer aux principaux concours de Pip
d’Angoulême.
medleys variés associés aux principales danses du no
Reels).

Les membres
de ce bagad portent un costume, dont le devant du gilet
Lanester
Morbihan
Le Pipe Band de Saint-Brieuc, suite à l’autorisation d
est de couleur cramoisie (rouge foncé ou bordeaux),
couleur
des », ancienne
Cawdor,
porte le « préférée
Kilt Campbell of Cawdor
bourgeois dans les années 1800 au Pays de Lorient.Highlands.

À forte dominante verte, le tartan Campbell est égalem
http://bagad-lanester.com

Évènement de l’année pour le groupe, le Bagad accède, pour la première
fois, à la 4ème catégorie.

ter a pour but de promouvoir la musique traditionnelle
http://bagad-lanester.com
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entaine de sonneurs qui se réunissent chaque semaine

grée

4 Bugalé Armor Danse Bretonne Foyer Laïque Quiberonnais, Quiberon, Morbihan

La danse bretonne était autrefois une activité intégrée
àBugalé
la Armor
vie Danse
quotiBretonne
N° 4
Foyer Laïque Quiberonnais
dienne

h

Le groupe Bugalé Armor se fera une joie de vousLa apprendre
dro,
ri- intégrée à
danse bretonne étaitAn
autrefois
une activité
dées, gavottes et de vous faire vivre un moment exceptionnel
de détente
Le groupe Bugalé Ar mor se fera une joie de vous appr
vivre un moment exceptionnel de détente et de convivia
et de convivialité.
Le foyer quiberonnais
le 29 mai 1925.
Quiberonest une association fondéeMorbihan

Le foyer quiberonnais est une association fondée le 29 m

Le public visé concerne d’abord les enfants et adultes du

de leurs séjours à terre.
Le public visé concerne d’abord les enfants et adultes
du pays, mais aussi
« Ce que nous voulons, c’est créer un Foyer, francheme
les touristes et les marins lors de leurs séjours à terre.
chacun se sentirait à l’aise pour se distraire, mais aussi
et qui misèrent
»
«https://www.foyerlaiquequiberonnais.net/danse-bretonne
Ce que nous voulons, c’est créer un Foyer, franchement
laïque,
ouvert à
tous, un foyer agréable où chacun se sentirait à l’aise pour se distraire,
mais aussi y trouver des renseignements, des guides sûrs, des amis capables
de soutenir
le faible et de venir en aide et de soulager ceux qui
à la vie
quotidienne
souffrent, qui peinent et qui misèrent »

des amis capables de soutenir le faible et de venir en aid

s apprendre An dro, ridées, gavottes et de vous faire
nvivialité.
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https://www.foyerlaiquequiberonnais.net/danse-bretonne

le 29 mai 1925.
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5 Bagad Ar Lenn Glas de Languidic, Languidic, Morbihan

Le
Glas de Languidic
a été
créé en 2008
N° 5 Bagad
Bagad ArAr
LennLenn
Glas de Languidic
Languidic
Morbihan

Le Bagad Ar Lenn Glas de Languidic est un Bagad loisir qui ne fait pas
de compétition, le mot d’ordre est de faire de la musique et y prendre du
Le plaisir.
Bagad Ar Lenn Glas de Languidic est un Bagad loisir qui ne fait pas de compétition, le mot d'ordre est de faire
https://bagadlanguidic.wixsite.com/languidic

Le Bagad Ar Lenn Glas de Languidic a été créé en 2008
de la musique et y prendre du plaisir.

Languidic

Morbihan

https://bagadlanguidic.wixsite.com/languidic

https://bagadlanguidic.wixsite.com/languidic
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6 Cercle Celtique Krollerion Mourieg, Moréac, Morbihan

N° 6

Cercle Celtique Krollerion Mourieg

Moréac

Le Cercle Celtique Krollerion Mourieg a été créé en 1985, le Cerc
classe dès sa première année en 2nde catégorie de la confédération K

Situé au cœur du Morbihan, l'ensemble traditionnel se démarque pa
Ses spectacles tentent de mettre en valeur les danses et les costum
travers une mise en scène mêlant innovation et respect de la traditio

L'ensemble ne cessera alors de se produire sur scène dans les plus
Interceltique de Lorient, Festival de Cornouaille, Fêtes des Brodeuse
même à l'étranger (Italie, Sardaigne, Ile de Man, Pologne, Allemagne

L'année 2009 marque un tournant dans l'histoire du groupe, qui accè
De plus, il remporte le Prix de la Création 2009, grâce à son spectac
originale mêlant Hip hop et danse traditionnelle.

En 2012, le groupe accède à la catégorie Excellence. Cette même a
sont vu décerner le titre de champion de 1ère catégorie en danse trad
de Peillac à l'issue du Tradi'Deiz.

En 2017, les Krollerion Mourieg sont sacrés « Champion de Bretag
ainsi la catégorie Excellence.

Le Cercle Celtique Krollerion Mourieg a été créé en 1985, le Cercle
Celtique Krollerion Mourieg se classe dès sa première année en 2nde
catégorie de la confédération Kendalc’h.
Situé au cœur du Morbihan, l’ensemble traditionnel se démarque par son
dynamisme et sa jeunesse. Ses spectacles tentent de mettre en valeur les
danses et les costumes du patrimoine culturel breton à travers une mise
en scène mêlant innovation et respect de la tradition.
L’ensemble ne cessera alors de se produire sur scène dans les plus grands
festivals bretons (Festival Interceltique de Lorient, Festival de Cornouaille,
Fêtes des Brodeuses, Fêtes d’Arvor,...) et s’exporte même à l’étranger (ItaMoréac
g
Morbihan
lie, Sardaigne,
Ile de Man, Pologne, Allemagne, Espagne,
Suisse, ... etc)
L’année 2009 marque un tournant dans l’histoire du groupe, qui accède à
http://www.krollerion-mourieg.bzh
la première catégorie.
De plus, il remporte le Prix de la Création 2009, grâce à son spectacle
«Urban Breizh Legend», création originale mêlant Hip hop et danse traditionnelle.
é en 1985,
le Cercle Celtique Krollerion Mourieg se
En 2012, le groupe accède à la catégorie Excellence. Cette même année,
la confédération
Kendalc'h.
les Krollerion Mourieg se sont vu décerner le titre de champion de 1ère
catégorie en danse traditionnelle et de champion de la ridée de Peillac à
l’issue du Tradi’Deiz.
l se démarque
par son dynamisme et sa jeunesse.
En 2017, les Krollerion Mourieg sont sacrés « Champion de Bretagne de
nses 1ère
et les
costumes
du ainsi
patrimoine
catégorie » et retrouvent
la catégorie culturel
Excellence. breton à
En
2018
la
reine
d’Arvor,
Elodie
Trégouet
est
membre
de ce cercle qui
spect de la tradition.
obtient aussi un classement très honorable lors des épreuves de championnat au Festival de la Saint-Loup à Guingamp.

En 2018 la reine d’Arvor, Elodie Trégouet est membre de ce cercle q
honorable lors des épreuves de championnat au Festival de la Saint

ène9dans les plus grands festivals
bretons (Festival
http://www.krollerion-mourieg.bzh
êtes des Brodeuses, Fêtes d'Arvor,...) et s'exporte

7 Bagad Marionig Bro Ar Faoued, Le Faouët, Côtes d’Armor

N° 7

Bagad Marionig Bro Ar Faoued

Le bagad Marionig bro ar Faoued vient de la Cornoua
frontière des départements du Morbihan, des Côtes d’A

Le bagad tient son nom de la célèbre Marie Tromel, p
chef redoutée d’une bande de brigands qui au 18ème
pauvres.

