
www.sonerion.bzh 
www.facebook.com/sonerion/

Pour la première manche
de ce 69e championnat,

14 groupes
se produiront sous forme

de concours-concerts,
avec l’objectif de se maintenir

en première catégorie.
Tarif unique :  20 € 

Informations/réservations :
Billets uniquement en vente

au Quartz directement

60 rue du Château,

29210 Brest

Tél. : 02 98 33 95 33

Billets en ligne :

www.lequartz.com
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14 Bagad
  1ère catégorie 

           650 musiciens
             Brest,

25 fevrier
2018

4 h de sPeCTaCle
2018

Championnat national des
Kenstrivadeg vroadel ar



Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2018, la 69e édition du 
Championnat national des bagadoù. Répartis sur les saisons de printemps 
et d’été, ces concours se déroulent en deux manches de février à août dans 

toute la Bretagne. 

Les cinq catégories de bagadoù adhérents à la fédération, la première constituant l’élite des 
sonneurs, s’affrontent sous forme de concours-concerts lors des différentes rencontres organisées. Le 
nombre de bagadoù par catégorie est limité : les 1ère, 2e et 3e catégories comptent chacune 15 bagad, la 
4e catégorie, 30 (la 5e n’est pas limitée).

L’enjeu est tel que le classement du championnat peut entraîner un changement de catégorie à l’issue des 
deux manches. Jugés par un jury constitué de sonneurs expérimentés, les bagadoù sont notés à l’issue 
de chaque manche, en découle un classement général tiré de la moyenne pondérée des deux notes. 
Le vainqueur de la première catégorie est alors sacré « Champion de Bretagne ». S’ensuit pour les cinq 
catégories le reclassement des premiers et derniers classés (pas de rétrogradation cette année de la 3e à 
la 4e catégorie, ni de la 4e à la 5e catégorie).

Ces rencontres annuelles de musique bretonne réunissent une centaine de bagadoù de Bretagne et 
d’ailleurs et plus de 1.500 personnes à chaque concours. Initialement créé afin de permettre aux 
nombreux bagadoù adhérents de se rencontrer et de confronter leur répertoire tout en stimulant la 
création, ces concours sont aussi une occasion de promouvoir la musique bretonne auprès d’un public 
beaucoup plus vaste.

69e ChAMPiOnnAt nAtiOnAl 
DeS BAGADOù

n 1ère CAtéGORie
Printemps : Brest, Le Quartz (29), Dimanche 25 février, 13h30
Billetterie, réservations : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70
été : Lorient, Festival interceltique (56), Samedi 4 août, 13h30
n 2e CAtéGORie
Printemps :  Saint-Brieuc, L’Hermione (22), Dimanche 8 avril, 13h30
Billetterie, réservations : www. ticketmaster.fr ou www.francebillet.com
été : Lorient, Festival interceltique (56), Samedi 4 août, 10 h
n 3e CAtéGORie
Printemps : Vannes, Palais des Arts (56), Dimanche 11 mars, 13h30
Billetterie, réservations : www. ticketmaster.fr ou www.francebillet.com
été : Quimper, Festival Cornouaille (29), Samedi 28 juillet, 13h30
n 4e CAtéGORie
Printemps : Pontivy, Palais des Congrès (56)
En deux poules, le dimanche 25 mars, 13h.
Les meilleurs des deux poules se retrouvent l’été en 4ecatégorie A, les autres en 4ecatégorie B.
Billetterie, réservations : www. ticketmaster.fr ou www.francebillet.com
été : Catégorie 4A,  Saint-Malo, Festival Folklores du monde (35), samedi 7 juillet, 13h30.
Catégorie 4B, Lorient, Festival interceltique (56), samedi 4 août, 10h30 
n 5e CAtéGORie
Printemps : Les rencontres de printemps de 5e catégorie se disputeront lors des rencontres 
départementales organisées en mai 2016 :  lle-et-Vilaine, mercredi 1er mai, à Dol-de Bretagne, 
14h ; Morbihan (56), jeudi 10 mai, sur le port de Vannes,  13h30 ; Finistère (29),  samedi 26 
mai, jardin de l’évêché, à Quimper, 13h30 ;
Côtes d’Armor, samedi 2 juin, à Perros-Guirec, 13h30 ;
été : La finale a lieu à Carhaix,  au Festival Bagadañs  (29), dimanche 8 juillet (à confirmer), 10h.C
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le 25 février 2017, 14 des meilleurs bagadoù de Bretagne présenteront 
leurs dernières créations musicales sous forme de suites de 11 à 13 minutes, 

