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quelques
chiffres
> 1 fédération nationale
> 120 associations adhérentes
> 1 école de musique
n 4 500 élèves
n 54 enseignants
professionnels
n 450 encadrants
bénévoles
> 1 championnat national/an
n Pour chacune des
5 catégories de bagadoù
1 ou 2 manches/catégorie
n Pour les sonneurs
de couple
n Pour les batteurs solistes
> 18 concours
sous forme de concerts

Tangi Le Boucher (Bagad Cap Caval),
Champion de Bretagne
des batteurs solistes
en 2008, 2016 et 2017,
catégorie Open, accompagné
par Sylvain Hamon (Bagad Cap Caval). ▼

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
de Lorient, 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.
Depuis la création de Bodadeg ar Sonerion, devenue 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.
A l’origine, quelques passionnés s’étaient regroupés pour fonder une société
de sonneurs en 1943, sous l’impulsion de Polig Monjarret et de quelquesuns de ses amis, sur la base d’un mouvement lancé entre les deux guerres.
Son objectif ? Empêcher le disparition du patrimoine musical amorcé par la
révolution industrielle.
En 1948, naissent deux premiers bagad, à Carhaix et à Rostrenen. Sonerion
impulse rapidement la création de nouveaux groupes en Bretagne et dans
les villes où travaillent de nombreux Bretons expatriés. Ils portent la musique
traditionnelle sur le modèle de la puissance 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. C’est aussi une musique actuelle, empruntant à différents
courants, qui continue d’évoluer sur le plan technique et sur le plan créatif,
touchant un public de plus en plus large et attirant de plus en plus de
jeunes musiciens.

Sonerion fêtera ses 80 ans en 2023. La fédération est
aujourd’hui un acteur culturel majeur sur l’ensemble
de la Bretagne. 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.
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 ou un
bagad, selon le niveau du groupe, ou à mesure de l’évolution du musicien.
La formation est une priorité 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
quelques 120 associations adhérentes à la fédération.
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Le Championnat
Devezh An Taboulin, c’est LE championnat
incontournable des batteurs solistes de Bretagne.
Organisé en plusieurs manches qualificatives, il
réunit pour la finale de novembre les meilleurs
batteurs solistes de Bretagne.

Dates
n 1994 : Premier concours solistes
batterie sous l’égide de Sonerion.

Les concurrents travaillent des répertoires écossais et bretons pour
ce concours de soliste qui, au fil des années, n’a cessé d’évoluer pour
intégrer de nouvelles épreuves et trophées. La finale du championnat se
déroule désormais à Pontivy.

n 1995 : Harmonisation du

règlement, quatre épreuves forment le
championnat : Saint-Vincent-sur-Oust,
Roñsed Mor, Menez Meur et Lorient.

n 2000 : Après la suppression des

épreuves de Lorient et de Saint-Vincentsur-Oust, l’épreuve de Pontivy est
introduite pour revenir à trois épreuves.

n 2001 : L’épreuve qualificative

de Menez Meur est remplacée par
celle de Quimper alors appelée
Trophée MacLeod.

n 2004 : Un nouveau
championnat voit le jour avec deux
manches qualificatives et une
finale.

Dans les catégories jeunes, les cinq manches qualificatives disputées
dans les cinq départements bretons accueillent environ
40 batteurs par catégories.
Depuis plus de 20 ans, ce championnat a vu naître de
véritables talents, grâce notamment à un excellent
travail de formation (Sonerion et bénévoles). Le
niveau technique et musical n’a cessé de croître et
a même permis à certains d’intégrer d’authentiques
pipe bands, offrant ainsi une belle vitrine à la
batterie bretonne.
Gurvan Sicard (Inveraray & District Pipe Band)
notamment, ainsi qu’Anael Tanguy (Scottish
Power Pipe Band) sont d’incontestables
ambassadeurs en la matière ; mais de
nombreux autres batteurs participent
régulièrement aux différents concours
en Europe, en rejoignant leur formation
ponctuellement. Une belle promotion
pour les musiciens bretons.