C’est à l’initiative de quelques sonneurs, dont Lucien K

Le bagad connait un nouvel élan dans les années 2000
sonneurs.

Le bagad Marionig bro ar Faoued vient de la Cornouaille morbihannaise,
du pays du roi Morvan, à la frontière des départements du Morbihan, des
Côtes d’Armor et du Finistère.

Le bagad évolue aujourd’hui en 3ème catégorie.

Le bagad tient son nom de la célèbre Marie Tromel, plus connue sous le
nom de Marion du Faouët, chef redoutée d’une bande de brigands qui au
18ème siècle détroussait les bourgeois afin d’aider les pauvres.

C’est à l’initiative de quelques sonneurs, dont Lucien Kerjean que le bagad a vu le jour en 1980.
Le bagad
un nouvel élan dans les années
2000
sous l’impulsion
Leconnait
Faouët
Côtes
d'Armor
d’une nouvelle génération de sonneurs.

Le bagad évolue
aujourd’hui en 3ème catégorie.
https://www.facebook.com/Bagad-Ar-Faoued

rnouaille morbihannaise, du pays du roi Morvan, à la
es d’Armor et du Finistère.

mel, plus connue sous le nom de Marion du Faouët,
18ème siècle détroussait les bourgeois afin d’aider les
https://www.facebook.com/Bagad-Ar-Faoued

cien Kerjean que le bagad a vu le jour en 1980.
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8 Cercle Celtique Boked Er Lann, Larmor-Plage, Morbihan

N° 8

Cercle Celtique Boked Er Lann

Larmor-Plage

Morbihan

https://www.facebook.com/cercle.bokederlann

Le Cercle Celtique Boked Er Lann est classé en 1ère catégorie de la Confédération War’l Leur.
Le groupe culturel breton de Larmor-Plage « Boked er Lann », qui signifie en langue bretonne «
Bouquet de lande », fut créé en 1974 à l’initiative d’un rassemblement populaire.

Le groupe a pour but de conserver et de transmettre, à travers la danse, la musique et les chants, une
partie de l’héritage culturel de Basse-Bretagne. Mêlant la danse traditionnelle à des influences plus
contemporaines, le groupe adopte une démarche triptyque basée sur les costumes, la musique et la
danse.
Ainsi depuis quelques années ce groupe se perfectionne dans des créations d'animation de rues, lors
des parades ou prestations extérieures

Le Cercle Celtique Boked Er Lann est classé en 1ère catégorie de la
Confédération War’l Leur.

Le groupe culturel breton de Larmor-Plage « Boked er Lann », qui
signifie en langue bretonne « Bouquet de lande », fut créé en 1974 à
l’initiative d’un rassemblement populaire.

Le groupe a pour but de conserver et de transmettre, à travers la danse,
Larmor-Plage
Morbihan
la musique et les chants, une partie de l’héritage
culturel de Basse-Bretagne. Mêlant la danse traditionnelle à des influences plus contemporaines, le groupehttps://www.facebook.com/cercle.bokederlann
adopte une démarche triptyque basée sur les costumes,
la musique et la danse.
Ainsi depuis quelques années ce groupe se perfectionne dans des créa-

tions d’animation
rues,
lors des parades ou prestations
extérieures
1ère catégorie
dedela
Confédération
War’l Leur.

Boked er Lann », qui signifie en langue bretonne «
ve d’un rassemblement populaire.

11
ttre,
à travers la danse, la musique et les chants, une
https://www.facebook.com/cercle.bokederlann

9 Bagad Saozon Sevigneg, Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine

N° 9

Bagad Saozon Sevigneg

Ille-et-Vilaine

Cesson-Sévigné

http://www.bagadcesson.com/

Le Bagad de Cesson Sévigné est un ensemble musical du pays rennais œuvrant à la promotion de la
culture bretonne.
Il regroupe le bagad, qui évolue en 1ère catégorie du championnat national depuis cette année, et un
bagadig (« petit bagad » en breton) évoluant en 5ème catégorie.
Le bagad a, depuis de nombreuses années, structuré son école de formation qui accueille une
soixantaine d’élèves encadrés par des animateurs bénévoles et professionnels passionnés.
Porter haut et loin la musique traditionnelle en multipliant les rencontres artistiques originales, est la
marque de fabrique du Bagad Saozon Sevigneg qui ne recule pour cela devant aucun challenge,
comme en témoignent ses dernières créations « Cuba y breizh » (métissage épicé de musique bretonne
et cubaine) et « No Land » (création d’Olivier Mellano mettant en scène le bagad et Brendan Perry,
chanteur mythique du groupe « Dead can dance »).

Le Bagad de Cesson Sévigné est un ensemble musical du pays rennais
œuvrant à la promotion de la culture bretonne.

Il regroupe le bagad, qui évolue en 1ère catégorie du championnat national depuis cette année, et un bagadig (« petit bagad » en breton) évoluant
en 5ème catégorie.
Le bagad a, depuis de nombreuses années, structuré son école de formation qui accueille une soixantaine d’élèves encadrés par des animateurs
bénévoles et professionnels passionnés.

Porter haut et loin la musique traditionnelle en multipliant les rencontres
artistiques originales, est la marque de fabrique du Bagad Saozon SeCesson-Sévigné
vigneg
qui ne recule pour cela devant aucunIlle-et-Vilaine
challenge, comme en témoignent ses dernières créations « Cuba y breizh » (métissage épicé de
musique bretonne et cubaine) et «http://www.bagadcesson.com/
No Land » (création d’Olivier Mellano mettant en scène le bagad et Brendan Perry, chanteur mythique du
groupe « Dead can dance »).

musical du pays rennais œuvrant à la promotion de la
http://www.bagadcesson.com/
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ie du championnat national depuis cette année, et un

10 Cercle Celtique Ar Vro Vigouden, Pont l’Abbé, finistère

Cercle Celtique
Ar Vro Vigoudenn
(police TOLKIEN)

N° 10

n

Cercle Celtique Ar Vro Vigouden

P

Fondé en 1954 le Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn port
bigouden et de la ville de Pont-l’Abbé. Son but est de tran
dansé et le patrimoine vestimentaire bigouden décliné sur

Depuis sa création, le groupe est classé parmi les meille
War'l Leur.

Digne ambassadeur du Pays bigouden et fier représentant
le Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont-l’Abbé a toujours été
meilleurs ensembles de danse de la région et s’est vu déce
de Bretagne.

Il travaille depuis plusieurs années avec le Bagad Cap Ca
créations, « Hepken » et « Ijin ».

