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A la recherche des " PILEURS DE LIN n

En ce temps-là, dans les Cercles celtiques (1), la mode était venue de commen
ter le programme présenté au public, de l’informer des particularités de chaque 
danse, d’expliquer le déroulement des figures et le pourquoi des pas, de dire son 
caractère après l’avoir géographiquement située, et les occasions ou elle se
piaUqurnt. certeS) bien bonne coutume et qui « accrochait » le public ; lancée 
je crois au Cercle de Rennes — qui faisait école — elle fut bien vite adoptée par 
les groupes placés plus ou moins consciemment dans son orbite : Dman, Vitre, 
Guingamp, Saint-Brieuc, Vannes, Redon, Concarneau,. Nevezadur, Angers, etc...

Cette coutume survécut à la guerre et, encore de nos jours, quelques groupes 
maintiennent fidèlement cet usage. ...

Il v a vingt ou vingt-cinq ans ces commentaires pour bon public n étaient 
pas toujours le reflet de l’exacte vérité folklorique. Il s en faut de beaucoup. 
Mais les erreurs de cette époque n’allaient pas sans certaines circonstances atté
nuantes. Elles étaient d’ailleurs plus naïves et moins nombreuses quelles ne le 
furent par la suite. _______________ _________________

par POLIG MONJARRET
C’est vers 1945-1949 que le sommet fut atteint dans la fantaisie. J’ai de mes 

oreilles entendu des incongruités du genre que voici :
« Nous allons vous danser maintenant la Ridee de Quimperle ». buivaien 

quelques particularités de cette danse « si typique » pratiquée au confluent a
On annonçait encore le « Pachpi d’Elven », « En Avant-Deux de Tréguier », la 

« Gavotte de Locmariaquer », le « Tro-distro » de je ne sais plus ou, la « JimnasKa 
de Belle-Isle-Bégard » (ou de Pédernec, c’était selon).

Un cercle émigré, dont je taierai le nom, avait a son programme en 194» les 
« trois danses bretonnes » avec lesquelles il faisait le tour de sa province 
d’adoption : « la gavotte du Finistère, la gavotte du Morbihan et la gavotte des 
Côtes-du-Nord ». Un mien camarade — qui ne saura se priver d un sourire au 
rappel de ces souvenirs — qui fut trois ou quatre fois convie a sonner pour ce 
groupe, m’affirma que c’était la même danse, mais que, pour corser le programme 
il les avait habitués (les danseurs) à la pratiquer sur trois airs differents ! (2)

Quelques maximes à l’emporte-pièce fixaient une fois pour toutes les principes 
de base du « folklore » chrorégraphique et vestimentaire. Pour expliquer « que 
toutes les danses du pays vannetais s’attaquaient du pied droit et que celles du 
Finistère s’en allaient du pied gauche » on disait : « Finistère pied gauche devant, 
Morbihan pied droit derrière ».

Le signe de distinction des mâles était la boucle du chapeau : « Morbihan 
boucle devant, Finistère boucle derrière ». Les Côtes-du-Nord semblaient oubliés 
en cette affaire. J’en fis une fois la remarque à un choryphée d’occasion. Il me

1) Je parle d'une époque que j'ai conhue : 1941-1947.
2) Cet ami m'affirma d'ailleurs, mais sans doute plaisantait-il, que ce groupe dynamique 

n'avaît qu'une ambition : ajouter à ce programme la « GAVOTTE DE LOIRE-INFERIEURE » et 
la « GAVOTTE D'!LLE-ET-VILAINE ...
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^ UI?r dédaigneux et laissa tomber : « chacun sait que les chapeaux des
de më^tair°r^ ” °U^ ^as ^ouc^e du t°ut »■ J’avais perdu là une belle occasion

. V1?®, -*-0* de premier chrétien les animait ces choryphées et leur accent de 
sincérité et de conviction vous désarmait si, une fois finie la démonstration il 
vous prenait envie de leur aller donner un tuyau gracieux — parce que tel vous 
semblait etre votre devoir — vous vous faisiez malproprement envoyer paître...
„ ,fc,ur plan de la fantaisie, il y eut quelques lapsus malheureux, telle cette 
« aanse de braguettes » qui déchaîna l’enthousiasme hilarant d’un Palais de Chaillot bourre a craquer !

Il y avait aussi le breton écorché, mal lu ou mal prononcé par des « spiqueurs» 
occasionnels, mal traduit encore par des « gallos » pleins de foi et de fougue. 
J ai entendu cette annonce pour touristes en bras de chemise faite par un 
K "'eton !> cravate et suant eau et sang sous l’épais drap noir de sa « chupenn » : 
« Et la chorale va vous chanter maintenant « Vas-y Bihan », en français, « Vas-v 

mon v01sm du.Public j’expliquais de Va zi bihan signifiait « ma 
petite maison », mais je suis encore persuadé aujourd’hui qu’il accorda plus volontiers sa confiance à la traduction officielle du gâs qui tenait le micro P 

En un autre lieu, 1’ « Hymne National Breton », pour l’audition duauel le 
public était invite a se mettre debout fut annoncé : « le beau gosse à Madou » 
Ce qui eut autant de succès dans les milieux initiés de l’époque que 1’ « Eclat de
dans^iGorsedd Ehgor (Sketla Segobrani) de Jakez Riou parodiant Meven Modiern 
_n,„P’e®t Jn 1M(j ou /947 que j’ouis, à ma grande stupéfaction, l’annonce que
« rumba de Landélant T &t 1&S jeUUeS fÜleS VOnt vous interVréter la

Sans rire.
, Je précise toutefois que la « rumba » en question se pratiquait sur un air 

de ” ^as'e'barh ” de la cote vannetaise. Dans le genre, quelques esprits caustiques 
et pleins d humour singèrent, dans les répétitions, ces folkloristes de Café du 
commerce. C est ainsi que naquirent, et vécurent, les éphémères « Samba de 
Carnoet-Locarn » et « Raspa de Cléden-Poher ». J’ai ouï dire qu’ailleurs on prati
qua dans les memes circonstances une « Conga » de quelque part, de Trébrivan 
je crois,! mais n ayant pour principe de ne parler que de ce que i’ai vu ou 
entendu, je vous vends cette « conga » le prix que je l’ai payée.

?u. samba — danses à la mode après la guerre — les sonneurs étaient 
les seuls a faire un effort. Ils devaient adapter des airs traditionnels, généralement 
de gavottes de montagnes, aux rythmes sud-américains annoncés, tandis que la 
horde des non-danseurs les accompagnait de toutes sortes d’instruments à per- 
cussion allant de la boite percée (celle qui servit à arroser le plancher avant les 
ebats) au contreplaqué des chaises. Mais ce qui n’était qu’une innocente plaisan
terie — et un excellent exercice pour les sonneurs — aurait pu se terminer tragi
quement : pour éviter que des spiqueurs ne les annoncent aux plateaux folklori
ques de l’ete suivant il fallut mettre le hola.

Tout ce préambule n’étant là que pour créer l’ambiance et nous amener au vif du sujet.

Au programme des cercles de ce temps-là figurait une danse appelée « Piler- 
lin » (Quelques groupes l’ont encore conservée mais ils se font, merci Dieu de 
plus en plus rares). * ’

L ayant pratiquée au Cercle de Rennes en 1941, je l’enseignais à mon tour à 
d autres cercles, la présentant ainsi que j’avais vu le faire comme une « danse 
de travail » cousine du Piler-lann.

Remontant très avant dans le temps, elle prétendait cette explication du Piler- 
lann, que la séparation des sexes pendant cette danse était dûe au clergé pudibond 
du Leon, lequel clergé interdit un beau jour — un mauvais jour plutôt — aux 
filles et aux gas de danser ensemble ! Qu’à cela ne tienne, pour détourner la « loi », 
nos ancêtres malins, et aux pieds que démangeait l’envie de danser, imaginèrent 
ce subtil stratagème : danser non plus ensemble mais les uns à côté des autres. 
Puis, les exigences de la ferme les poussant, cette danse fut bientôt adoptée 
pendant certains travaux \ tandis que les hommes écrasaient sous de féroces coups 
de sabots l’ajonc destiné aux chevaux, les jeunes filles référençaient en cadence 
et jouaient de la prunelle et du tablier autour du tas de landes, encourageant 
ainsi les mâles fourbus par le dur labeur ! Tout cela se passait en mesure bien 
entendu (et 4/4 — 5/4 comme chacun sait).

Le clergé du Trégor, considéré comme plus large d’idées et moins sévère en 
ce qui concernait la pratique de la danse, n’interdit pas aux filles et aux gâs de 
danser ensemble (pendant le travail). Cette danse dite « piler-lin » admettait donc 
les filles dans la ronde, ce qui était un avantage certain — du moins pour nous 
jeunes gens des cercles — et laissait supposer leur participation effective à 
l’ecrasement du lin.

Car je ne vois pas ce qu’on pouvait faire d’autre que l’écraser, ce pauvre 
fin, en dansant dessus !
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Ces deux « danses de travail » constituaient en somme un apport important 
au répertoire chorégraphique de la Bretagne. Comme elles n’existaient tradi
tionnellement pas, il fallait les inventer, et c’est ce qu’on fit, sans aucune vergogne.