n 2010 : Deux manches
qualificatives supplémentaires
sont ajoutées (35 - 22)
n 2011 : Une manche
supplémentaire est ajoutée dans le 44.
n 2013 : Les épreuves qualificatives
pour les Open sont remplacées par une
1/2 finale le matin même.

dates des
épreuves
qualificatives

n 2018 : Nouveauté !
Une catégorie - de 11 ans
est créée en plus des catégories
- de 14 ans, - de 18 ans et Open.
n 2020 : En ligne !
Crise sanitaire oblige, le championnat
des batteurs solistes s’est déroulé en
ligne pour les - de 11 ans, - de 14 ans
et - de 18 ans. Elle a été retransmise sur
le web par France 3. Pas de finale pour la
catégorie Open.

▶

Mathis Geffroy
(Bagad Pañvrid-ar-Beskont),
champion 2016, 2017 et 2018,
catégorie moins de 18 ans.

Locoal-Mendon (56), le 3 juillet
Quimper (29), le 23 juillet
La Baule (44), le 22 août
Bourgbarré (35), le 19 septembre
Epreuve annulée :
Pommerit-Le-Vicomte (22), le 15 août

> > Finale :
13 novembre 2021
à 10 h, au Palais des
congrès de Pontivy
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Programme
& ordres de passage
finale 2021
10h00
10h30
10h45
14h00
14h30
15h25
16h10
17h30
19h00

n Finale - 11 ans
n Demi- finale Open (répertoire BZH)
n Finale - 14 ans
n Finale - 18 ans (Hornpipe/Jig)
n Concours solistes cornemuse «Trophée Mc Callum»
n Finale Open MSR (March, strathspey, reel)
n Finale - 18 ans BZH (Répertoire breton)
n Finale Open BZH (Répertoire breton)
n Trophées «Lancelot’trio» et «Loul Drum Ensembles Batterie»
n Résultats

10h00 : Catégorie - 11 ans
Juges : Clément Pédrono - Sören Stampfli

Championne 2020 - 11 ans :
Gaidig Beauvais
Bagadig Bro Kemperle (29)

10h00 Axel Jaen Kerrouault
10h05 Edern Le Gall
10h10 Elara Loisel

Bagadigan Kevrenn Alré (Auray)
Bagadig Roñsed Mor (Locoal-Mendon)
Bagadig Kevrenn Alré (Auray)

56
56
56

10h15 Gwenola Bleuzen
10h20 Maxim Gardien
10h25 Awen Grellier

Bagadigan Kevrenn Alré (Auray)
Skolaj Cesson (Cesson-Sévigné)
Bagadigan Kevrenn Alré (Auray)

56
35
56

10h45 : Catégorie - 14 ans
Juges : Vincent Derrien - Ronan Dily

Champion 2020 - 14 ans :
Simon Congratel
Bagadig Kevrenn Alré (56)
(+ Champion 2017)

10h45 Gurwan Cadoret
10h51 Alain Lemoine

Bagad Kevrenn Alré (Auray)
Bagadig Cesson (Cesson-Sévigné)

56
35

10h57
11h03
10h09
11h15
11h21
11h27
11h33

Bagad Kevrenn Alré (Auray)
Bagadig Bro Kemperle (Quimperlé)
Bagadig Kevrenn Alré (Auray)
Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat)
Bagadig Kevrenn Alré (Auray)
Bagadig Brieg (Briec)
Bagad Kevrenn Alré (Auray)

56
29

Gildas Jubault
Gaidig Beauvais
Iwan Le Rezollier
Timéo Souben
Elouen Leveque
Lenny Droual
Martin Tatibouet

56

29
56
29

56
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Programme
& ordres de passage
finale 2021
Passe sanitaire :
Le juge invité, Grant Cassidy, doit déclarer forfait
Chaque année, un batteur écossais reconnu est invité à venir juger les épreuves
- 18 ans et Open pour la partie écossaise. Après Barry Wilson, John Scullion,
Steven McWhirter, Gurvan Sicard, Gordon Brown ou Christopher McNicholl,
c’est une autre célébrité, Grant Cassidy, qui devait juger cette 27e édition. Il ne
pourra pas être présent en raison d’un problème de passe sanitaire.