Fondé en 1954 le Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn porte avec fierté et
dignité les couleurs du Pays bigouden et de la ville de Pont-l’Abbé. Son
but est de transmettre et de mettre en valeur le répertoire dansé et le
patrimoine vestimentaire bigouden décliné sur plusieurs époques de 1814
à 1950.
DepuisPont-l'Abbé
sa création, le groupe est classé parmi les Finistère
meilleurs ensembles de
danse de la confédération War’l Leur.

http://arvrovigoudenn.wixsite.com/arvrovigoudenn
Digne ambassadeur
du Pays bigouden et fier représentant de ses traditions dansées et vestimentaires, le Cercle Ar Vro Vigoudenn de
Pont-l’Abbé a toujours été depuis sa création en 1954 classé parmi les
de danseet
de la
région et s’est
décerné à maintes
denn meilleurs
porte ensembles
avec fierté
dignité
les vucouleurs
du Pays
reprises, le titre de champion de Bretagne.

st deIltransmettre
et deannées
mettre
valeur
lederépertoire
travaille depuis plusieurs
avec leen
Bagad
Cap Caval
Plomeur
avec
qui
il
a
présenté
deux
créations,
«
Hepken
»
et
«
Ijin
».
écliné sur plusieurs époques de 1814 à 1950.

es meilleurs ensembles de danse de la confédération
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http://arvrovigoudenn.wixsite.com/arvrovigoudenn

11 Bagadig de Vannes Melinerion, Vannes, Morbihan

N° 11

Bagadig de Vannes Melinerion

Vannes

Morbihan
www.bagad-de-vannes.com

La formation « école » du bagad principal de1ère catégorie, comprend les bagadig de 3ème catégorie,
bagadig de 5ème catégorie et bagadigan.
Son nom breton et son gilet à la couleur bleu-fumée font référence à la corporation des meuniers du
Pays vannetais - les Mélinerion.
Le bagad de Vannes-Melinerion, est avant tout une aventure humaine : celle de 300 membres qui,

- soit vivent au rythme des répétitions hebdomadaires et des prestations musicales en Bretagne et audelà

- soit accompagnent l’organisation et la mise en œuvre de leurs nombreuses initiatives par différents

La formation « école » du bagad principal de1ère catégorie, comprend les bagadig de

concerts donnés sur les scènes où ils sont invités.

- ou bien
encore
les multiples
actionsde
pédagogiques
à destination
des élèves et des 4 ensembles qui
3ème
catégorie,
bagadig
5ème catégorie
et bagadigan.

composent l’association.
ème catégorie),
breton
et son
gilet
à la couleur
bleu-fumée
référence
à ladecorporation
catégorie,
Bagadig
de 4ème
catégorie
(récemment
éligible en 3font
Bagadig
Bagad Son
de 1èrenom
et Bagadigan.
5ème catégorie,
des meuniers
du Pays vannetais - les Mélinerion.
AutantLe
de témoignages
l’engagement de leur communauté,
rassemble
autour d’une
seule vision,
bagad de de
Vannes-Melinerion,
est avantquitout
une aventure
humaine
: celle
d’un même projet, les Mélinerion depuis 1954.

de 300
membres qui,
Les Mélinérion
partenaires
de l’éducation
nationale hebdomadaires
dans un projet pédagogique
d’une classe musicales
Vannes
• soit sont
vivent
au rythme
des répétitions
et
des prestations
Morbihan
Bagad
en Bretagne et au-delà
• soit accompagnent l’organisation et la mise
en œuvre de leurs nombreuses initiawww.bagad-de-vannes.com
tives par différents concerts donnés sur les scènes où ils sont invités.
• ou bien encore multiplient les actions pédagogiques à destination des élèves et des
4 ensembles qui composent l’association :
e catégorie,
les4èmebagadig
de 3ème
catégorie,
Bagad de 1ère comprend
catégorie, Bagadig de
catégorie (récemment
éligible
en 3ème
catégorie), Bagadig de 5ème catégorie, et Bagadigan.
Reconnu d’utilité publique et partenaire de l’éducation nationale, les Melinerions animent des ateliers de musique traditionnelle bretonne dans les classes de CM1-CM2
dizaine d’écoles.
mée d’une
font
référence à la corporation des meuniers du
350 écoliers vannetais sont ainsi concernés par ce dispositif basé sur le volontariat,
de sensibilisation à la culture bretonne, et qui éventuellement assureront la relève.
Autant de témoignages de l’engagement de leur communauté, qui rassemble autour
d’une seule vision, d’un même projet, les Mélinerion depuis 1954.

ne aventure
humaine : celle de 300 membres qui,
www.bagad-de-vannes.com
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daires et des prestations musicales en Bretagne et au-

12 Bagad de Vannes Melinerion, Vannes, Morbihan

N° 12

Bagad de Vannes Melinerion

Vannes

Morbihan

Le bagad de Vannes Melinerion qui existe depuis 1952, a été plusieurs fois vice-champion des bagadoù
de 1ère catégorie depuis 1969. Il est vainqueur en 2015 de l'émission « La France a un incroyable
talent » sur M6, il fut en Concert à l'Olympia de Paris en février 2017, a donné de nombreux concerts à
l’étranger, Montréal en 2015, et Dublin à l'occasion de la Saint-Patrick en 2016…
Les musiciens vannetais, tous amateurs, lorsqu'ils revêtent leur gilet à la couleur bleu-fumée, mettent
un point d'honneur à honorer la musique bretonne, qui constitue l'un de leurs dénominateurs communs
avec peut-être l'envie affirmée de contribuer à l'ancrer dans le XXIème siècle.

Le bagad de Vannes Melinerion qui existe depuis 1952, a été plusieurs
fois vice-champion des bagadoù de 1ère catégorie depuis 1969. Il est vainqueur en 2015 de l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6,
il fut
en Concert
l’Olympia
de Paris
février
2017, a donné de nomLe bagad
de Vannes
étant persuadéàque
l'éclectisme culturel
constitueen
le moteur
de sa création.
breux concerts à l’étranger, Montréal en 2015, et Dublin à l’occasion de la
Saint-Patrick en 2016…
C’est ainsi que la musique du bagad de Vannes, fruit du travail collectif de ses membres, trouve son
fondement dans la musique traditionnelle bretonne, et retrouve les marqueurs d'influences diverses,
celtique, classique, jazz, musiques du monde, contemporaines, anciennes, ou extra-européennes, et
dans tous les cas proches de l'universel, pour composer morceaux et suites.

Les musiciens vannetais, tous amateurs, lorsqu’ils revêtent leur gilet à
Morbihan
la couleur Vannes
bleu-fumée, mettent un point d’honneur
à honorer la musique
bretonne, qui constitue l’un de leurs dénominateurs communs avec peutêtre l’envie affirmée de contribuer à l’ancrer dans le XXIème siècle.

C’est ainsi que la musique du bagad de Vannes, fruit du travail collectif
de ses membres, trouve son fondement dans la musique traditionnelle
bretonne, et retrouve les marqueurs d’influences diverses, celtique, clas1952,
a jazz,
étémusiques
plusieurs
foiscontemporaines,
vice-champion
bagadoù
sique,
du monde,
anciennes,des
ou extra-européennes,
dans tous les cas
de l’universel,
pour incroyable
composer
en 2015
deet l'émission
« proches
La France
a un
morceaux et suites.

Paris Leenbagad
février
2017, a donné de nombreux concerts à
de Vannes étant persuadé que l’éclectisme culturel constitue
on delela
Saint-Patrick
moteur
de sa création. en 2016…

s revêtent leur gilet à la couleur bleu-fumée, mettent
e, qui constitue l'un de leurs dénominateurs communs
ancrer
www.bagad-de-vannes.com
15 dans le XXIème siècle.

13 Dañserien Ruiz, Noyalo, Morbihan

N° 13

Dañserien Ruiz ar Mor-Bihan

Theix

Le cercle celtique Dañserien Ruiz ar Mor-Bihan, ambassadeu
et du Pays vannetais, présente des costumes portés dans les a

Dañserien Ruiz ar Mor-Bihan a choisi de se présenter et de tr
uniformisées, riches de leurs traditions avec leurs signifi
communes.