liées au terroir Loudia Rennais (Haute Bretagne), sur la scène du Quartz, au 
cours de la première manche du championnat national des bagadoù. 

Soumis à une réglementation spécifique, les bagadoù (composés de 40 à 60 musiciens) proposent 
des compositions musicales traditionnelles ou arrangées, tirées d’un répertoire imposé pour la première 
manche, qui est cette année le terroir loudia Rennais.

l’ordre de passage des bagadoù est issu d’un tirage au sort. les notes, données individuellement par douze 
juges, puis mises en commun, aboutissent souvent à des résultats très serrés. La victoire peut tenir à quelques 
centièmes de points compte-tenu du très haut niveau de pratique musicale des bagadoù de cette catégorie.

Nombre de groupes sont susceptibles de créer la surprise même si, parmi les favoris, figurent, bien sûr, Cap 
Caval, de Plomeur, tenant du titre depuis trois ans, champion de 2008 à 2010, et Kemper, vainqueur de 2011 
à 2014. Avec ses 22 titres au compteur, il détient le record du championnat. Le Bagad Bro Kemperle (29) a dé-
cidé de ne pas participer au championnat cette année. Deux groupes viennent d’accéder à la catégorie élite : 
Plougastell, de Plougastel-Daoulas (29), et Saozon-Sevigneg, de Cesson-Sévigné (35).

le vainqueur du championnat sera désigné à l’issue de la deuxième épreuve de lorient, qui aura lieu le 4 
août, pendant le Festival Interceltique, sur la base d’une moyenne des notes sur les deux concours (Brest et 
Lorient).

le COnCOuRS
De PReMièRe CAtéGORie

Ordre de passage

  1 - Plougastell / Plougastel-Daoulas (29)  
  2 - Kerlenn Pondi / Pontivy (56)   
  3 - Quic-en-Groigne / Saint-Malo (35) 
  4 - Cap-Caval / Plomeur (29)      
  5 - Ar Meilhoù Glaz / Quimper (29) 
  6 - Kevrenn Alré / Auray (56)   
  7 - Brieg / Briec (29)        
  8 - Kemper/ Quimper (29)   
  9 - Melinerion / Vannes (56)  
10 - Roñsed-Mor / Locoal-Mendon (56)  
11 - Sonerien Bro Dreger / Perros-Guirec (22) 
12 - Saozon-Sevigneg / Cesson-Sévigné (35) 
13 - Sonerien an Oriant / Lorient (56)  
14 - Penhars / Quimper (29)    

Pratique :
Brest, Le Quartz (29) //

Dimanche 25 février 2017, 
13h30

Billetterie, réservations :
www.lequartz.com
ou 02 98 33 70 70.
Tarif unique : 20 €
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 l’assemblage des terroirs est aménagé en territoires de concours, dans une 
optique de valorisation des particularités musicales régionales. Un nouveau 
cycle a été prédéfini pour la période 2017-2024. Les zones territoriales sont 
réparties de façon à ce que l’ensemble des territoires, avec leurs spécificités 
musicales, soit couvert sur une période de deux ans.  

Gros plan sur
le terroir retenu
pour le concours
de printemps 
2018
en première
catégorie

Carte des terroirs 2018 par catégorie

DeS teRROiRS iMPOSéS
POuR PROMOuVOiR

le PAtRiMOine MuSiCAl
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Sud Cornouaille
Basse Bretagne

Fañch trégor
Basse Bretagne

Vannetais Gallo
haute Bretagne

loudia Rennais
haute Bretagne

u
loudia Rennais
haute Bretagne