Mais en 1942, j’ignorais qu’il s’agissait là d’un produit de l’imagination et un 
jour je me mis en tête de découvrir les derniers pratiquants de cet artisanat 
rural et distrayant. C’était la guerre en Lybie, c’était la guerre en Ukraine, les 
trois-quarts de l’Europe étaient occupés par les troupes allemandes dont une 
maxime essentielle concernait le « travail dans la joie » ou quelque chose de ce 
genre. C’était tout à fait dans cet esprit en somme que nos aïeux (des petits 
malins ceux-là) devaient rouir le lin, ou le tailler peut-être, pris en sandwiche 
entre deux filles, que l’on peut imaginer girondes et lestes du pied, tant qu’on 
y est.Bien sûr, il me venait des bouffées d’admiration profonde pour ces aïeux 
sus-dits qui, d’autre part, étaient nantis de mollets si puissants qu’ils pouvaient 
se permettre de « traiter » des hectares de lin en dansant sur un air de quatre 
mesures, ce qui devait tout de même prendre des jours, voire des semaines. 
Cette admiration allait aussi, et tout autant, aux femelles du moment qui n’aban
donnaient jamais, fut-ce un instant, un si pénible emploi. Cette admiration était 
d’autant plus grande que, né en Trégor — pratiquement au cœur des champs de 
lin — j’étais placé pour évaluer les surfaces bleutées et le temps nécessaire a 
leur « traitement ». ,, . _ . .

Je me posais cependant certaines questions, et notamment celle-ci : Qui donc 
pouvait ainsi leur procurer la musique d’accompagnement ? Des Sonneurs ? Certes 
pas, il y avait si longtemps que binious et bombardes étaient tombés en ^ désué
tude en Trégor ; ou bien alors cette coutume remontait-elle avant la disparition de 
ces instruments ? Peut-être s’accompagnaient-ils « au son de la gueule », comme 
on dit aujourd’hui, si vulgairement, quand on parle de « kan ha diskan » ? Possi
bilité qui ne faisait que renforcer mon admiration pour ces courageux cultiva
teurs : à la rigueur danser pendant des semaines, je veux bien, mais le faire de 
la pointe de l’aube au crépuscule en chantant quatre mesures, voilà qui devenait 
étonnant, et d’autant plus quand on sait quelle poussière se dégage des chaumes 
de lin.

Mais peut-être les arrosaient-ils avant ?
Toujours est-il que j’entrepris un jour de mener enquête et d’en avoir le cœur 

net. Cela me prit presque tout le printemps de 1943. En ce temps là les rivières 
du Trégor et plus particulièrement le Trieux, étaient jalonnées de teillages de 
lin. Il s’en trouvait un bon nombre entre Guingamp et Pontrieux, entre Belle-Ile 
et Lannion, sur le Jaudy aussi ; j’en avais relevé plus de trente sur les vieilles 
cartes d’Etat-Major. Non seulement le Trieux et le Guer, mais leurs affluents, 
en possédaient. Et les champs de lin ondulaient, bleus, sans que personne ne sut 
jamais me dire quand le moment de le « piler » allait venir.

J’interrogeais les très vieux, les moins vieux, les plus jeunes ; des teilleurs de 
lin, des paysans. Certains me prirent pour un contrôleur du ravitaillement enquê
tant sur le textile ; d’autres me rirent au nez : « piler le lin ? non mais on n’est 
pas fous ; et pourquoi qu’on abîmerait la récolte, hein ? »

C’est par logique déduction que j’avais été conduit à limiter mon enquete au 
Gwelo et au Trégor : les « pileurs de lin », ça ne pouvait pas exister ailleurs que 
dans le pays du lin, pas vrai ? ,

Erreur, erreur profonde. Ces « pileurs de lin », je devais les découvrir plus 
tard, bien plus tard, en 1947 exactement, un peu plus au sud, dans ce pays de 
rêve qu’est pour tout sonneur la Cornouaille des Côtes-du-Nord.

En fait ces gens-là ne pilaient rien du tout et du lin encore moins qu’autre 
chose, mais ils dansaient et connaissaient des centaines d’airs dont plusieurs 
ressemblaient comme frère ou cousin à celui qu’on nous jouait au cercle pour 
danser ce fameux machin à piler le lin :

De 1942 à 1951, j’eus l’occasion de sonner fréquemment dans toute cette 
région : de la Forêt de Beffou au bois de Conveau et de la Forêt de Quénéccan 
au Bois d’Avogour.

Chaque semaine la moisson d’airs augmentait quand un jour j entendis, note 
pour note, les quatre mesures que je recherchais ; c’était à Mael-Carhaix au 
mois de mars 1947. Le chanteur complétait l’air et le faisait précéder d’une partie 
traditionnelle : il s’agissait d’un « Fisel » et plus particulièrement de sa variante 
iite « Fanch-Fisel ». Le pas lui-même rappelait beaucoup celui (esquinté) du 
(( piler-lin ».

J’insistais malgré tout pour savoir si cette danse là servait à traiter le lin ou 
tout autre produit du sol. Que nenni, elle se suffisait à elle-même et ceux qui la
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pratiquaient - et ils étaient nombreux croyez-moi - ne donnaient pas du tout l'im
pression d’avoir l’esprit au travail des champs, assez occupés qu’ils étaient à 
croiser la jambe au temps choisi, comme dans un ballet- bien réglé.

Ce fut le début d’une autre enquête, plus vaste celle-là, et où je pouvais juger 
sur pièces, sur matières existantes et contrôlables à chaque pas.

Il serait trop long aujourd’hui de la détailler mais ce qu’il importe de savoir 
c’est que cette famille de la « dañs-tro », domiciliée aujourd’hui dans le Sud des 
Côtes-du-Nord, s’étendait au début du siècle dernier à toute la Basse-Bretagne. 
(réf. Chanoine Mahé 1825 : toutes les danses en rond s’appellent dañs-tro — préci
sons que ce chanoine était Morbihannais).

Ces dañs-tro actuelles sont donc le « fanch » et le « fisel ».
Le « Fanch » possède son caractère propre, ses airs particuliers. C’est une 

danse dotée de variantes nombreuses au même titre que le Laridé ou la gavotte.
Elles sont :
a) Le « Fanch » ou « Dañs-tro », pratiqué dans le secteur de Corlay, Plouguer- 

nevel, Saint-Nicolas du Pélem, Plélauff.
b) le « Fanch-Plin », avec comme centre d’attraction Mael-Pestivien et Bulat, 

pratiquée de Kergrist-Moellou à St-Gilles-Plijeaux et de Lanrivain à Callac.
c) Le « Fanch-Ploñned », approximativement au sud d’une ligne allant de Lo- 

carn à Corlay (Plounevez-Quintin).
d) Le « Fanch-Kroajet », connu en pays fisel et dans une bonne partie du pays 

fanch.
e) « Dañs-Kerne », variante « fanch » pratiquée à Plusquellec, Guerlesquin, 

Lanmeur, St-Michel-en-Grêves, Plouaret, Loguivy-Plougras, Callac, avec des enclaves 
où se pratique aussi une variante de Dérobée.

Ces limites sont celles que je traçais approximativement de 1942 à 1948. En 1952 
elles s’étaient déjà un peu modifiées et je suppose qu’aujourd’hui elles n’ont plus 
le même aspect puisque le folklore breton chorégraphique est toujours à l’état 
d’évolution.

Ces cloisonnements ne sont d’ailleurs jamais étanches et les variantes s’inter
pénétrent toujours et il est impossible de les délimiter avec exactitude.

Le « fisel », lui, appartient à la famille de la Gavotte des Montagnes, comme 
variante et sans relation aucune avec le « fanch ». Ce fisel n’est qu’un prolonge
ment de la danse pratiquée à Plomodiern ou à Sizun, à La Feuillée ou au Guémené.

Le centre d’attraction du pays fisel est Glomel ; on le pratique à Rostrenen, à 
Bonen, à Maël-Carhaix, à Trébrivan, là où sont également pratiquées des variantes 
du Fanch. On y trouve même une variante très populaire : le fañch-fisel qui est en 
fait un fañch à la base, mais doté des caractéristiques des premiers pas du fisel.

A Maël-Carhaix j’ai vu danser, par les mêmes danseurs, les pas de plusieurs 
variantes : Fisel et Fanch bien entendu mais aussi le « Fanch-Fisel », le « Fanch- 
Ploñned » et le « Fanch-Kroajet ». On y danse aussi une sorte de gavotte dont les 
pas sont très proches de ceux exécutés à Carhaix. Ce qui donne une idée de la 
difficulté que rencontrerait celui qui voudrait établir la carte chorégraphique de 
ce secteur.

Pour revenir à ce piler-lin disons donc, qu’il n’est qu’une variante très libre
ment interprétée de ce Fanch-Kroajet. L’air que voici, noté en 1947 à Bulat, est un 
air fañch typique de ce pays Plin :
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air noté à Maël-Pestivien, le 4-6-46 (Dans-Plin)
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MOTS CROISES
Horizontalement. — 1) Sorte de foire —

!!) Il se conjugue — poèmes — Ml) Mettra 
au feu à l'envers — Début de réunion — 
IV) Junon, Vénus, etc... — abréviation 
d'arme à feu — V) Préposition — Office — 
VI) Coursier mythologique — VII) La pillule 
ou « à la Feuille » — canton suisse — 
VIII) Affirmation — Lestes — IX) En Italie
— Dans un coussin — X) Sorte de courant.

Verticalement. — 1) Se sont donc enfuis
— En architecture — 2) Vin — Sorte de 
pluriel breton — 3) Invite — Fruit — 4) 
Arme à feu — Langue — 5) Certains lé
gumes le sont — Démesurée — 6) Signer — 
7) Comme certaines colonnes de l'époque 
Louis XIII — 8) Idée sans queue — isolé — 
9) Produits de la ponte — Se délivre contre 
argent — 10) Sainte abréviation — On en 
fait du sirop.