Catégorie - 18 ans

Juges : Xavier Chavry & Riwan Leroux (Ecossais) - Iwan Audran & Tristan Le Gall (Breton)

▼ 14H00 : ECOSSAIS

Champion 2020 - 18 ans :
Alexis Aroaro

Bagad Pañvrid ar Bescont (22)
(+ Champion 2018
en - de 14 ans)

14h00
14h06
14h12
14h18
14h24

Catégorie Open
Les qualifications
se dérouleront
le 13 novembre
à Pontivy, à 10 h
sur un répertoire
breton.
Nombre de qualifiés :
6
+ le champion
sortant

Philippe Leuzinger
Simon Congratel
Alexis Aroaro
Martin Duguet
Gwen Blanchard

15H25 : BRETON ▼

Bagad Melinerion (Vannes)
Bagad Kevrenn Alré (Auray)
Bagad Pañvrid ar Bescont (Pommerit)
Bagad Melinerion (Vannes)
Bagad Sant-Nazer (Saint-Nazaire)

56
56
22
56
44

15h25
15h33
15h41
15h49
15h57

10h15 : Catégorie open - demi-finale
10h15
10h25
10h35
10h45
10h55
11h05
11h15
11h25

Juges : Iwan Calvez & Guillaume Laurent

Tangi Le Boucher
Carl Ansquer
Mathis Geffroy
Gweltas Le Corre
Gael Mehat
Bastien Simon
Hervé Guernigou
Brendan Noury

Bagad Cap Caval (Plomeur)
Kevrenn An Daou Loupard (Vire-St Lô)
Bagad Pañvrid ar Beskont (Pommerit le Vicomte)
Bagad Cap Caval (Plomeur)
Bagad Brieg (Briec)
Bagad Landi (Landivisau)
Bagad Cesson (Cesson-Sévigné)
Bagad Kevrenn Alré (Auray)

29
14/50

22
29
29
29
35
56

14h30 : Catégorie Open - Finale

Juges : Xavier Chavry & Mael Pavec (Ecossais) - Juges : Anael Amiot – Simon Jouanno

▼ 14H30 : ECOSSAIS

14h30
14h38
14h46
14h54
15h02
15h10

16H10 : BRETON ▼

16h10
16h19
16h28
16h37
16h46
17h55
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comite d’organisation
Ce championnat est géré par la Commission Batterie
de Sonerion, composée des organisateurs d’épreuves
qualificatives et de quelques membres individuels.
En 2021, le comité d’organisation est composé de :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

▲ Xavier Chavry
(Bagad Kemper),
engrange 13 titres de
champion en Open
dont ceux de 2015 et
de 2019.

Tangi Le Boucher
(Bagad Cap Caval, Plomeur)
Goulven Le Breton
(Bagad An Hanternoz, Dol de Bretagne)
Iwan Calvez
(Bagad Roñsed Mor, Locoal-Mendon)
Xavier Chavry
(Bagad Kemper, Quimper)
Hervé Guernigou
(Bagad Cesson - Cesson-Sévigné)
Olivier Guillemin
Claude Houez
(Bagad Kemper, Quimper)
Simon Jouanno
(Kerlenn Pondi, Pontivy)
Yoann Loisel
(Kevrenn Alré, Auray)
Tanguy Le Roux
(Bagad Sant-Nazer, Saint-Nazaire)
Gurvan Sicard
(Bagad Cap Caval, Plomeur - Inveraray and District Pipe Band )

Le comité se réunit au minimum une fois
par an pour faire évoluer le règlement en
fonction des doléances des participants
et pédagogues : modification du
répertoire, modification des durées
imposées des airs, modification des
catégories d’âge, agrément de nouveaux
concours et suppression d’épreuves,
établissement de grilles de notation…
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Jocelyn DUBOIS (Briec) 			

