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FIL 2022

DIMANCHE 7 AOÛT DÈS 14H30
AU COEUR DU FESTIVAL
INTERCELTIQUE DE LORIENT
L’AMPHI
INFOS ET RÉSAS :

SONERION.BZH

Digabestr
“

Venus des 4 coins de la Bretagne, deux chanteuses, une violoniste et
un guitariste se sont rencontrés au Lycée Diwan de Carhaix en 2019. Leur
passion pour la musique traditionnelle bretonne les a rapprochés pour
fonder le groupe Digabestr. Ayant déjà joués au Festival Interceltique,
à la Saint-Loup, au Festival Fisel, à Gouel Broadel ar Brezhoneg, leur
kan ha diskan dynamique allié aux lignes mélodiques du violon et de la
guitare vous entraîne au cœur de la danse ! ”

“

Sonerion a souhaité créer un ensemble regroupant des jeunes de
différents bagadoù adhérents à la fédération afin de croiser et d’enrichir
les parcours de musiciens en devenir.
L’apprentissage de la musique sous forme de pratique collective,
spécificité de l’enseignement à Sonerion, et l’ouverture vers d’autres
univers sont les piliers de ce projet mené par la fédération. Des
collaborations avec des musiciens d’horizons extérieurs au monde du
bagad ont permis des échanges très riches.
En ce dimanche 7 août 2022, à l’occasion de
la Carte Blanche Sonerion, le bagad jeunes
se produira pour la seconde fois en public et
présentera plusieurs créations réalisées par
les jeunes sous la supervision d’enseignants
professionnels, collaborateurs salariés de
Sonerion.
Lusk ar sonerig !

Musiciens du Bagad Jeunes Sonerion pour la 2ème année consécutive,
le quatuor Digabestr proposera aussi, ce dimanche 7 août 2022, dans
le cadre de la carte blanche Sonerion, des interprétations issuent
directement de leur ADN musical.

Crédit photo : Eric Legret

Le bagad jeunes Sonerion

Ur strollad o tont eus pep kornad bro eo, ennañ div ganourez, ur
violoñs hag ur gitar. Kejet o deus e lise Diwan e Karaez lec’h ar sonerezh
hengounel en deus liammet anezhe. Setu penaos e oa lañset an traoù.
C’hoariet o deus dija er Festival Etrekeltiek, er Saint-Loup, er Festival Fisel,
e Gouel Broadel ar Brezhoneg... ha me lâr deoc’h ar c’han ha diskan leun
a startijenn, get heson ar violons ha begon ar gitar a kas ac’hanoc’h
diouzhtu en dañs ! ”

QUIMPER

VANNES

Bagad Kemper

Bagad Melinerion

Le Bagad Kemper est aujourd’hui connu aussi bien pour ses nombreuses
collaborations artistiques et créations musicales que pour ses titres de Champion
de Bretagne. Deux aspects que les membres du groupe cherchent à faire vivre
simultanément. Un équilibre nécessaire à la transmission d’un patrimoine culturel
et la recherche de modernité ; les concours marquant l’aboutissement d’un travail
technique et la création musicale, la recherche d’ouverture.
Bien entendu, le Bagad Kemper puise l’essentiel de son propos musical dans
la tradition bretonne, c’est sans doute ce qui lui a permis d’être vingt-deux fois
Champion de Bretagne, record inégalé à ce jour.
Mais quel serait le devenir d’une culture si elle restait refermée sur elle-même, si elle
ne s’enrichissait pas de la diversité des autres ?
Le Bagad Kemper continue à construire son Histoire avec tout d’abord une nouvelle
création, “3 prophéties”, produite par le Théâtre de Cornouaille à Quimper et née de
la rencontre avec le compositeur Arthur LAVANDIER. Ensuite, par un nouveau CD,
“KAS”, qui est sorti en octobre 2021 et dans lequel le groupe revisite son répertoire
accompagné de musiciens et chanteurs de renom. Un crédo pour le bagad et ses
musiciens ; « Hep DISKROG » ou sans relâche, qui semble plutôt bien leur réussir.

Avec une identité musicale qui lui est propre, le Bagad de Vannes Melinerion se
place depuis des années dans un style profondément moderne et multiculturel
parmi les autres bagadoù.
Après s’être associé à un orchestre symphonique pour Melin’Art, après avoir crevé
l’écran et remporté La France a un incroyable Talent, après avoir exploré le champ
de la musique de film en créant Contrechamp joué à l’Olympia, et plus récemment
exploré le spectre des musiques intimistes avec son spectacle Confidences, les
meuniers préparent pour cette fin 2022 un nouveau spectacle, orienté musique
actuelle, accompagnés du groupe nantais Varez.
Toujours à la recherche de l’innovation, de la nouveauté dans le renouvellement de
ce qu’est la musique de bagad, c’est vers un style plus rock que s’oriente l’ensemble
vannetais. Fort de son école de musique qui n’a jamais cessé de croître, même
pendant la pandémie, et dépassant largement la centaine d’élèves en 2022, le
Bagad de Vannes entend présenter un ensemble de musiciens jeune et qui compte
bien retrouver la route et les scènes partout en France et ailleurs pour y présenter
sa nouvelle création.