(Solution page 29)
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APPRENEZ LE SOLFÈGE

e. elles son. ,„„.es tMSfsi' SS&SZüBiïZS S* de Pr°Céder

Voici ce que nous avons fait à Rennes, pendant cet hiver 62-63
tableau Srt5 de'Tes fcSdottlJd?1 t0US,les "'«.“dis soir. U faut u,s 

de nortép • l'ontio (17s îac®s dait av01r — cela est mieux — quelques lignes
lignes supplémentaires en haut™ ï^ba^serràfaii^lire0!1^6’ T™ queklllea 
la note que l’on déplace. ’ " faire lire les notes> ou Plutôt

par DORIG LE VOYER

falote désirée.' " CSt extrême“°“4 facüeïtTapid^de p^acer^r iTpo/tée

îsæs s ayœ
et exemples selon lés cas. V ” Sa pr°sression petlt a petlt> avec explications* 

note^°sSurUeialennrSpeSipaVCnt par/ait,ement et sans aucune hésitation lire les*

rnmmmam
rîÊ=^J£=» a sa si £32
M4‘B£ï?zm''ñ s&ffisê
théorie du solfège à étudier nmir iin iPian de- trayai1 pour la semaine. Telle 
expliquée et mise en pratique si cela est possiWe™ °U CUe SCra Commentée’

aussi la suitedd’exercices donné^^a^cett^nntp anteiuî par,faitement et jouent] 
s habituer au nom et au son de chaque notî iiTÏ116; L °re île comm«nce à 
progresser de reconnaître le nom de9la notp ñar ,®stealo^s indispensable pour 
dictée musicale, très simple pour frnnmpnür Par If s<?n, donne* c est alors lai 
suites de 3 ou 4 notes. P mmencer, avec des intervalles faciles et des*

le « Chouez e^beuz ^‘oTnous à musique écrite:
tant bien en mesure, puis en jouant6"0118 a lire IeS airs correcte*nent, en chan-

le tableau^ Ztr U phrase* musicale^en^oLant TSiSte."1 à "ol“ "» air sur 

marquer les temps forts afin de déterminer^Winfaip8 no.te!1 sar Ia portée puis 
déterminer la mesure et enfin la valeur dpi *îîîîf!!aCenîent,des,barres de mesure, 
puis le ton et l’indiquer généralement dans ppÎ„? f,nt^e Ies. barres de mesures, 
le transposer pour WBfftliïUli So'n".^.'—

<iui S«àêtoeXaabl?“ Tnn?rte ifoi “’fu* certes pas *'"*■ C’est loreüle, 
yez-moi, es. de WerVfX'be^Tup'de^d^m^e”^" m<,ye”'

diiMe^is'Tu-MS «tïSrpâïufuu&î6 U V le «« assez 
ciaux. Ce doigté peut vous arrêtpr danPB1 4 par des exercices spé-
de vous lancer dans le déchiffrage. re pro®resslon, attaquez-le avant
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Activités de la Commission "MUSIQUE POPULAIRE"
L’on peut dire que depuis le 9 septembre 1962, les dirigeants de la Commis

sion Musique Populaire n’ont pas chômé.
Depuis le 15 décembre, où quelques membres de son bureau se réunissaient 

à Baud avec le bureau de la Fédération des Cercles, afin de tracer une ligne 
de conduite commune et de coordonner leurs efforts, la Commission a assuré 
diverses journées d’étude, à la demande de l’U.D.K.

Elle a en effet fourni des moniteurs à une journée à Baud (16 décembre), à 
Spézet, à Rennes, à Rostrenen (10 février et 10 mars).

Les responsables de secteur ont pris presque partout contact avec les 
sonneurs de leur région.

— A Rennes, une dizaine d’éléments suivent le cours de Dorig Le Voyer, 
président de la B.A.S. Les sonneurs de Ploërmel ont pris un très bon départ.

— Dans le Vannetais de la côte, Alain Le Buhé fait un travail considérable. 
Les éléments ne manquent pas.

— A Pontivy, Jean-Claude Jégat est venu grossir les rangs des responsables de 
secteur, et il a de très bons éléments.

— En Basse-Cornouaille, une réunion organisée par Alexandre Louet et Yann 
Pelliet a réuni quelques dirigeants de Cercles. Plusieurs sonneurs ont pris des 
responsabilités.

— Dans le Centre, Gérard Guillemot va travailler avec une équipe de jeunes.
De partout les adhésions arrivent. Des sonneurs acceptent de prendre en

charge leurs collègues d’un ou deux Cercles.
Un bon départ. Du bon travail qui portera , ses fruits.

Appel aux groupes désirant organiser les éliminatoires 
des Concours de Sonneurs de Couple

Le concours des meilleurs sonneurs de couple de Gourin prend de plus en 
plus d’importance. Et il est certain qu’avec la création de la Commission de la 
Musique Populaire de la B.A.S., la participation sera encore plus fournie. Aussi, 
ce n’est plus une journée qu’il faudrait à ce concours, mais....

C’est pourquoi cette Commission se voit dans l’obligation de créer des élimi
natoires régionales, desquelles sortiront les sonneurs qualifiés pour la finale de 
Gourin.

Trois régions ont été définies pour l’instant :
1° La Basse-Cornouaille, comprenant l’Aven, les pays bigouden, du Cap, Rouzic, 

Glazig.
2° Le Centre : Montagne, fisel, fanch, plin + Trégor et Léon.
3° Le Vannetais, y compris le pourlette + pays guérandais.
Il faudra donc organiser ces éliminatoires. Aussi la Commission de la Musique 

Populaire propose aux Cercles, bagadou, amicales ou sociétés qui désireraient 
créer ou développer leurs fêtes, de les aider pour l’organisation de ces élimina
toires, qui devront se tenir du 15 avril à fin mai.

Les, groupes intéressés sont priés de se mettre en contact assez rapidement 
avec Polig Monjarret, 18, boulevard Joffre, Lorient, ou Martial Pézennec, 7 rue 
Marie Rouault, Rennes.

Deux Concours en 1963, pour les Sonneurs de Couple 
QUIMPER et GOURIN

Comme depuis plusieurs années, les sonneurs de couple vont pouvoir se 
mesurer à deux reprises au cours de l’été. Mais il y a quelques changements! 
dans les programmes, qu’il est bon de connaître dès à présent.

La Commission de la Musique Populaire de la B.A.S. souhaite un nombre 
encore plus important de participants, car ces derniers peuvent en tirer d’énor-i 
mes profits en se mesurant aux couples chevronnés. De plus, le jury leur indi-i 
quera leurs principaux défauts, ce qui sera pour eux un enseignement très 
précieux.

T.S.V.P.
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Concours des meilleurs Sonneurs des Fêtes de Cornouaille
présélection.11611 16 Samedi 27 3uillet- Y sont admis tous les sonneurs, sans

PV(1£î*aque couple devra interpréter trois danses, de trois régions différentes
wfuIÜPle!V E?^rdro’ Gavotte Montagne, Gavotte de l’Aven ou Pourlette Fi sel 
Hidee ; etc. (Ne pas oublier de faire suivre la gavotte de son bal) ‘
„1irthd?ü-1^ent de-ce concours est modifié : ll matin deux danses - l’anrès
™U ‘;r da"s°iïr„isreSg,"„sC,'a,ÏU<: C0"ïIe Candidat dCTa"‘ obligatoirement'eon-

de Co—■

Championnat de Bretagne des Sonneurs à Gourin
le jmyCsentoOTant3dL«‘,l'i^J.aÆ?*>ai,ts a”s:mcnter d’»nn«e. en année, el

Ceci permettra d avoir une finale digne de ce nom.
- autre avantage de cette décentralisation, et cealtaireempni „i„e

sg& ss» èxsvJtesèrSSS4 S
Ainsi, trois éliminatoires auront lieu :

Gué7andenS ** Morbihan : pour le Vannetais (pourlet compris) et le pays de 

£ Dans le Centre6^ MoPntïgne,Ufiset Sd^eT^+^Trégor et Léon
b-ÎSuTTîSr préKe'fIsidore

éliminatoires, jd^dérouleront un dinumàe^^t

pour Gourin, en prenantes 10 ou * désignera les qualifiés
ellSoireirqeuiqiUrontCeàïa finale ïaff0^^ "p-miers^deThkque

'tmESSH PIns ,ar'

dernière qui servira à définir la^éeion parMn°dlf’ ”?ar.che’ danse. C’est cette
^“MéTdS-iTn^Ti jouer St P°“'
►i'ir le thème. ’ u ^ua^re fois au plus, avec broderies

«JSàgS&K»!
îdESsE™

Tous détails complémentaires, concernant s?.r0nt les Participants
vous seront communiqués par voie de nr« ‘ , „ do1^> heu* el inscriptions, 
dimanche de septembre. 1 06 presse- La finale aura lieu le dernier

Pour la Commission Musique Populaire,

Martial EÉZENNEC.

""Hl,m,l,,,,l,m,il,imm,,»!'»»<‘.... ......................................................
FETES DE CORNOUAILLE

25-26-27-28 JUILLET 1963
QUIMPER

. . . . . . ,;,,",I"»»'»»»H'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sera désormais dotée
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Stage pour Sonneurs de Couple 
cet été à Châteauneuf-du-Faou

La Commission Musique Populaire organise cet été à Châteauneuf-du-Faou, 
dans le cadre du Camp Kendalc’h, un stage pour sonneurs de couple qui débutera 
le lundi 5 août 1963.