- 18 ans 				
Gurvan HOUDAYER (Kemperlé)		

- 15 (-14 ans depuis 2001) 			

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Hervé GUERNIGOU (Cesson-Sévigné)

Hervé GUERNIGOU (Cesson-Sévigné)

Jocelyn DUBOIS (Briec) 			

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Jocelyn DUBOIS (Briec) 			

Gurvan SICARD (Cap Caval) 		

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Tangi Le BOUCHER (Cap Caval) 		

Lionel Le GUYADER (Pommerit) 		

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Anaël TANGUY (Locoal Mendon) 		

Tanguy JOURDREN (Kemper) 		

Anaël TANGUY (Locoal Mendon) 		

Xavier CHAVRY (Kemper) 			

Tangi LE BOUCHER (Cap Caval)		

Tangi LE BOUCHER (Cap Caval)		

Xavier Chavry (Kemper)			

Xavier Chavry (Kemper)			

-					

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

		

Alexis Aro-Aro (Pañvrid ar Bescont)

Iwan Audran (Pontivy)

Mathis GEFFROY (Pommerit)

Mathis GEFFROY (Pommerit)

Mathis GEFFROY (Pommerit)

Mewenn LE CORRE (Cap Caval)

Simon JOUANNO (Pontivy)

Mewenn LE CORRE (Cap Caval)

Axel DARIDOR (Vannes) 		

Anthony COTTON (Carhaix)

Anthony COTTON (Carhaix)

Anthony COTTON (Carhaix)

Gleren MENEGHIN (Kemperlé)

Gleren MENEGHIN (Kemperlé)

Brendan BENOIT (Port Louis)

Brendan BENOIT (Port Louis)

Thomas KERRIEN (Kemper)

Thomas KERRIEN (Kemper)

Antoine JOUANNEAU (Kemper)

Tanguy JOURDREN (Kemper)

Tanguy JOURDREN (Kemper)

Vincent POLET (Kemperlé)

Vincent POLET (Kemperlé)

Gurvan HOUDAYER (Kemperlé)

Gurvan HOUDAYER (Kemperlé)

Simon Congratel (Bagadig Kevrenn Alré

Timéo Souben (Bagad Glaziked Ar Pouldregad)

Alexis AroAro (Gwengamp)		

Simon Congratel (Bagadig Kevrenn Alré)

Iwan Audran (Pontivy)

Iwan Audran (Pontivy)

Iwan Audran (Pontivy)

Guillaume LAUTREDOU (Glazig Kemper)

Guillaume LAUTREDOU (Glazig Kemper)

Guillaume LAUTREDOU (Glazig Kemper)

Simon JOUANNO (Pontivy)

Kevin PASTOR (Carhaix)

Kevin PASTOR (Carhaix)

Kevin PASTOR (Carhaix)

Benjamin LE BOT (Douarnenez)

Brendan CHAVRY (Glazig Kemper)

Iona Sicard_CRAS (Douarnenez)

Tangi Le BOUCHER (Cap Caval)

Anael TANGUY (Locoal-Mendon)

Thomas KERRIEN (Glazig Kemper)

Antoine JOUANNEAU (Gk Kemper)

Ronan POLET (Kemperlé)

Ronan POLET (Kemperlé)

Vincent POLET (Kemperlé)

Gweltaz TELLIER (Kemperlé) 		

Lionel Le GUYADER (Kemper)												

Xavier CHAVRY (Kemper)			

1996

1995

Open					

Ronan POLET (Kemperlé)

Julian LE FOLLIC (Pontivy)

- 12 ans

Gaidig Beauvais (Bagadig Kemperle)

Lenny Droual (Bagadig Brieg)

Yannick Moec (Camors)