Aujourd’hui, le Bagad vous présente sa suite musicale jouée
la veille au Championnat de 1ère catégorie ainsi que
des titres de son répertoire.
www.bagad-kemper.bzh

Les vannetais sont ravis de retrouver le public lorientais du Festival
Interceltique pour cette carte blanche Sonerion.
www.bagad-de-vannes.com

PLOMEUR

LOCOAL-MENDON

Bagad Cap Caval

Bagad Roñsed-Mor

Le bagad Cap Caval affiche depuis bientôt 40 ans une longue et belle histoire : celle
d’une identité forte, d’amitié, de passions et de convictions partagées. Le bagad
évolue en 1ère catégorie depuis 1996 ; il a remporté depuis 2008 une série de 8 titres
de Champion de Bretagne.
Les sonneurs bigoudens s’affirment dans leurs orientations musicales, soit une
musique bretonne à la fois enracinée et renouvelée, orchestrée de façon à l’ancrer
pleinement dans son époque.
Toujours à la recherche de collaborations originales, le groupe a multiplié des
rencontres avec des artistes de divers horizons. Cet été, le bagad collaborait une
nouvelle fois avec l’artiste galicien Carlos Nuñez et l’Orchestre National de Bretagne.
La crise sanitaire n’a pas entamé sa soif de création : en 2020, Cap Caval a publié un
clip qui comptabilise maintenant plusieurs centaines de milliers de vues. Un autre
projet de ce type est en préparation avec la volonté de conserver un côté novateur.

Créé en 1969 par Alain Le Buhé, le Bagad Roñsed-Mor de Locoal-Mendon accède
à la 1ère catégorie en 1981. Il a remporté quatre titres de « Champion de Bretagne »
(1990, 1993, 1999, 2003).
Depuis 50 ans, il accompagne de nombreux artistes sur scène tels que Hevia,
Carlos Nuñez, Gilles Servat, Pat O’May, Dan ar Braz, Denez Prigent, Pascal Lamour
ou Michael Jones. Depuis 1987, le Bagad Roñsed-Mor vous donne rendez-vous à
Locoal-Mendon pour son célèbre « Trophée ». L’édition 2022 s’est tenue le 02 juillet
dernier au bord de la rivière d’Etel.
L’actualité récente du bagad est marquée par la diffusion d’un clip vidéo
« Les tailleurs de Pierre ». Après neuf mois de travail, le bagad dévoile ce clip inédit
réalisé en collaboration avec le chanteur Gilles Servat, le percussionniste Mourad
Aït Abdelmalek et le tailleur de pierre Patrick Gueho. A partir d’un scénario axé
sur la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel, le clip met en image
les plus beaux sites de la commune de Locoal-Mendon sur la musique du Bagad
Roñsed-Mor.

Le programme du concert du jour intégrera la musique de ces clips, ainsi qu’une
suite articulée autour de la chanson « Diougan Gwenc’hlan » du Barzaz Breizh
alternant, et parfois se combinant, avec des danses aux pulsations multiples du
pays vannetais.
www.capcaval.com

Tous ces projets n’empêchent pas le bagad de travailler
assidûment pour les 2 concours annuels. Ce sont les suites
présentées lors de ces dernières prestations qu’il compte
vous présenter aujourd’hui.
www.ronsedmor.bzh
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09/07 2ème manche 4ème catégorie A | Festival Folklores du Monde ST-MALO
14/07 5ème catégorie manche unique | Partenariat ville CARHAIX
23/07 2ème manche 3ème catégorie | Festival de Cornouaille QUIMPER
06/08 2ème manche 2nde et 4ème B catégories (matin), 1ère catégorie manche
unique (dès 13h) | Festival Interceltique LORIENT

03>04/09 Finale du Championnat des sonneurs en couple
12/11 Championnat des batteurs solistes | PONTIVY
19>21/12 Stage musical tous pupitres | PLOEMEUR

| GOURIN

CHAMPIONNAT NATIONAL 2023 KAMPIONAD BROADEL

19/02 1ère manche 1ère catégorie | ST-BRIEUC
05/03 1ère manche 3ème catégorie | VANNES
12/03 1ère manche 4ème catégorie | PONTIVY
26/03 1ère manche 2nde catégorie | ST-BRIEUC
15>16/04 Stage de Caisse Claire Ecossaise avec Steven MCWHIRTER,
Gurvan SICARD et Xavier CHAVRY | PLOEMEUR
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