Le cercle celtique Dañserien Ruiz ar Mor-Bihan, ambassadeur des traditions de la Presqu’île de Rhuys et du Pays vannetais, présente des costumes portés dans les années 1900 à 1945

Dañserien Ruiz ar Mor-Bihan a choisi de se présenter et de transmettre
les modes
vestimentaires, non uniformisées, riches
de leurs traditions
Theix-Noyalo
Morbihan
avec leurs significatives variantes identitaires selon les communes.

www.danserien-ruiz.com

, ambassadeur des traditions de la Presqu’île de Rhuys
és dans les années 1900 à 1945

enter et de transmettre les modes vestimentaires, non
leurs significatives variantes identitaires selon les
www.danserien-ruiz.com
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14 Reines des Fêtes d’Arvor 2018, Vannes, Morbihan

En 1965, le comité des fêtes d’Arvor décide d’organiser pour la première fois l’élection de la Reine du
Pays vannetais. L’objectif étant de relancer le port du
costume traditionnel chez les jeunes, lors des fêtes
et manifestations folkloriques.
s FêtesLes
d’Arvor
2018
Vannes
Morbihan
candidates du terroir d’Arvor, Pays de Vannes,
doivent être présentées par une commune du Pays
http://www.fetes-arvor.org/
de Vannes, vêtues d’un costume breton local.
Chaque concurrente doit être accompagnée d’un «garçon d’honneur», en
es d'Arvor
décide
d'organiser
pour la première fois l'élection
Reine
N° 2de laReines
desdu
Fêtes d’A
costume
traditionnel
aussi.
tant deLes
relancer
le
port
du
costume
traditionnel
chez
les
jeunes,
lors
des
candidates sont notées sur leur beauté, mais surtout sur leur pres-fêtes
es.
tance, leur costume et son authenticité, leurs connaissances
sur la
En 1965, le comité des fêtes d'Arvor
culture traditionnelle bretonne.
Pays vannetais. L'objectif étant de rela
manifestations folkloriques.
Arvor, Elodie
Pays de
Vannes,du
doivent
présentées
par Mourieg
uneetcommune
du Pays
Trégouët
cercle être
celtique
Krollerien
de Moréac
a
tume breton
local.
été sacrée
Reine des Fêtes d’Arvor 2018 le 15 août dernier
à Vannes.
Les candidates
du terroir d'Arvor, Pays
de Vannes, vêtues d'un costume breto
Elle présentait un costume de Baud (Locminé) d’une artisane de Locminé.
Chaque
concurrente
doit être accompa
re accompagnée
«garçon
en costume
traditionnel
aussi.
La premièred'un
dauphine
estd'honneur»,
Juliette Stéphan
de l’ensemble
culturel
Kerlenn Pondi, vêtue d’un costume du Pays Pourlet. Les candidates sont notées sur leur be
authenticité, et
leurs
connaissances sur l
sur leur
mais
surtout sur
leur prestance,
costume
son
La beauté,
deuxième
dauphine,
Maïwenn
Le Baron,leur
fait
partie du
Cercle
ances celtique
sur la culture
traditionnelle bretonne.
de Pluneret.
Elodie Trégouët du cercle celtique K

d’Arvor 2018 le 15 août dernier à Vann

Elle présentait
costume de Baud (L
celtique
Reine
desunFêtes
http://www.fetes-arvor.org/
17 Krollerien Mourieg de Moréac a été sacrée
nier à Vannes.
La première dauphine est Juliette Sté
du Pays Pourlet.

15 Kadoudal Drum & Bugle Corps, Quiberon, Morbihan

Kadoudal Drum & Bugle Corps est réservé en priorité à tous les N°jeunes
de la région
sud
14
Kadoudal
Drum & Bugle
Corps
d’Auray (Quiberon, Saint Pierre Quiberon, Plouharnel, Ploemel, Carnac, la Trinité sur mer,
Drum & Bugle
Corps
est réservé en priorité
Crac’h, Saint Philibert, Locmariaquer) âgés de 9 à 21 ans. Depuis leKadoudal
4 novembre
2012,
Kadou(Quiberon, Saint Pierre Quiberon, Plouharnel, Ploemel,
Philibert, Locmariaquer) âgés de 9 à 21 ans. Depuis le
dal est également ouvert aux adultes musiciens qui souhaiteraient
épauler les jeunes dans
ouvert aux adultes musiciens qui souhaiteraient épauler
concourir dans la catégorie PREMIER CLASS.
leur nouveau challenge : concourir dans la catégorie PREMIER CLASS.
Une saison se divise en deux parties dont la première s
Une saison se divise en deux parties dont la première se déroule d’octobre
à décembre
et a musiciens e
objectif de recruter
et de former de nouveaux
Ces trois mois seront destinés à la préparation de l'audit
pour objectif de recruter et de former de nouveaux musiciens et color
guard.
décembre.
La seconde qui se déroule de janvier à septembre permett
de préparer
compétitions
européennes de Drum & Bugl
Ces trois mois seront destinés à la préparation de l’audition qui
auraleslieu
le deuxième
La saison se conclut par la participation de Kadoudal D&
Quiberon
Morbihan
de Drum & Bugle Corps.
week-end de décembre.
Cette compétition organisée par Drum Corps Europe se
week-end
de septembre.
La seconde qui se déroule de janvier à septembre permettra, après
audition
et sélection en
& Bugle Corps a pour logo l'hermine et le
décembre,
de préparer les compétitions européennes de Drum & Kadoudal
Bugle Drum
Corps
auxquelles le
http://kadoudaldrumcorps.wixsite.com/kadoudal-bzh
L'hymne du corps est l'hymne breton, "Bro Goz ma Zadou"
groupe participera.
identique à l'hymne gallois dont seul le texte change.
La saison se conclut par la participation de Kadoudal D&BC à laLesfinale
la compétition
couleurs de
de Kadoudal
Drum & Bugle Corps sont le
turquoise (mer), le vert (campagne), l'argenté (pierre) et l
européenne de Drum & Bugle Corps.
Cette compétitionsud
organisée pard'Auray
Drum Corps Europe se
priorité
à
tous
les
jeunes
de
la
région
Cette compétition organisée par Drum Corps Europe se tient chaque
année
aux Pays-Bas le
week-end
de septembre.
dernier
week-end
de
septembre.
Ploemel, Carnac, la Trinité sur mer, Crac'h, Saint
Kadoudal Drum & Bugle Corps a pour logo l’hermine et le personnage de Cadoudal tenant
epuissonle
sabre.4 novembre 2012, Kadoudal est également
L’hymne du corps est l’hymne breton, «Bro Goz ma Zadou» (Le vieux pays de mes pères). La
t épauler
les jeunes dans leur nouveau challenge :
musique est identique à l’hymne gallois dont seul le texte change.
Les couleurs de Kadoudal Drum & Bugle Corps sont le noir et le blanc (drapeau breton), le
bleu turquoise (mer), le vert (campagne), l’argenté (pierre) et l’or (soleil).
Cette compétition organisée par Drum Corps Europe se tient chaque année aux Pays-Bas le
dernier week-end
de septembre. d'octobre à décembre et a pour
remière
se déroule

h

http://kadoudaldrumcorps.wixsite.com/kadoudal-bzh
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usiciens
et color guard.
de l'audition qui aura lieu le deuxième week-end de

16 Cercle Celtique Armor Argoat, Lorient, Morbihan

N° 15

Cercle Celtique Armor Argoat

Lorient

Fondé en 1976, le Cercle Celtique Armor Argoat, dont le nom sign
association culturelle dont la vocation est de perpétuer la tradition et l

Fort de 189 adhérents sur la saison 2012-2013, le Cercle propose des a
(initiation, loisirs, groupe chorégraphique et enfants), de chant, de po
Chaque adhérent y trouve le moyen d'exprimer son talent.