- 11 ans

Palmarès

8

Reglement
Article 1 - Le championnat
Sonerion organise un championnat de Bretagne
de batteurs solistes.
Art. 2 - Les catégories
Quatre catégories sont constituées en fonction de
l’âge des concurrents :
n Catégorie «moins de 11 ans»
nés en 2010 ou après
n Catégorie «moins de 14 ans»
nés en 2007 ou après
n Catégorie «moins de 18 ans»
nés en 2003 ou après
n Catégorie «Open»
Chaque concurrent ne peut s’inscrire que dans
une catégorie. S’il le souhaite, un concurrent âgé
de moins de 11 ans peut s’inscrire en catégorie
«moins de 14 ans», un concurrent âgé de moins
de 14 ans peut s’inscrire en catégorie «moins de
18 ans», de même, un concurrent âgé de moins
de 18 ans peut s’inscrire en catégorie «Open».
Art. 3 - L’accompagnement
Dans toutes les catégories, les concurrents
devront être accompagnés d’au moins
un musicien et de quatre au plus. Les
accompagnateurs devront pratiquer les
instruments joués en bagad ou des instruments
mélodiques de type traditionnel. Ils devront être
acoustiques, donc non sonorisés.
Art. 4 - Les épreuves qualificatives
Les catégories ne comportent qu’un seul
niveau. Pour chaque catégorie, la commission
d’organisation mettra en place des manches
qualificatives qui donneront chacune lieu
à un classement. Dans le cas d’un nombre
important de concurrents dans une catégorie, les
organisateurs se réservent le droit de
constituer des poules.
Catégories «moins de 11 ans»,
«moins de 14 ans» et «moins de 18 ans» :
Cinq manches sont organisées :
n Locoal-Mendon (56), le 3 juillet,
n Quimper (29), le 23 juillet ,
n Pommerit-Le-Vicomte* (22), le 15 août
(* épreuve annulée),
n La Baule (44), le 22 août,
n Bourgbarré (35), le 19 septembre.
Un candidat est autorisé à participer à plusieurs
manches qualificatives. S’il est qualifié dans
une manche, il ne sera pas tenu compte de son
classement dans la qualification de la manche
ultérieure. Lors de ces concours les modalités de
qualification pour la finale sont les suivantes :
Le maximum de batteurs retenu est de 3 et ce
nombre varie selon le nombre de concurrents.
Exemple :
n < ou = à 3 concurrents classés : 1 qualifié,
n < ou = à 6 concurrents classés : 2 qualifiés,
n > à 6 concurrents classés : 3 qualifiés.
Le jury et les membres de la commission sont les
seuls décideurs sur le bien-fondé et le nombre de
batteurs sélectionnés. Ce nombre peut être revu
à la baisse si le niveau n’est pas jugé suffisant.
Le nombre de batteurs participant à la finale sera
au maximum de 10 dans la catégorie moins de 11
ans (2 qualifiés par épreuve qualificative) et au
minimum de 6 dans les autres catégories. Si ce
chiffre n’est pas atteint, la commission procèdera
à des repêchages (voir article 6).