Plusieurs dirigeants de Cercle ont déjà demandé s’ils pouvaient y envoyer 
leurs sonneurs. Tous les sonneurs (même les filles) y seront acceptés. Mais nous 
aimerions ne pas avoir trop d’éléments n’ayant jamais touché un instrument, car 
ceci nous entraînerait a rechercher trop de moniteurs.

Le stage sera divisé en deux parties :
— Les sonneurs n’ayant pas la valeur de V hanter-drec'h (par conséquent 

faibles).
— Les sormeurs ayant besoin de se perfectionner. Les deux équipes seront 

formées sur place dès le lundi.
Dans chaque équipe, trois pupitres : bombarde, biniou bras, biniou Koz.
Cours de solfège pratique tous les jours.
Chaque élément devra se munir d’un pipeau ou d’un practice. De plus, les 

binious devront être en état de fonctionner.
Il est recommandé aux sonneurs de se munir d’un magnétophone, afin de 

recueillir des airs et, en les écoutant par la suite, de saisir les différents styles. 
Deux ou trois journées seront réservées à l’étude de l’Aven et du Vannetais, 
peut-être de la Montagne.

Les sonneurs de couple devront suivre les activités culturelles du camp. De 
plus ils apprendront les pas de base des différentes danses.

La Commission Musique Populaire fonde de grands espoirs sur ce camp. 
D’autres pourraient suivre...

Les responsables de secteur doivent faire comprendre aux sonneurs et diri
geants du Cercle tout l’intérêt de ce stage.

Il est envisagé d’organiser un passage de rubans à la fin du stage.
Martial PEZENNEC

MOTION
Le Mouvement pour l’Organisation de la Bretagne,

— a appris avec stupeur et indignation que M. Pisani, ministre de l’agricul
ture, vient de déclarer à Rennes, puis à Paris, qu’il ne saurait être question 
d’accorder à la Bretagne la Loi-Programme pourtant promise par le Gouver
nement ;

— constate que des menaces graves se multiplient sur tous les plans : 
complexe sidérurgique envisagé pour Marseille, situation agricole aggravée par 
un hiver catastrophique sans que l’Etat daigne accorder vraiment son aide, 
isolément de la Bretagne dans le Marché Commun du fait de la rupture des 
négociations avec le Royaume-Uni.

— demande en conséquence aux parlementaires de Bretagne d’interpeller le 
gouvernement sur les singulières déclarations de M. Pisani et d’exiger la mise 
en route immédiate du projet de loi-programme tel qu’il a été adopté par l'assem
blée générale du C.E.L.I.B. le 18 juin 1962,

— demande également à ses représentants de tout mettre en œuvre pour la 
reprise des négociations en vue de l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché 
Commun, nécessité vitale pour l’économie bretonne ;

— convie les municipalités,^ les groupements économiques et culturels, les 
syndicats ouvriers, les organisations paysannes, à se grouper dans des comités de 
vigilance pour faire échec à toutes mesures qui risqueraient d’empêcher la renais
sance de la Bretagne.

Brest, le 13 février 1963.
(Communiqué)
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De nouveaux Rubans pour les Sonneurs de Couple
Comme il a déjà été dit ici les diplômes B.A.S. « Trec'h Seizenn » et 

« Hanter-Drec'h » sont tous annulés. Leurs titulaires devront repasser devant 
le Jury.

Afin d'éviter toute confusion ou tricherie dans le port des Rubans vert et 
rouge, il a été décidé d'en faire confectionner d'un modèle inédit. Ces rubans 
seront délivres aux seuls nouveaux titulaires de diplôme et sur présentation de 
leur carte signée par un examinateur agréé par le Secrétariat Technique.

Le ruban de Plougastel blanc reste le seul valable et dont le port est autorisé 
par tous les sonneurs de couple non titulaire de diplômes.

Le Secrétariat Technique.

R0AZ0N-BREIZ : Nouvel indicatif (Année 1963)
Début d'émission :

Eun amzer 'zo bet 
E veve e Breiz,
Tost d'o neiz,
Eun toullad killeien 
A zave war o ellou 
Hag a daole sellou gwenn 
Kerkent hag a-zioh o beg 
'Tarze eur bomm brezoneg !
Me 'gred eo eet ar ouenn da get ;

Pe ma ne deo ket,
Gwasket eo gand ar pistig 
An diweza hini 
Chomet e dilerh Alanig !

Fin d'émission :

Eman deut, abaoe, ar mare d'en em
[guitaad ;

Mar deo bet abadenn hirio diouz ho
[krad,

Arabad deoh, tud vad, kana din
[meuleudi

Med m'ho-peus kavet ganti tech pe si 

Ho pezit ar vadelez d'am digarezi.

Da dud an Arvor, da dud an Argoad, 

D'am breudeur a galon, yah ho gwad, 

D'am henvroiz a ziavêz bro :

D'an oli e lavaran kenavo.

C'était naguère :
Sur notre terre 
Près du nid
Vivait un quarteron de coqs ( !) 
Prompts à se hisser sur leurs ergots 
Et à rouler des yeux de gerfauts 
Dès qu'au niveau de leur bec 
Eclatait un mot « brezoneg » !
A présent cette race a disparu ;
A supposer qu'un exemplaire ait

[survécu,
Ce dernier specimen 
Echappé à l'abdomen 
De Goupil
Souffre intensément du nombril !

Voici, déjà, venu le moment de nous
[quitter ;

Si l'érr^ission d'aujourd'hui vous a 
[paru de qualité 

Ne vous donnez pas la peine, chers 
[amis, de m'en faire compliment. 

Mais si vous lui avez trouvé quelque 
[côté indigent, 

Veuiller avoir la bonté de me le 
[pardonner.

Aux Bretons de l'Armor, aux Bretons 
de l'Argoat ;

A tous ceux dont le sang au mien est
[adéquat,

A mes compatriotes éloignés du
[terroir :

A tous je dis un joyeux « au revoir » ! 

BREST, Décembre 1962.

Charles LE GALL.
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Concours Départementaux des Bagadou de 3e et 4e Catégories
1° — CONCOURS DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE, Nantes, 

31-3-63.
Comme l’année dernière, notre camarade Emile ALLAIN s'était chargé 

encore cette année de l’organisation locale des concours de ce département. La 
cour du chateau des Ducs accueillait donc une nouvelle fois' les Bagadou qui 
avaient bien voulu faire l’effort de se présenter devant le jury.

Ces bagadou, au nombre de trois, étaient :
Le Bagad de la KEVRENN de NANTES ;
Le Bagad « Sant Yann » de SAINT-JEAN-DE-BOISS'EAU ;
Le Bagad de LA BAULE.
C’est dans cet ordre qu’ils ont été auditionnés.

Commentaires du Jury :
a) BAGAD DE NANTES. — L’ensemble Bombarde est bien soudé, les at

taques et finales sont bonnes. Cependant l’interprétation est terne et la mélodie 
est plate. La justesse serait correcte si le la bémol aigu par un curieux effet de 
mimétisme, ne se rapprochait du la bécarre joué par les binious. La sonorité 
pêche par un excès de vibrato.

Les binious affichent une bonne technique et il n’y a rien à redire, sauf, 
hélas, un défaut de justesse du la bémol aigu. Ce défaut est surprenant car on 
sait qu'un levriad a tendance à donner le la bémol plutôt que le la bécarre. Il 
s’agit vraisemblablement d’un mauvais anchage.

Du côté des tambours il y a quelques défauts à relever : après les passages 
en tambour-solo les reprises d’ensemble ne sont pas assez nettes ; on ne sent 
pas suffisamment la différence. De même il y a un flottement, sinon un déca
lage vers la 3me reprise de la marche, d’où rupture de la cadence métronomique. 
La grosse caisse est un peu trop sourde. Dans l’ensemble les roulements sont 
trop lâches. Les 4 dernières mesures ne sont pas respectées.

b) BAGAD DE SAINT-JEAN-DE-BOISSEAU. — Le pupitre Bombarde se 
défend très honorablement. Il est cependant trop faible en puissance, soit parce 
que le nombre des instrumentistes est insuffisant, soit parce que les anches 
sont trop faibles. La justesse est correcte, quoique le si bémol aigu soit trop 
haut ; la sonorité, vu le manque de puissance, est difficilement notable. Veiller, 
sur le plan technique, à l’exécution de l’articulation imposée (liés, détachés, etc.)

Binious. — La justesse est moins bonne, les bourdons ne sont pas bien ac
cordés. Veiller aux démarrages (les bourdons doivent partir tous en même 
temps). Il y a aussi un certain manque d’ensemble qui élimine le travail tech
nique individuel.

Tambours. — C'est évidemment le gros point faible puisque la partie im
posée n’a pas été jouée. Il faut tout de même faire un effort de ce côté. Les 
roulements de départ (et les autres) sont à travailler à fond pour qu’ils soient 
bien soudés, serrés. Les démarrages constituent 50 à 60 % de l’impression que 
se fait le juge tambour. La grosse caisse est beaucoup trop forte (voir compte
rendu de l’année dernière).

c) BAGAD DE LA BAULE. — Bombardes : L’attaque de la Marche est 
mauvaise. C’est dommage car le reste de l’exécution est au point. L’ensemble 
est vivant. On note un bon phrasé de la mélodie. Beaucoup de qualités dans 
l'ensemble. Insistons cependant sur quelques légers défauts : le ré est un peu 
trop bas ; les liés ne sont pas toujours respectés dans la marche et les finales 
sont un peu écourtées.

Binious. — Très bonne sonorité ; ensemble agréable à écouter. La technique 
est bonne et les bourdons ont une excellente puissance. Veiller toutefois à 
exécuter plus rapidement certains « doublés ».