Promu en catégorie 1 de la fédération War'l Leur, en 2010, le Cer
manifestations dont les plus prestigieuses sont la grande parade et
accompagné du Bagad de Lann Bihoué.

Fondé en 1976, le Cercle Celtique Armor Argoat, dont le nom signifie
la mer et les bois est une association culturelle dont la vocation est de
perpétuer la tradition et la culture bretonne.

Fort de 189 adhérents sur la saison 2012-2013, le Cercle propose des ateliers de danses traditionnelles (initiation, loisirs, groupe chorégraphique
et enfants), de chant, de pose et d’amidonnage des coiffes. Chaque adhérent y trouve le moyen d’exprimer son talent.

Promu en catégorie 1 de la fédération War’l Leur, en 2010, le Cercle participe à de nombreuses
prestigieuses sont la
Lorient manifestations dont les plus
Morbihan
grande parade et les nuits interceltiques du FIL, accompagné du Bagad
de Lann Bihoué.

http://www.armor-argoat.bzh

oat, dont le nom signifie la mer et les bois est une
pétuer la tradition et la culture bretonne.

http://www.armor-argoat.bzh
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e Cercle
propose des ateliers de danses
traditionnelles
ants), de chant, de pose et d'amidonnage des coiffes.

17 Bagad de Penhars, Quimper, Finistère

N° 16

Bagad de Penhars

Le Bagad Penhars est le plus jeune des bagadoù quimpéro

Aujourd'hui le groupe qui se présente en 1ère catégori
nouvelle tenue « homme » qui est le résultat d'une ann
couturières et brodeuses.

De plus le Bagad change son logo, qui sera visible aujourd

Avec toutes ces nouveautés le Bagad Penhars souhaite s'i
loin et le plus longtemps possible la vie culturelle Bretonn
L'association compte 2 formations dites "étapes" avant
bagadig « Penhars » qui évoluent en 4ème catégorie.

Le Bagad Penhars est le plus jeune des bagadoù quimpérois (1985).

Aujourd’hui le groupe qui se présente en 1ère catégorie depuis 2006, vous
présente également sa nouvelle tenue « homme » qui est le résultat d’une
année de travail et d’échanges entre sonneurs, couturières et brodeuses.
De plus le Bagad change son logo, qui sera visible aujourd’hui sur le dos
du nouveau gilet.

Quimper
Finistère
Avec toutes
ces nouveautés le Bagad Penhars souhaite
s’inscrire dans le
temps et ainsi marquer le plus loin et le plus longtemps possible la vie
culturelle Bretonne.
http://www.bagadpenhars.com
L’association compte 2 formations dites «étapes» avant d’intégrer l’élite,
le « bagad école » et le bagadig « Penhars » qui évoluent en 4ème catégorie.

quimpérois (1985).

catégorie depuis 2006, vous présente également sa
d'une année de travail et d'échanges entre sonneurs,
http://www.bagadpenhars.com
aujourd'hui
sur le dos du nouveau gilet.
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19 Cercle Celtique Bleunioù Lann an Aven, Riec-sur-Bélon, Finistère

Cercle de 1ère catégorie de la Confédération War’ l Leur, Bleunioù Lann
An Aven - Les Fleurs d’Ajonc de l’Aven - est l’un des plus anciens cercle
Riec-sur-Bélon
(1936).
N° 17 de Bretagne
Cercle Celtique
Bleunioù Lann an Aven
Riec-sur-Bélon
e Bleunioù
Lann an
Finistère
Représentant
du Aven
Pays de l’Aven,
et célèbre pour ses grandes
parures
http://cerc
amidonnées ou collerettes, ce cercle présente différentes modes vestihttp://cerclederiec.canalblog.com
mentaires portées il y a quelques années sur la commune.
cle de La
1èreparticularité
catégorie de
la Confédération
War' l portant
Leur, Bleunioù
Lann
An Aven
visible
dans les communes
ce costume
(Riec
- est
l'un Pont-Aven,
des
plusl Leur,
anciens
cercle
deest
Bretagne
(1936).
sur
Bélon,
NizonBleunioù
et
Névez)
queAn
la Aven
coiffe
des
femmes
ne d’Ajo
al’Aven
Confédération
War'
Lann
- Les
Fleurs
deux ailes contre
quatre dans la grande majorité des comancienscomporte
cercle que
de Bretagne
(1936).
munes
ce terroir.
résentant
dudePays
de l'Aven, et célèbre pour ses grandes parures amidonné
cle présente
différentes
modes vestimentaires
portées
il y a les
quelques
années s
Le célèbre
cercle
s’estpour
continuellement
attaché
à mettre
en valeur
ven, et
ses grandes
parures
amidonnées
oucostumes
collerettes,
du Pays de l’Aven, ainsi que l’ensemble des danses présentées : dès 1985,
modes
portées
il ymodes
a quelques
années
sur la(Riec
commune.
ilvestimentaires
commence
à porter
plusieurs
de
costumes
sur scène..
particularité
visible
dans
les communes
portant
ce costume
sur Bélon
ez) estFort
qued’une
la coiffe
des
femmes
ne
comporte
que
deux
ailes
contre
quatre da
quarantaine de jeunes danseurs et musiciens il s’est donné
les communes
ce costume
(Riec
sur Bélon,
Pont-Aven,
communes
debut
ce portant
terroir.
comme
de
maintenir
et de diffuser
la culture
bretonne
en démon-Nizon
emmes
ne s’il
comporte
deux et
ailes
quatre
dans
trant,
le fallait que
sa vivacité
son contre
actualité.
Sur scène
oula
engrande
défilé, ilmajor
au public de découvrir
ou de
redécouvrir
danses
musiquesdu Pay
cercle propose
s'est continuellement
attaché
à mettre
en les
valeur
les et
costumes
toute
la Bretagne
semblededes
danses
présentées : dès 1985, il commence à porter plusieurs m
Aujourd’hui,
le cercle
un rôle
dePays
la culture
bretonneainsi q
ne.. attaché
ent
à mettre
enjoue
valeur
lesd’ambassadeur
costumes du
de l'Aven,
de nombreux
festivals etàfêtes
en Bretagne
mais
aussi en
ntées auprès
: dès 1985,
il commence
porter
plusieurs
modes
deFrance
costumes
à l’étranger (Québec,
Espagne,
etc… et
). musiciens il s’est donné comme b
t d’uneetquarantaine
de jeunes
danseurs
http://cerclederiec.canalblog.com
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user la culture bretonne en démontrant, s’il le fallait sa vivacité et son actu

ilé, il propose au public de découvrir ou de redécouvrir les danses et musiques

eunes danseurs et musiciens il s’est donné comme but de maintenir et

20 Bagad Sonerien Lann-Bihoué, Baden, Morbihan

N° 18

Bagad Sonerien Lann-Bihoué

Baden

Morbihan
http://www.sonerien-lann-bihoue.fr

Au début il y eut l’hommage à Marcel Faure, 1er responsable du bagad de Lann Bihoué, réalisé à Baden
en 2011.
L'équipe constituée s'aperçut très vite qu’elle ne disposait d’aucune donnée permettant de contacter
l’ensemble des musiciens ayant transité au Bagad depuis sa création.
En eﬀet seule l’Amicale, créée en 1977 pour leur 25ème anniversaire, et le Major Renard ont pu fournir

une liste de 163 « appelés » durant la période de 1952 à 1967, ainsi que les archives des déplacements
effectués chaque année par le bagad.