Catégorie «Open» :
Seul, le champion en titre (sortant) est
automatiquement qualifié pour la finale. A partir de 8
concurrents, les épreuves qualificatives se tiendront
le matin de la finale. Le nombre de qualifiés est fixé
à six + le champion sortant. L’organisateur se réserve
le droit de constituer des poules si le nombre de
candidats le justifie. Le jury sera composé de deux
juges distincts du jury de la finale.
Art. 5 - Le répertoire aux qualifications
Les concurrents interpréteront les morceaux
suivants :
n Catégorie «moins de 11 ans»
l 2 thèmes de danse bretonne
n Catégorie «moins de 14 ans»
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
n Catégorie «moins de 18 ans»
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
l 4 phrases de Jig
n Catégorie «Open»
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
Art. 6- Le repêchage
En cas de désistement pour la finale :
n le champion Open n’est pas remplacé.
n un batteur qualifié absent, sera dépossédé de sa
place par le concurrent le mieux classé (non qualifié)
de la manche à laquelle il concourrait. Si personne
ne remplit cette condition, il sera remplacé par un
batteur d’une autre épreuve,
sélectionné sur la liste d’attente. Celle–ci, sera
composée par les membres de la commission et
éventuellement des juges, après les cinq épreuves
qualificatives.
Art. 7- La finale
Elle réunira les finalistes des 4 catégories et sera
organisée sur une journée. Dans les catégories moins
de 18 ans et Open, le concours se déroulera en deux
parties : répertoire breton et répertoire écossais.
Art. 8- Le répertoire en finale
Les concurrents interpréteront les morceaux
suivants :
n Catégorie moins de 11 ans
l 2 thèmes de danse bretonne
n Catégorie moins de 14 ans
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
n Catégorie moins de 18 ans
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
l 1 suite écossaise composée de :
t 1 hornpipe (2 phrases minimum)
t 1 jig (2 phrases minimum)
n Catégorie Open
l 1 marche bretonne
l 1 danse bretonne
l 1 suite écossaise de compétition
composée de :
t 1 marche 2/4 (4, 6 ou 8 phrases)
t 1 strathspey (4, 6 ou 8 phrases)
t 1 reel (4, 6 ou 8 phrases)
Art. 9- Le jury & la notation pour la finale
Le jury sera composé comme suit :
n 2 juges en moins de 11 ans
n 2 juges en moins de 14 ans
n 2 juges en Breton et 1 en Ecossais
en moins de 18 ans
n 2 juges en Breton et 1 en Ecossais en Open

Les organisateurs se réservent le droit
de faire appel à des juges extérieurs
à la Bretagne. Chaque juge rendra un
classement par places : 1 au premier,
2 au deuxième… 6 au sixième, sans
ex-aequo. Les juges pourront utiliser
s’ils le souhaitent des grilles de
notation et mettre des notes. Seules
les places finales qu’ils attribueront aux
concurrents seront retenues pour le
classement général.
Pour les catégories «moins de 18 ans»
et «Open», un classement général entre
les deux juges bretons sera d’abord
effectué avant de faire un classement
général regroupant breton et écossais
(ceci dans le but de ne pas affecter un
coefficient 2 au breton).
Art. 10- Les ex-aequo en finale
Si les concurrents présentent le même
total dans une même catégorie, ceuxci seront départagés en fonction de
leur classement général en musique
bretonne : le batteur le mieux placé sur
le classement général des deux juges en
musique bretonne prendra l’avantage
sur les autres. Dans les catégories
«moins de 18 ans» et «Open», ce seul
critère sera nécessaire pour départager
les concurrents. Dans les catégories
«moins de 11 ans» et «moins de 14
ans», l’âge sera le deuxième critère pour
départager les ex-aequo dans le cas ou
plusieurs concurrents auraient le même
total au classement général. Le plus
d’entre eux prendra l’avantage sur les
autres.
Art. 11- Les règlements spécifiques
Les règlements spécifiques des
manches qualificatives et de la finale
devront se référer au règlement du
championnat de batteurs solistes.
Ils pourront cependant intégrer des
horaires d’épreuves et des sanctions
pour les concurrents se présentant avec
du retard devant le jury. Les épreuves
de qualifications pourront adapter les
articles 9 et 10 en fonction des juges
dont ils disposeront.
Lors des manches qualificatives
départementales, l’organisateur pourra
proposer un concours open mais celui-ci
ne sera pas qualificatif pour la finale.
Art. 12
La participation au championnat de
Bretagne de batteurs solistes implique
l’acceptation de son règlement dans
son intégralité. Le non respect du
règlement sera sanctionné par le jury. La
sanction pourra aller de la simple baisse
de la place jusqu’au déclassement du
candidat.
Art. 13
Les décisions du jury sont sans appel.

Le réglement officiel est
disponible en ligne sur
sonerion.bzh
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des trophées
et des lots

`

Pavés de verre aux couleurs de Sonerion et du championnat
et lots de valeur récompenseront les lauréats, grâce à nos
partenaires.

Andante
Ecosse

Taverne du Roi Morvan
Lorient

Ti ar Sonerien
Concarneau

Ceili
Kemper
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13 novembre 2021

Pontivy (56),
Palais des Congrès
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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