Tambours. — Les démarrages ne sont pas éxécutés à la cadence métrono
mique qui est adoptée ensuite. Quelques flottements dans les reprises. Bonne 
sonorité et bon jeu de la grosse caisse. Bonne technique dans l’ensemble.

CONSIDERATIONS GENERALES
Nous avons eu un très bon concours où l’on ne pouvait que regretter l’ab

sence des autres bagadou du département. Remercions encore plus, donc, ceux 
qui ont fait un effort de travail. Leur bonne volonté est tout à leur honneur. 
Les résultats obtenus sont encourageants. La Baule, pour sa rentrée officielle, 
a fait un coup d’éclat. Souhaitons à ce bagad une carrière fulgurante qui le 
ramène aux tous premiers rangs. Nantes nous a déçus quelque peu ; trahi par sa 
batterie d’une part, et par un manque de justesse inexplicable, d’autre part, ce



12 A R S O N E R

bagad reste malgré tout excellent. Sa défaillance devrait être surmontée rapide
ment. Peut-être à Brest fera-t-il à nouveau du meilleur « rendement » ?

Quant au Bagad de Saint-Jean-de-Boisseau, lui aussi, mais de façon plus 
chronique, a été victime, de sa batterie. Ce groupe a fait un effort considérable 
dans le domaine mélodie. Si le jury de l’an dernier avait été reconduit, ce qui 
n’était pas possible, il aurait certainement noté la différence de façon plus nette. 
Si le même travail continue, si, surtout, ce bagad trouve un moniteur-tambour, 
on peut espérer le voir à Brest en 1964. Il le mériterait amplement par son 
acharnement (le jury avait annoncé une note moyenne de 10 pour ce bagad, 
moyenne obtenue sur 10 coefficients. Etant donné que la technique « tambour » 
n'a pas été notée, il a été décidé de ne tenir que de 9 coefficients. Ainsi le 
groupe retrouve une note moyenne 11,1 qui correspond mieux à sa valeur 
actuelle. , i
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La Baule 17 36 30 18 18 17 34 170
17

(Ie mention)

Nantes 16 28 26 16 15 11 28 140
14

(3e mention)
11,1St.-Jean 12 20 22 13 11 22 100 (pour 9 coef.)

CONCOURS DEPARTEMENTAL D ILLE-S.-VILAINE 
Rennes, 31 Mars 1963

Concurrents :
Bagad Féminin << Riwallon », de l’Aurore-de-Vitré ;
Bagad « Yaouankiz Breiz » de Rennes (Juniors) ;
Bagad « C.C. du Poudouve », de Dinan.
En raison de la suppression du concours des Côtes-du-Nord pour le 31 Mars 

et de son report au 21 Avril, le bagad de Dinan a été autorisé à se présenter à 
Rennes avec les bagadou d’Ille-et-Vilaine.
Bagad « Yaouankiz Breiz » de Rennes (Juniors)

~ Manque de puissance des bombardes. Cadence métronomique bonne et 
régulière. Le respect de la partition n’est pas absolu. L’ensemble du pupitre est 
bon.

— Binious : anches «trop faibles qui entraînent un manque de justesse des 
la et si aigus. La technique est à pousser. Bon ensemble.

'— Tambours : bons démarrages. Cadence métronomique relâchée par mo
ment. Bonne sonorité. Il règne un certain manque d’homogénéité dans l’ensemble
Bagad de Dinan.

Bombardes : l’attaque de la mélodie est défectueuse et dans cette même 
mélodie, quelques bombardes se trompent aux réponses. La marche est beaucoup 
trop lente.

Binious : Cadence trop lente. Accord moyen (si aigu trop haut). Bourdons 
un peu trop puissants. Les partitions ne sont pas connues de tous. Technique 
à pousser.

Tambours : Travailler les roulements de départ. Les enchaînements des 
phrases sont flous. Sonorité : les peaux doivent être mal tendues. Flottement 
dans les reprises.
Bagad Riwallon (féminin).

Bombardes : manque de technique assez sensible. Il faut surveiller la justesse 
des la bémol. La mélodie est bonne.
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Binious : si aigus trop forts et trop lents. On entend des bruits de passage.
Tambours : il ne faut pas hacher la fin des roulements. Maintenir le rythme 

lors des enchaînements. Batterie un peu sourde (tendre les peaux). Grosse 
caisse trop forte. Bonne volonté très nette et travail évident. Il faut fignoler 
l’ensemble du pupitre.
Considérations générales.

Les Bagadou « Yaouankiz Breiz » et de Dinan sont de bons bagadou de 3mc 
catégorie. Le bagad de Rennes a évidemment les défauts inhérents aux bagadou 
juniors, en particulier le manque de puissance, qui ne peut disparaître qu’avec 
l'emploi d’instrumerrts « complets », réglés de façon normale, avec des anches 
dures. Le Bagad de Dinan doit pouvoir donner mieux en s’attachant à des détails 
importants et faciles à améliorer, par exemple la sonorité de la batterie. Le 
réglage d’une batterie est un art, mais on peut arriver à de bons résultats si l’on 
connaît quelques principes de base sur la tension des peaux, l’attaque de la 
grosse caisse par des mouvements verticaux... De même le réglage d’un groupe 
de binious, pour n’être pas facile, peut être amélioré en n’adoptant que des 
anches de bonne facture. Les bourdons doivent avoir une puissance égale. Le 
travail d’ensemble est une autre question : il faut des chefs de groupe solides 
qui imposent leur rythme et se fassent comprendre, en exécution, sans gestes ni 
paroles...

Le Bagad féminin Riwallon, créé depuis peu, et dont c’était la première 
sortie en compétition, a très favorablement impressionné le Jury. Il est incon
testable qu’il y a eu un bon travail fourni par ce groupe. Le départ est bon et 
plein d’espoirs.
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Yaouankiz Breiz
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14,83(Juniors)
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15,66 28 30 16 14 15 29,5 148,3

C. C. Poudouvre 
Aurore -de -V itré

13 27 28 14 13 13 28 136 16,6

Bagad Riwallon 
(féminin)

13 23,6 24 13 12,5 10 28 124,1 12,4

CONCOURS DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN
SAINTE-ANNE-D’AURAY — 31 MARS 1963

Bagad de Pluvigner. — Le gros défaut de cet ensemble est la lourdeur de sa 
grosse caisse. Par contre, ce point mis à part, le dosage des pupitres, la cadence 
et la musicalité sont agréables. La technique de base encore un peu rudimen
taire fait sortir néanmoins de réelles qualités. En travaillant encore plus scrupu
leusement les partitions, ce groupe peut espérer figurer à Brest dans un 
excellent classement.

Bagad de Pontivy. — Bon ensemble agréable à entendre. Cadence et inter
prétation bonnes et régulières.

Bombardes .■ le meilleur ensemble de bombardes de ce concouis, tiès bien 
dosé. Il mène agréablement le jeu. Avec un peu d’efforts, ce pupitre sera de 
force de 2,nc catégorie.

Binious : ensemble très agréable. Des efforts doivent être faits sur le plan 
de la technique de base. Si le principe de l’ornementation est compris et si les 
résultats sont bons pour les notes graves, les doublés de sol ou de fa nécessitent 
encore un travail important.

Tambours : l’absence totale de respect de la partie imposée a coûté à ce 
groupe la lre place. Mais la sonorité est excellente.
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Bagad de Gourin. — Ce groupe a totalement manqué le début de la mélodie, 
^ dans les deux airs, il a accéléré constamment le tempo, arrivant à un 

rythme beaucoup trop rapide pour la mélodie (plus de 110).
Bombardes : jouant exactement dans la tonalité de si bémol. Très bon ensemble.
Binious : aigu faux. Ornementations à travailler.
Tambours : grosse caisse trop forte. Partition non respectée.
Bagad du Cercle Brizeux de Lorient. — Absence de cohésion. Accélération 

de la cadence, puissance des binious insuffisante.
Bombarde : le meilleur pupitre de l’ensemble.
Binious : absence de cohésion, ornementation quasi-inexistante, remplacée 

par des bruits de passage excessifs. Faux dans l’aigu. Bourdons non stables.
Tambours : responsables de l'accélération de la cadence. Partition bien 

respectée, technique de base convenable qui permet les meilleurs espoirs).
Bagad du C.E.P. de Lorient. — Débrayages défectueux. Bon tempo pour la 

marche, trop rapide pour la mélodie. On sent un bon travail de départ de la 
technique de base (les partitions sont respectées). Mais la justesse la puissance 
et le jeu d’ensemble sont à travailler tout particulièrement.

Bagad de Ploërmel (Juniors). — Ce groupe a fait de nets progrès II a les 
defauts inhérents à un groupe d’enfants (manque de puissance). Cependant 
bien quen prenant un tempo trop lent (80), il a donné une interprétation 
agréable.

Dans chaque pupitie, 1 ensemble et la technique de base sont les principales 
choses a travailler pour le moment.
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12 2
Pluvigner 14,66 28,66 30
Pontivy 16 32 30
Gourin 12,66 28 20

Cercle Brizeux 13,33 26 24
Lorient
C.E.P. 12 23,33 26

Lorient
Ploermel 12,66 24,66 20
(Juniors)

TECHNIQUE c
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1 1 1 2 10 11,73
16 16 15 31 151,33
16 14 8 33 149 15,13
15,5 15 5 29 125,16 14,90
13 11 13 24 124,33 12,52

12,43
13 10 14 21 119,33

11,93
14 13 5 28 117,33

CLASSEMENT DES BAGADOU DE 3"“ CATEGORIE DES DEPARTEMENTS 
DE LOIRE-ATLANTIQUE — MORBIHAN — ILLE-ET-VILAINE 

A L'ISSUE DES CONCOURS DEPARTEMENTAUX
3"lc Catégorie A.