Un travail de collecte d’informations fut réalisé en 2011 à Baden, afin de réunir 102 participants, puis
en 2012 pendant le FIL à Lorient et pendant le championnat des Sonneurs à Gourin en 2012, pour
finalement rassembler, 407 Sonneurs à Lorient pour le « 60ème Anniversaire du Bagad de Lann-Bihoué ».
Le lendemain, les Sonneurs présents à la Base de Lann-Bihoué (tous anciens du bagad de Lann-Bihoué)
décident spontanément sur le tarmac après le déjeuner, de faire le nécessaire pour perpétuer dans le
temps, de nouvelles rencontres entre générations de Sonneurs du Bagad.

Au début il y eut l’hommage à Marcel Faure, 1er responsable du bagad de
Lann Bihoué, réalisé à Baden en 2011.
L’équipe constituée s’aperçut très vite qu’elle ne disposait d’aucune donnée permettant de contacter l’ensemble des musiciens ayant transité au
Bagad depuis sa création.
Baden
Morbihan
En effet seule l’Amicale, créée en 1977 pour leur 25ème
anniversaire, et le
Major Renard ont pu fournir une liste de 163 « appelés » durant la période
http://www.sonerien-lann-bihoue.fr
de 1952 à 1967, ainsi que les archives
des déplacements effectués chaque
année par le bagad.
Un travail de collecte d’informations fut réalisé en 2011 à Baden, afin de
réunir 102 participants,
puisde
en 2012
pendant
le FIL à Lorient
et pendant
responsable
du bagad
Lann
Bihoué,
réalisé
à Baden
le championnat des Sonneurs à Gourin en 2012, pour finalement rassembler, 407 Sonneurs à Lorient pour le « 60ème Anniversaire du Bagad de
Lann-Bihoué ».
Le lendemain, les Sonneurs présents à la Base de Lann-Bihoué (tous ane disposait
d’aucune
donnée
permettant
contacter
ciens du bagad
de Lann-Bihoué)
décident
spontanément de
sur le
tarmac
après
le
déjeuner,
de
faire
le
nécessaire
pour
perpétuer
dans
le
temps,
de
d depuis
sa
création.
nouvelles rencontres entre générations de Sonneurs du Bagad.
Le Bagad Sonerien Lann-Bihoué - Anciens de Lann-Bihoué - a pour
objetanniversaire,
de répertorier les Sonneurs
transité
au bagadont
de Lann-Bihoué
25ème
et leayant
Major
Renard
pu fournir
depuis sa création en 1952, de les réunir, de les rassembler et de promou1952voiràla1967,
ainsi
que
les
archives
des
déplacements
Bretagne en tous lieux.
Le Bagad Sonerien Lann-Bihoué - Anciens de Lann-Bihoué - a pour objet de répertorier les Sonneurs
ayant transité au bagad de Lann-Bihoué depuis sa création en 1952, de les réunir, de les rassembler et
de promouvoir la Bretagne en tous lieux.

http://www.sonerien-lann-bihoue.fr
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21 Cercle Celtique Maen En Dour, Belle-Ile-en-Mer, Morbihan

Conserver et promouvoir les traditions bretonnes et celtiques par les costumes, la langue, le chant, la musique et l’art sous toutes ses formes ;
resserrer l’amitié et maintenir l’esprit de solidarité entre ses membres ;
donner des cours de danses bretonnes, de chant, de musique, de langue
et d’histoire
aux jeunes adhérents.
Bangor
Morbihan

https://www.facebook.com/cercleceltiquemaenendour/

et celtiques par les costumes, la langue, le chant, la
er l’amitié et maintenir l’esprit de solidarité entre ses
s, de chant, de musique, de langue et d’histoire aux
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https://www.facebook.com/cercleceltiquemaenendour/

22 Lorient Pipe Band Brittany, Lorient, Morbihan

N° 20

Lorient Pipe Band Brittany

L

Le Lorient Pipe Band Brittany est un ensemble musical bret
trentaine de membres, Pipers et Drummers, issus de différen
Pipe Band venant de toute la Bretagne.

Son répertoire musical est tiré des musiques traditionnelles é
Il est adhérent de la Fédération Française des Pipe-Bands et

Le Lorient Pipe Band Brittany a souhaité renforcer son iden

Son tartan affiche une dominante bleue agrémentée de dég
Pays lorientais, tout en voulant garder un style écossais
constituent un contraste élégant.

La particularité de ces kilts est qu’ils sont pliés sur la lign
exclusivité réservée au Lorient Pipe Band Brittany et sous
Tartan Authority sous le nom de: Pride Of Lorient (la fierté de

Sa conception et sa fabrication, sont réalisées en partena
Maison du Kilt à Paris.

Le Lorient Pipe Band Brittany est un ensemble musical breton basé à Lorient composé à ce jour d’une trentaine de membres, Pipers et Drummers, issus de différentes
formations musicales de type Bagad et Pipe Band venant de toute la Bretagne.
Son répertoire musical est tiré des musiques traditionnelles écossaises et irlandaises
Il est adhérent de la Fédération Française des Pipe-Bands et à la Royal Scottish Pipe
Lorient
Morbihan
Band Association.
Le Lorient Pipe Band Brittany a souhaité renforcer son identité en créant son propre
kilt.
https://lorientpipeband.wixsite.com/lorient
Son tartan affiche une dominante bleue agrémentée de dégradés afin d’ évoquer le ciel
et la mer du Pays lorientais, tout en voulant garder un style écossais ; Des traits rouges
bordeaux
et blancsbasé
constituent
contraste élégant.
musical
breton
à un
Lorient
composé à ce jour d’une
La particularité de ces kilts est qu’ils sont pliés sur la ligne et non sur le sett, ce qui
de différentes
formations
musicales
de ettype
Bagad
constitue une exclusivité réservée au Lorient Pipe Band Brittany
sous cette
forme, et
il est enregistré au Scottish Tartan Authority sous le nom de: Pride Of Lorient (la fierté
de Lorient) au N° 10787.
Sa conception et sa fabrication, sont réalisées en partenariat avec monsieur Richard
Duclos de laécossaises
Maison du Kilt à Paris.
itionnelles
et irlandaises

pe-Bands
et à la Royal Scottish Pipe Band Association.
https://lorientpipeband.wixsite.com/lorient
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23 Cercle Celtique Kelc’h Al Lann, Pont Péan, Ille-et-Vilaine

N° 21

Cercle Celtique Kelc'h Al Lann

Pont-Péan

Ille-et-Vilaine

https://www.facebook.com/kelchallann.pontpean

Le Cercle Celtique Kelc’h al Lann s’attache à transmettre sa passion de la culture bretonne, en
présentant de manière traditionnelle ou chorégraphique des danses et des musiques et à valoriser le
patrimoine vestimentaire du Pays rennais.
Le cercle est composé d’un groupe enfants, d’un groupe loisirs, d’un groupe chorégraphie accompagné
de musiciens.
Classé en catégorie 2+ de la confédération War’l leur, il participe à l’organisation de stages de
broderie.

Le Cercle Celtique Kelc’h al Lann s’attache à transmettre sa passion de
la culture bretonne, en présentant de manière traditionnelle ou chorégraphique des danses et des musiques et à valoriser le patrimoine vestimentaire du Pays rennais.
Le cercle est composé d’un groupe enfants, d’un groupe loisirs, d’un
Pont-Péan
Ille-et-Vilaine
groupe chorégraphie
accompagné de musiciens.

Classé en catégorie 2+ de la confédération War’l leur, il participe à l’organisation dehttps://www.facebook.com/kelchallann.pontpean
stages de broderie.

à transmettre sa passion de la culture bretonne, en
aphique des danses et des musiques et à valoriser le
groupe loisirs, d’un groupe chorégraphie accompagné
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https://www.facebook.com/kelchallann.pontpean
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24 Bagad Arvorizion Karnag, Carnac, Morbihan

N° 22

Bagad Arvorizion Karnag

Le Bagad des "Gars de la Côte" (Arvorizion Karnag) a é
avait pour particularité d’avoir un pupitre de biniou ko
plus tard par la cornemuse écossaise.

Le bagad participe activement à l’animation locale et r
manifestations, en France et à l’étranger.

Champion de Bretagne de 5ème catégorie en 2015 à Carh
4ème catégorie.

Le Bagad des «Gars de la Côte» (Arvorizion Karnag) a été créé en 1963.
Dans les premières années il avait pour particularité d’avoir un pupitre
de biniou koz (petits binious), remplacé quelques années plus tard par la
cornemuse écossaise.
Le bagad participe activement à l’animation locale et représente la ville
de Carnac Carnac
à de nombreuses manifestations, en France
et à l’étranger.
Morbihan

Champion de Bretagne de 5ème catégorie en 2015 à Carhaix, depuis 2016
le bagad évolue désormais
en 4ème catégorie.
https://www.facebook.com/bagad.carnac

nag) a été créé en 1963. Dans les premières années il
iniou koz (petits binious), remplacé quelques années

ale et représente la ville de Carnac à de nombreuses
https://www.facebook.com/bagad.carnac

26

25 Cercle celtique Danserien Ar Vro Pourlet, Le Croisty, Morbihan

N° 23

Cercle Celtique Danserien Ar Vro Pourlet

Le Croisty

Morbihan

http://www.cercleducroisty.com/home.html

Depuis 1988, le cercle celtique Dañserien ar Vro Pourlet du Croisty met en valeur à travers la
Bretagne et bien au-delà, les danses, les costumes, la musique et l'esprit même d'un pays du nord du
Morbihan : le Pays Pourlet.
Le cercle du Croisty compte une trentaine de danseurs et se classe dans la plus haute catégorie de la
confédération bretonne de danse War'l Leur (la 1e +).
Les danseurs se produisent dans les fêtes et festivals et ont également à leur actif l’écriture et la mise
en scène de spectacles d’1h.30 (leur dernière création : Soñjal). Pour leurs représentations, ils sont
accompagnés par leur groupe musical Skolpad (accordéon, bombarde, saxophone alto, piano, batterie,
percussions et chant) et le Bagad de Lann Bihoué.
La danse
Les « Dañserien ar Vro Pourlet » du Croisty vous présentent différentes danses de Bretagne et
d’ailleurs : Fisel, Gavottes Bigoudène, Gavottes montagne, Gavottes Pourlet, Gavottes de l’Aven,
Scottish, Danses arméniennes,…
Toujours profondément attachés à leurs racines et constamment tournés vers l’évolution, les danseurs
du Croisty incarnent ainsi les valeurs portées par le milieu culturel breton : tradition, transmission,
création, ouverture.
Cet esprit d’ouverture est d’ailleurs l’essence-même du Pays Pourlet puisque sa situation géographique
– carrefour des pays de Pontivy, Fisel, Kost’er hoed, Aven, Bas-Vannetais – lui confère une richesse
insoupçonnée, tant dans le domaine des costumes que dans celui des danses ou encore de la musique.

Depuis 1988, le cercle celtique Dañserien ar Vro Pourlet du Croisty met en valeur à travers la Bretagne
et bien au-delà, les danses, les costumes, la musique et l’esprit même d’un pays du nord du Morbihan :
le Pays Pourlet.
Le cercle du Croisty compte une trentaine de danseurs et se classe dans la plus haute catégorie de la
confédération bretonne de danse War’l Leur (la 1e +).
Les danseurs se produisent dans les fêtes et festivals et ont également à leur actif l’écriture et la mise en
scène de spectacles d’1h.30 (leur dernière création : Soñjal). Pour leurs représentations, ils sont accompagnés par leur groupe musical Skolpad (accordéon, bombarde, saxophone alto, piano, batterie, percussions
et chant) et le Bagad de Lann Bihoué.
La danse
Les « Dañserien ar Vro Pourlet » du Croisty vous présentent différentes danses de Bretagne et d’ailleurs : Fisel, Gavottes Bigoudène, Gavottes montagne, Gavottes Pourlet, Gavottes de l’Aven, Scottish,
Danses arméniennes,…
Toujours profondément attachés à leurs racines et constamment tournés vers l’évolution, les danseurs du
Croisty incarnent ainsi les valeurs portées par le milieu culturel breton : tradition, transmission, création,
ouverture.
Cet esprit d’ouverture est d’ailleurs l’essence-même du Pays Pourlet puisque sa situation géographique
– carrefour des pays de Pontivy, Fisel, Kost’er hoed, Aven, Bas-Vannetais – lui confère une richesse insoupçonnée, tant dans le domaine des costumes que dans celui des danses ou encore de la musique.
Associés à leurs amis morbihannais du bagad de Lann-Bihoué et au groupe musical Skolpad, les
Croistyates vous feront découvrir différentes danses traditionnelles à la mise en scène innovante et rehaussée par les couleurs des costumes. Point d’orgue du spectacle : la Gavotte Pourlet, véritable étendard
de ce pays centre-breton, au cours de laquelle les hommes s’appuient sur leur cavalière pour exécuter
des sauts spectaculaires.

Associés à leurs amis morbihannais du bagad de Lann-Bihoué et au groupe musical Skolpad, les
Croistyates vous feront découvrir différentes danses traditionnelles à la mise en scène innovante et
rehaussée par les couleurs des costumes. Point d’orgue du spectacle : la Gavotte Pourlet, véritable
étendard de ce pays centre-breton, au cours de laquelle les hommes s’appuient sur leur cavalière pour
exécuter des sauts spectaculaires.
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26 Bagad Sonerien Plañvour, Ploemeur, Morbihan

N° 24
Bagad Sonerien Plañvour
Le Bagad de Ploemeur créé en 1997 pour le développement
et
la diffusion de la musique traditionnelle bretonne, fort d’un effectif
de
plus de
Le Bagad de Ploemeur créé en 1997 pour le déve
traditionnelle bretonne, fort d’un effectif de plus de 50 m
50 membres dans les trois pupitres instrumentaux : les
bombardes,
: les bombardes,
les cornemuses les
et les percussions. l
spectacles afin de diffuser le plus largement possible la c
cornemuses et les percussions. le Bagad de Ploemeur propose
concerts et
Cela se réalise à partir de bases solides que sont la forma
spectacles afin de diffuser le plus largement possible laDesculture
bretonne
professeurs de musique de la fédération des bagado
types d’instruments au cours de plusieurs jours dans la se
partout en France.

laridé et kas a barh- mais les musiciens sauront aussi vo
Ploemeur
Cela se réalise
à partir de bases solides que sontMorbihan
la formation
et
l’invesmontagnes ou sur un
air de
Scottish.
tissement des bénévoles.