Bagad de Dinan (Cercle Poudouvre).
Bagad de la Baule.
Bagad de Nantes.
Bagad de Pluvigner.
Bagad de Pontivy.
Bagad des Yaouankiz-Breiz de Rennes (Juniors). 

3mc Catégorie B.
Bagad de Lorient (Cercle Brizeux).
Bagad de Lorient (C.E.P.)
Bagad de Ploërmel (Juniors).
Bagad de S’aint-Jean-de-Boiseau.
Bagad Riwallon de Vitré (bagad féminin), 
bagad de Gourin.
Le bagad de la Baule est autorisé à se présenter à Brest ; soit en 2mo 

Catégorie, soit en 3me Catégorie. Jusqu’à cette date, il bénéficiera des avantages 
de la 2me Categorie. &

(Nous rendrons compte, dans le prochain numéro, des résultats du 
Bagadou du Finistère et des Côtes-du-Nord). Concours des
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Les 1/2 Finales Départementales des Sonneurs de Couple
Voici tous les détails concernant les éliminatoires du Championnat de 

Bretagne des Sonneurs de Couple de Gourin :
LE 5 MAI, à GUENIN (Morbihan), auprès de la chapelle de Saint-Nicodème 

ELIMINATOIRE VANNETAISE (y compris le pays Pourlette et le pays Gué- 
randais). Première épreuve (marche) à 8 h. 30. Le Cercle de Baud, organisateur 
de cette journée, est dans l’obligation de commencer son programme à cette 
heure très matinale. Dans l’après-midi, fête populaire, avec des jeux exclusive
ment bretons. FEST-NOZ. — Inscriptions et renseignements à Henri LE 
HENANF, Kerdéhel, BAUD (Morbihan).

LE 9 JUIN, à ELLIANT (Finistère) : ELIMINATOIRE BASSE-COR
NOUAILLE (Pays des Collerettes, Glazik, le Cap, Bigouden, Rouzik). Première 
épreuve à 9 h. 45 (mélodie). Dans l’après-midi, fête populaire. FEST-NOZ. 
(Organisation du Cercle d'Elliant et Alexandre LOUET). — Inscriptions et 
renseignements à Yann PELLIET, 48, rue de Douarnenez, QUIMPER (Sud- 
Finistère).

LE 16 JUIN, lieu- à déterminer (région de Locarn, Laniscat, etc...) : ELIMI
NATOIRE DU CENTRE (Montagne, Fanch, Plin, Fisel, Kost-er-c’hoad + Trégor 
et Léon). Fête populaire et FEST-NOZ. Il est probable que l’éliminatoire danse 
des Cercles de l’Amicale des Montagnes Noires aura lieu en même temps. — 
Inscriptions et renseignements' à Georges CADOUDAL, Coat-an-Ty, Bourbriac 
(Côtes-du-Nord).

Les prix (25.000 AF1, par éliminatoire) seront répartis en fonction des ins
criptions. Nous en sommes à la première année, et après nous y verrons plus 
clair.

Chaque couple ne peut concourir que dans un éliminatoire, mais nous 
souhaitons que les sonneurs des trois régions viennent réciproquement se donner 
un coup de main amical.

Trois épreuves : mélodie, marche, danse. C’est la danse qui définit la région. 
La mélodie et la marche peuvent être de régions différentes.

Ne pouvant organiser un éliminatoire pour les sonneurs émigrés, les son
neurs considérés classés dans les 10 premiers à Quimper, seront qualifiés d’of
fice pour Gourin.

Ce sont les couples ayant les meilleures notes au classement général des trois 
éliminatoires qui seront qualifiés pour Gourin. Le jury en définira ultérieurement 
le nombre.

Les sonneurs émigrés ou de la Haute-Bretagne doivent choisir une des 
trois régions ci-dessus définies.

CONCOURS DES FETES DE CORNOUAILLE

Dès maintenant, je peux vous faire savoir que le Concours des Fêtes de 
Cornouaille (le samedi 27 juillet) débutera dès le matin. Les sonneurs seront 
pris en charge par le Comité toute la journée. Toujours trois danses de trois 
régions différentes. Une marche servira à départager les ex-aequo.

JOURNEE D’AMITIE DE MOTREFF

La Commission Musique Populaire de la B.A.S., soucieuse de développer la 
plus grande amitié entre tous les sonneurs traditionnels, organise, le 26 MAI, 
à MOTREFF, une journée d'amitié, dans le cadre du Pardon.

Cette journée, qui ne comportera aucun caractère officiel, est réservée aux 
sonneurs de couple et à leur famille. Prière d’emmener épouse et enfants.

Réunion à partir de 10 heures. Chacun apporte son casse-croûte. L’après- 
midi, jeux populaires et danses avec les gens du pays.

Le soir, FEST-NOZ BRAS. Nous espérons que tous les sonneurs traditionnels 
de toute la Bretagne comprendront l’intérêt de telles journées d’amitié.

Tous renseignements pour cette journée à demander à René HENRY, 11, 
rue de la Chèze, LOUDEAC (Côtes-du-Nord).

Martial PEZENNEC.
RENNES, le 16 Avril 1963.
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CONCOURS DE BREST - PREMIÈRE CATÉGORIE

ARAOK MONT DA SOUDARD
(Ton-Baie evit Kendalc'h-Paris)
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CONCOURS DE BREST - PREMIÈRE CATÉGORIE
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-BODADEG AR SONERIEN-

BR€\% UN ECUSSON 
B. A. S.

La B.A.S. vient d'éditer un écusson 
tissé sur toile, quatre couleurs sur 
fond blanc, que nous reproduisons ici, 
grandeur nature. Ce dessin est de 
notre ami Sam Le Poupon, de Rennes.

Passez vos commandes (groupées au
tant que possible) à Robert Marie, 1, 
rue Saint-Louis, Rennes.

L'exemplaire, franco : 2 fr. 30.

Les 20 exemplaires : 40 francs.
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CONCOURS DE BREST - TOUTES CATÉGORIES

Triomphe 63
JEF LE PENVEN
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TRIOMPHE 63
L’air que voici a été composé spé

cialement par JEP LE PENVEN poul
ie Triomphe 63 des Fêtes de Cor
nouaille. Il est imposé aux bagadou de 
lro 2° et 3" catégories pour le Concours 
de Brest et le Triomphe aux Flam
beaux du Samedi 3 Août à minuit.

La disposition des trois pupitres 
pour ces triomphes sera définie dans 
le prochain numéro.

P. MONJARRET.

AS-TU PAYE 

TA COTISATION 

1963 ?

DU NOUVEAU POUR LA FORMATION 
DES SONNEURS DE COUPLE

KENDALC'H

CONFEDERATION DES SOCIETES CULTURELLES, ARTISTIQUES 
ET FOLKLORIQUES DE BRETAGNE

FÉDÉRATION DES CERCLES CELTIQUES COMMISSION DE LA MUSIQUE POPULAIRE
u- D- K- (]) de B. A. s. (1)

Le bureau de la Fédération des Cercles (U.D.K.) et la Commission de la Musique Populaire 
(coup es) B.A.S. — reunis à BAUD, le 15 décembre 1962, ont décidé certaines formalités 
de collaboration pour I avenir.

1 ° ~ La formation des sonneurs de couple des Cercles Celtiques sera assurée désormais 
par la Commission Musique Populaire de la B.A.S. Celle-ci a établi des secteurs de travail 
provisoires, en fonction^ des moniteurs dont elle dispose actuellement. La liste de ces moni
teurs est jointe à la présente circulaire.

2° L'U.D.K. demande instamment aux dirigeants de Cercle de contacter le responsable 
sonneur de leur secteur, lequel réunira alors les dirigeants et sonneurs afin de définir un plan 
de travail technique. En effet, ceci est fonction de l'éloignement des différents groupes.

3° L'U.D.K. demande que tous les Cercles inscrivent leurs sonneurs à la B.A.S., qui va 
remettre en ordre les examens (rubans). Elle va également développer sa tribune réservée au 
Couple dans « Ar Soner _» (organe des sonneurs). Tous les sonneurs auront une carte indivi
duelle. L.eci permettra d établir un fichier et d'assurer un contrôle. La cotisation annuelle est 
de 10 Francs par membre, donnant droit à « Ar Soner ». Vous pouvez vous procurer des 
feuilles d'adhésion auprès des responsables de secteur ou en écrivant à Martial PEZENNEC.
, 4° — Il esf envisagé d ms un délai indéterminé que l'U.D.K. et la B.A.S., reprenant le 

reglement de cette dernière fédération, exigent le ruban vert (hanter-drec'h pour tout sonneur 
jouant en public. Tous les rubans délivrés à ce jour sont supprimés. Des sessions d'examens 
sont prévues.

L'U.D.K. est informée qu'un stage de formation pour sonneurs de couple, jumelé à celui 
de Kendalc h, aura lieu à CHATEAUNEUF-du-FAOU l'été prochain.

5° ~ L'U.D.K. et la Commission Musique Populaire sont convaincues de la nécessité de 
ce travail en commun, qui a pour but l'amélioration de la qualité technique des sonneurs et 
une connaissance plus étendue de la musique bretonne. C'est assurément un travail de longue 
haleine, mais indispensable.

Dès cet hiver, la Commission enverra des moniteurs à toutes les journées d'étude orga
nisées par l'U.D.K.

Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Martial PEZENNEC 
7, rue Marie-Rouault, RENNES.

1) Fédérations affiliées à KENDALC'H... etc...
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LE CONCOURS DE COMPOSITION DE KENDALCH, PARIS
Les deux prix ont été décernés, i'un à notre ami, PERIG HERBERT, de 

WAZIERS (Nord).
pour sa composition : « TON-BALE AR VRETONED DIVROET » (Page 23)

l'autre à notre ami JEAN-PIERRE CLOAREC, de RENNES (l.-et-V.). 
pour sa composition : TON-BALE BRETONED-PARIS

Ces deux airs sont publies dans le présent numéro. Toutes nos félicitations 
aux heureux lauréats.

AR SONER.

P,S. — Il convient de préciser qu’un second air présenté par Perig Herbert 
n’a pas été retenu par le jury de Kendalc’h-Paris, mais il a été choisi par la 
Commission Technique des Bagadou pour le Concours de Brest 1963 (Bagadou 
de lre catégorie) : Cette marche à nom :

ARAOK MONT DA SOUDARD 
(ton baie evit Kendalc’h-Paris) — (voir page 16)

ON DEMANDE UN GUIDE
Pour piloter le groupe bulgare invitépar B.A.S. de Bretagne du 19 juillet au 

19 août.
Les candidats et candidates sont invités à poser leurs candidatures a.uprès 

de Polig Monjarret, 18, Boulevard Joffre, Lorient. Conditions : âge minimum 
18 ans. Tous trais payés et une indemnité de frais de 300 francs.

AL LIAMM n° 95 et 96
La dernière livraison de 1962 de la revue 

AL LIAMM nous avait permis de prendre 
connaissance de la table générale des textes 
de l'année, et d'apprécier l'importance de 
l'apport ainsi fourni à la culture bretonne : 
500 pages de tous les genres, dues à 25 
écrivains de talent qui feraient honneur à 
n'importe quelle culture à l'existence libre
ment admise.

Les textes poétiques du no 95 sont signés 
Sten Kidna, qui réussit remarquablement à 
adapter la musique du vannetais à la gra
phie unifiée et aussi à aborder des thèmes 
hardis en les sublimant par la qualité de 
l'expression.

En prose, Youenn Olier publie la conclusion 
de sa copieuse étude consacrée à la Gaule 
des 4n’e et 5*»« siècles. Yeun ar Gow et 
Youenn Drezen font preuve une nouvelle fois 
de leurs exceptionnelles qualités d'écrivains 
(de Drezen un passage de SKOL-LOUARN 
VEIG TREBERN dont les lecteurs d'AR SONER 
ont pu apprécier un extrait rabelaisien). 
Théophile Jeusset donne des notes de topo
nymie pendant que Goulven Pennaod s'at
taque à la sémantique et provoque ainsi un 
intéressant débat qui nous fait connaître 
dans le n» 96 la position du grand poète 
Maodez Glanndour, complétée par une éru
dite contribution d'Abanna. Chacune de ces 
livraisons voit s'ajouter quelques scènes de 
la version bretonne rimée de la MEGERE 
APPRIVOISEE due à J.-L. Emily.

Le Trégor est à l'honneur avec les poésies 
délicatement féminines de Benead et Anjela 
Duval. Un conte de Yeun ar Gow « al laer 
en ti-post » mériterait une adaptation à la 
scène. Albert Guillou et André Daniel nous 
livrent leurs souvenirs sur Hervé Mazé dont 
le récent décès a endeuillé tout le mouvement 
breton. C'est une occasion pour évoquer

l'intense vie culturelle bretonne à Paris 
pendant l'entre-deux-guerres et verser ainsi 
une pièce importante au dossier de notre 
histoire contemporaine. Signalons que des 
numéros de la revue SAV, publiée par Mazé, 
Daniel et Guillou sont disponibles au secré
tariat d'AL LIAMM.

Un récit de voyage d'Alan ar Berr fait 
souhaiter voir la revue consacrer des numéros 
spéciaux aux pays nordiques, comme cela 
avait été réalisé pour la Frise, le Pays de 
Galles, la Hongrie et Israël. La page des 
jeunes donne une poésie de Gwennolé ar 
Menn où le choix des vocables provoque un 
effet d'envoûtement très prometteur. Les 
notes apportent les nombreux éléments d'ac
tualité indispensables à l'information. Une 
précision : ce sont les dons qui permettent 
l'équilibre financier de la revue... à tous les 
Bretons soucieux de leur culture de contri
buer généreusement à son épanouissement !

AL LIAMM, revue bimestrielle en langue 
bretonne, imprimée et illustrée. Directeur : 
Ronan Huon, Gwaremm ar Groaz, 2, Venelle 
Poulbriquen, Brest — Administrateur : P. Le 
Bihan, 6, Domaine des Hocquettes, Suresnes, 
C.C.P. 5349 06 Paris. — Abonnement : 15 fr 

Spécimen sur demande.

Note de la Rédaction
Notre rédacteur en chef Polig Mon

jarret s’excuse du retard de la 'parution 
de ce numéro. Ce retard est dû au fait 
que, souffrant depuis plusieurs mois, il 
a dû subir une intervention chirurgi
cale.
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GANEtJIGEZH (Naissances). — Nos amis Yann PELLIET et Madame, et leur petite fille 
.tnaelle, sont heureux de vous faire part de la naissance de RONAN,

à Quimper, 48, rue de Douarnenez 
Le 9 Avril 1963,

Nos amis Christian et Soazig HUDIN, et Alan 
naissance de OONA, sont heureux de vous faire part de la 

à Rennes, le 28 Janvier 1963

Ronan, Gaela, Even LOA.RER, a zo laouen da gemenn deoc'h ganedigezh o c'hoar vihan 
GWENN-MARI-ANNA

Brest, d'an 22 a viz meurzh 1963

DIMEZi (Mariages). Notre ami Jean LE BON, est heureux de vous faire part de son 
mariage avec Mademoiselle Viviane DESPREZ.

à Dinan, le 23 Mars 1963

CONCOURS DE MEILLEURS SONNEURS 
DES FETES DE CORNOUAILLE

SAMEDI 27 JUILLET 1963, A 10 HEURES

1.500 NF. de Prix en espèces
----------------- NOMBREUX PRIX EN NATURE -----------------

riiimmmimmiimimiiimimiiimimmiimimmiimiiimiiimimimiiiiimmmii,

UNE LOI-PROGRAMME
POUR

BRETAGNE
... OU LA

SECESSION
*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII||||||||||||||!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||P'
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ÉpÈl

TON - BALE
AR YRETONED DIYROET’
J.=92-96 Perig Herbert
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Verra-i-on " BECASSINE "
à là Télévision Nationale

C’est, en tout cas, la ferme intention de deux réalisateurs de la R.T.F. : 
Mme X. et M. Y.

Il s’agit de relancer à la télévision, pour la sauver de l’oubli, ce personnage, 
« le plus populaire de la littérature enfantine française », et d’en faire un élément 
de propagande touristique en faveur de la Bretagne !

Bien entendu, l’accoutrement du personnage serait modernisé et sa niaiserie 
atténuée, afin de tenir compte de la susceptibilité de certains Bretons. Il n’en 
resterait pas moins ce nom de Bécassine, qui continue à être une excellente 
opération commerciale pour la maison d’éditions Gauthier-Languereau, mais qui 
symbolisa trop longtemps l’asservissement des petites Bretonnes à leurs « patron
nes » parisiennes et contribua à entretenir le dédain de la « bonne société » pour 
notre civilisation paysanne.

Il reste aussi que ce serait à des réalisateurs bretons à évoquer la Bretagne 
à la télévision plutôt qu’à Mme X. et M. Y., si bien intentionnés qu’ils puissent 
être. Aux objections qu’a déjà soulevées leur avant-projet, il fut répondu que 
toute autre province se glorifierait de posséder un personnage aussi illustre que 
Bécassine..., ce qui, à coup sûr, est une bien mauvaise base de départ pour 
chercher à comprendre et à faire apprécier la Bretagne et ses habitants.

La Presse de Bretagne et la grande Presse se doivent d’intervenir à temps 
pour empêcher des émissions que les cultivateurs bretons ressentiraient comme 
une injure et dont les suites risqueraient d’aller loin.

KEVREDIGEZH SELAOUERION 
ar SKINGOMZ

Association des Auditeurs 
Bretons de la R.T.F.

18, rue Duguay-Trouin 
Saint-Brieuc (C.-du-N.)
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Un symbole pour Cambronne
Dans l’hebdomadaire « Elle », du 22 

février 1963, rubrique « Les lectrices 
bavardent », nous avons trouvé cette 
perle :

« Mme Cl. S..., Villeparisis (S.-et-M.):
« Institutrice dans une ville de ban

lieue parisienne, je dois lutter contre 
1'« argot » et les mots grossiers chers 
à mes élèves. Pendant la récréation 
surtout, les mots colorés et mal son
nants pleuvent dès que je suis assez 
loin pour ne pas les entendre. Voici 
ce qui a été convenu en toute loyauté 
avec les enfants. Je prends le matin, 
dès la rentrée, un gros jeton rouge que 
je donne à un élève ; celui-ci doit, au 
cours des jeux, le passer au camarades 
qui vient de dire un « gros mot ». Ce 
dernier le repassera à un autre fautif 
et ainsi de suite. Celui qui possède le 
jeton à la fin de la journée est puni. 
Chacun se surveille et j’enregistre des 
progrès notables. »

Il est bon de préciser que cette ru
brique « Les lectrices bavardent »,

s'orne d'un chapeau explicatif que 
nous tenons à publier in extenso :

« Ecrivez-nous. Vous pouvez tout 
dire, sur tout. C’est votre rubrique. Si 
votre lettre est retenue, vous aurez la 
joie d’être publiée et la surprise de 
recevoir 50 fr. »

* *

Ainsi, les membres du Corps Ensei
gnant de la banlieue parisienne croient 
avoir inventé un système pour brimer 
les poulbots de la zone. En fait, ils 
ne font rien d’autre que leurs collè
gues bretons qui, il n’y a pas encore 
si longtemps, combattaient de cette 
manière la langue bretonne. Une va
riante toutefois : le gros jeton rouge 
parisien n’était chez nous qu’un vieux 
sabot cassé ou un objet du même 
genre.