Le répertoire du bagad se compose essentiellement d’a

Des professeurs de musique de la fédération
des bagadoù (Sonerion) prowww.bagad-ploemeur.com
posent des cours sur les trois types d’instruments au cours de plusieurs
jours dans la semaine.

Le répertoire du bagad se compose essentiellement d’airs du Pays vannele développement
et etlakas diffusion
la sauront
musique
tais - an dro, hanter dro, laridé
a barh- mais les de
musiciens
aussimembres
vous faire danser
sur une
de gavottes
des montagnes
ou sur
s de 50
dans
lessuite
trois
pupitres
instrumentaux
un air de Scottish.
ssions. le Bagad de Ploemeur propose concerts et
sible la culture bretonne partout en France.

la formation et l'investissement des bénévoles.
www.bagad-ploemeur.com

28

bagadoù (Sonerion) proposent des cours sur les trois

27 A.C Donaire da Coruña, La Corogne, Espagne

L’ A.C Donaire a pour objectif de collecter, de promouvoir et de diffuser la
culture traditionnelle galicienne. Elle enseigne le chant et la danse, ainsi
que les instruments tels que la gaïta (cornemuse), tambourin, tambour,
et autres
percussions traditionnelles.
La Corogne

Espagne

Corogne
25 de formation,
A.C Donaire
da Coruña
Après quelques N°
années
les élèves
intègrent le groupe,La
montrant ainsi dans les spectacles la variété et la richesse de la musique et
www.acdonaire.com
de la danse galiciennes, permettant la préservation
et la diffusion du
patrimoine culturel transmis par leurs aînés.

L' A.C Donaire a pour objectif de collecter, de promouvoir et de di

Toutes les pièces,
musicales
et danses,
ont été
galicienne.
Elle enseigne
le chant
et sélectionnées
la danse, ainsi sur
que la
lesbase
instrument
d’une collecte
ethnographique
tout le territoire
galicien, et
tambourin,
tambour,effectuée
et autres sur
percussions
traditionnelles.
demeurent fidèles aux caractéristiques et à la manière dont elles ont été
Aprèsmembres
quelques du
années
de formation,
les élèves
le groupe,
mo
présentées aux
groupe.
Les costumes
sont intègrent
également
en
variété et la richesse de la musique et de la danse galiciennes, pe
accord avec la
la tradition.

romouvoir et de diffuser la culture traditionnelle
que les instruments tels que la gaïta (cornemuse),
nelles.
diffusion du patrimoine culturel transmis par leurs aînés.
Toutes les pièces, musicales et danses, ont été sélectionnées

ethnographique
effectuée surainsi
tout le territoire
galicien,
et demeurent
ègrent le groupe,
montrant
dans les
spectacles
la manière dont elles ont été présentées aux membres du groupe. Le
accord avec permettant
la tradition.
anse galiciennes,
la préservation et la
aînés.
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www.acdonaire.com

été sélectionnées sur la base d’une collecte

28 Bagad Cap Caval, Plomeur

N° 26

Bagad Cap Caval

Plomeur

Finistère

Le bagad Cap Caval, dont le nom est l'ancienne appellation du Pays bigouden, « l'ensemble aux
dahlias », porte le costume de travail du Pays Bigouden
Il affiche depuis plus de 34 ans une longue et belle histoire. Le bagad est l’un des acteurs
incontournables de la musique bretonne portant la renommée de la Bretagne à travers le monde.
Dès sa création, le bagad Cap Caval participe au Championnat National des Bagadoù et décroche pour
la première fois en 2008 le titre suprême de Champion de Bretagne, exploit renouvelé en 2009, 2010,
2015, 2016, 2017 et 2018 et entrecoupé de 4 places de vice-champion.
Parallèlement, la formation pipe band participe depuis 1996 au Championnat du Monde de PipeBands à
Glasgow. En 2008, il décroche le titre de champion du Monde en grade II, et accède à la 1ère catégorie.
C’est le seul ensemble de Bretagne à évoluer en grade I, la plus haute catégorie, parmi les 25
meilleures formations du monde (Irlande, Ecosse, Canada, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande…).
Le bagad réalise ainsi les plus belles performances jamais réalisée par un ensemble breton.
Cap Caval, c'est aussi une école de musique dynamique : plus d'une soixantaine de jeunes sont formés
ainsi à l'apprentissage de la bombarde, de la cornemuse, de la caisse-claire écossaise ou des
percussions.
L’association compte ainsi un bagadig qui s'inscrit en palier entre l'école de musique et le bagad, avec
également un « bagad école » les « Yaouankiz Cap Caval ». Cette démarche symbolise une volonté
constante d'évoluer musicalement et de préparer la future génération à intégrer le bagad
Dans ses productions musicales, Cap Caval réalise une ouverture vers d'autres courants musicaux
comme le jazz et d'autres musiques du monde.

Le bagad Cap Caval, dont le nom est l’ancienne appellation du Pays bigouden, « l’ensemble aux dahlias »,
porte le costume de travail du Pays Bigouden
Il affiche depuis plus de 34 ans une longue et belle histoire. Le bagad est l’un des acteurs incontournables
de la musique bretonne portant la renommée de la Bretagne à travers le monde.
Dès sa création, le bagad Cap Caval participe au Championnat National des Bagadoù et décroche pour
la première fois en 2008 le titre suprême de Champion de Bretagne, exploit renouvelé en 2009, 2010, 2015,
2016, 2017 et 2018
et entrecoupé de 4 places de vice-champion.
Plomeur
Finistère
Parallèlement, la formation pipe band participe depuis 1996 au Championnat du Monde de PipeBands à
Glasgow. En 2008, il décroche le titre de champion du Monde en grade II, et accède à la 1ère catégorie.
C’est le seul ensemble de Bretagne à évoluer en grade I, la plus haute catégorie, parmi les 25 meilleures
formations du monde (Irlande, Ecosse, Canada, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande…).
Le bagad réalise ainsi les plus belles performances jamais réalisée par un ensemble breton.
ne appellation
bigouden,
« l'ensemble
Cap Caval, c’est aussi une du
école dePays
musique dynamique
: plus d’une soixantaine
de jeunes sont formés aux
ainsi à l’apprentissage de la bombarde, de la cornemuse, de la caisse-claire écossaise ou des percussions.
ouden
L’association compte ainsi un bagadig qui s’inscrit en palier entre l’école de musique et le bagad, avec
et également
belleun «histoire.
bagad
l’unsymbolise
desuneacteurs
bagad école » les «Le
Yaouankiz
Cap Caval ».est
Cette démarche
volonté
constante d’évoluer de
musicalement
et de préparer la future
génération à intégrer
bagad
la renommée
la Bretagne
à travers
le lemonde.
Dans ses productions musicales, Cap Caval réalise une ouverture vers d’autres courants musicaux comme
le jazz et d’autres musiques du monde.
Il travaille avec d’autresNational
ensembles comme ledes
cercle celtique
Ar Vro Vigoudenn
le pipe band
Championnat
Bagadoù
et(Pont-l’Abbé),
décroche
pour
Inveraray & District Pipe Band (Écosse), et le groupe celto-berbère Taÿfa…
Il travaille avec d'autres ensembles comme le cercle celtique Ar Vro Vigoudenn (Pont-l’Abbé), le pipe
band Inveraray & District Pipe Band (Écosse), et le groupe celto-berbère Taÿfa…

ampion de Bretagne, exploit renouvelé en 2009, 2010,
www.bagad-ploemeur.com
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