Et dire que cela a l'apporté 50 francs 
à cette brave institutrice ; jadis, nos 
maîtres faisaient ça « à l’œil », pour 
la plus grande gloire de Marianne.

Vive la délation !
Et bien, Merde alors.
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„ Un groupe folklorique Bulgare en Bretagne
Cet ensemble Bulgare (le 5e invité en Bretagne depuis 1956) se compose d’un 

orchestre populaire de 13 musiciens populaires (gaïda, kaval, gadoulka, etc...), 
d’un groupe de 18 chanteuses traditionnelles, d’un groupe de 18 danseurs et dan
seuses et des dirigeants de l’ensemble.

Ce groupe vient avec son propre autobus de la ville de Jambol, en Thrace 
bulgare, ville située près de la Turquie. Le folklore de cette région est très diffé
rent de ce qui a déjà été présenté ici jusqu’à ce jour.

Voici l’itinéraire actuel de cet ensemble de 55 musiciens, danseurs, chanteurs :
11 et 15 août, PLOMODIERN
16 août, en soirée CARANTEC
17 août, (libre pour l’instant).
18 août, en soirée SAINT-MALO.

20 juillet, en soirée TREGUIER
21 juillet, en matinée TREGUIER
21 juillet, en soirée PARAME
22 juillet, en soirée PARAME
23 juillet (libre pour l’instant)
24 juillet, en soirée ERQUY
25 juillet, en soirée LORIENT
26 juillet (libre pour l’instant)
27 juillet, en soirée LOUDEAC
28 juillet, en matinée SAINT-NICOLAS- 

DÜ-PELEM
29 juillet, en soirée QUIMPER 

30 et 31 juillet (libres pour l’instant)
1er, 2, 3 et 4 août, BREST
5 août, (libre pour l’instant)
6 août, en soirée DOUARNENEZ
7 août, en soirée SAINT-JEAN-RREVE- 

LA V
8 août, en soirée FOUESNANT-BEG- 

MEIL
9 août, en soirée SCAER
10 août, en soirée MORLAIX
11 août, en matinée MORLAIX 
IL août, en soirée TREBEUDEN
12 août, en soirée SAINT-GUENOLE- 

PENMARC’H
13 août, en soirée CALLAC

Pour tous renseignements concernant 
Polig Monjarret, 18
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les dates disponibles, s’adresser à 
Boulevard Joffre, Lorient, tél. 64-24-52.

LEVRIOU AR VUGALE
livres !

Achetez-leur des livres

Pensez aux enfants bretons !
Achetez leurs

ONT PARU EN SEPTEMBRE :
16. ISTOR AR MABIG JEZUZ
17. ROZENN WENN HA ROZENN RUZ
18. PERIG HAG AR BRINSEZ
19. BLEIZ NOZ NEDELEG
20. AN EOSTIG
21. AN TRI BORC'HELL ROZ

ONT PARU EN OCTOBRE :
22. AN TRI OURZ
23. AN Tl BARA-MEL
24. AR PEVAR SONER

12 pages d'illustrations en couleurs — 12 pages de texte 
L'EXEMPLAIRE : 2,00 NF.

Conditions spéciales aux écoles
P. BODENAN, Verger St.-Yves, Stang ar C'hoad 

Kerfeunteun, QUIMPER
C. C. P. 212-23 Rennes
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RÉPONSE A UNE LETTRE ANONYME
Les lettres anonymes n’ont généralement que le sort qu’elles méritent : on 

les jette au panier et on les oublie. Celle reçue, datée du 19 janvier 1963, postée 
à Dinard, n’aura cependant pas ce sort commun, car elle touche à un problème 
que nous sommes nombreux à nous poser, et qui reste d’actualité, même si 
on n’ose en parler ouvertement.

Voici cette lettre :
Monsieur Monjarret,

J’ai lu dernièrement dans l’organe de la Confédération des Groupes Folklori
ques Français « Folklore », que vous étiez le Président pour la Bretagne de cet 
organisme.

A quel jeu donc jouez-vous ? Je sais que tout ne va pas toujours très bien 
entre Kendalc’h et B.A.S., et que récemment il y a eu des tiraillements entre 
ces deux sociétés ; mais ce n’est pas là un motif suffisant pour contrecarrer les 
décisions de Kendalc’h de rompre avec cette Confédération Française. La solida
rité des sociétés bretonnes ne doit pas être un vain mot devant ce que je n’hésite 
pas à appeler l’ennemi commun.

Etc, etc....
Suivent quelques commentaires (et injures) que je n’ose publier ici. On 

m’invite à me disculper après m’avoir traité de salaud, de fransquillon et d’era 
merdeur ! Et j’en passe.

A ce courageux correspondant, je répondrai ceci, moins pour tenter de me 
« disculper » que pour éclairer sa lanterne et celle de tous ceux pour qui l’his
toire commence le jour où ils ont mis le pied dans leur groupe folklorique, ou 
ailleurs.

1° Que la B.A.S., fondée officiellement en 1943, est membre de la Confédération 
Nationale des Groupes Folkloriques Français depuis 1948 ; c’est-à-dire deux ans 
avant la fondation de Kendalc’h (1950).

2° Que cette affiliation à la CNGFF en 1948 se situe à une époque où tout ce 
qui était breton était suspect, et d'autant plus lorsque celui qui s’en occupait 
sortait de prison (c’était mon cas pour avoir précisément fait quelque chose de 
breton). Pour prouver la pureté d’intentions de la B.A.S. qui a toujours respecté 
l’article premier de son règlement intérieur (la B.A.S. s’interdit toute action 
politique philosophique ou confessionnelle), elle a tenu à se placer dans le cadre 
de cette vaste Confédération des Groupes Folkloriques Français.

3° Que la B.A.S. n’a jamais eu, en quinze années de collaboration avec la 
CNGFF, à se plaindre en quoi que ce soit de cette appartenance, car cette confé
dération n’a jamais tenté de « fourrer son nez » (pour reprendre une expression 
chère à ce courageux correspondant) dans ses affaires intérieures. Donc depuis 
1948 il n’y a jamais eu de « tiraillements » dans ses relations avec la CNGFF. Je 
ne puis en dire autant en ce qui concerne Kendalc’h, pourtant fondée par moi 
et Pierre Le Fourn, entre 1948 et 1950, et mise au point par moi de 1950 à 1955, 
quoi qu’on en pense et qu’on en dise.

4° Que c’est à ma demande, en 1954, que la Région Ouest de la CNGFF a été 
scindée en deux : région Bretagne comprenant les cinq départements bretons, 
d’un côté, et de l’autre les autres départements de l’Ouest.

5° Que la B.A.S. est tout à fait étrangère aux difficultés qui opposent 
Kendalc’h à la CNGFF, qu’elle les déplore et qu’elle n’entend pas épouser ces 
querelles stériles.

A bon entendeur salut.
POLIG MONJARRET.

CONCOU RS NATSONAL 
DES BAGÀDOU
BREST, 4 AOUT 1963

Miiiimiiiiimmiimmimmiiimimmimmimimiimmiimmimimimmiiiiimm’
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La semaine de Frère Ariuro
(Traduit du breton par l'Auteur)

L'âne gris du couvent se mit à braire. C'était un jeune âne ; et ce 
fut avec une telle vigueur, à un rythme si rapide, avec une telle 
allégresse, qu'il trompetta sa joie de vivre : l'excellence de la pâture 
et la joie du soleil couchant, dans la nature de Dieu, que la vieille 
église, ensommeillée dans sa ténèbre, s'en trouva toute aise.

par Youenn DREZEN

A cet instant, un tout jeune moine, qui venait d'achever l'épous
setage des autels rehaussés d'or, se hâtait, par l'allée centrale, vers 
le fond de l'église, pour aller fermer la grande porte extérieure. La 
porte s'ouvrait, là-bas, sur le couchant, livrant passage, au-dessus 
des dalles, à la danse silencieuse d'une lumière dorée, — la danse 
de la poussière et de la fumée de l'encens des vêpres, — et qui 
faisait paraître plus sombre la vastitude de la nef.

Comme l'âne gris du couvent, le moine était jeunet, entre seize 
et dix-sept ans ; cela était visible à son visage si frais, et aussi à ses 
grandes enjambées et à sa marche rapide, qui faisait claquer entre 
ses jambes sa soutane blanche, que serrait à la taille une ceinture 
de gros fil blanc tressé. Il était grand et mince et un peu dégin

gandé, telles ces plantes qui ont poussé dans la pénombre.
Il fit un arrêt brusque et, son torchon dans une main, son plu-

.tllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)
AVIS IMPORTANT AUX SONNEURS

Pour le montage audio-visuel, sur lequel travaille actuellement 
notre ami Bernard de Parades, nous serions heureux de recevoir tous 
documents (photographies, articles de presse) représentant des son
neurs à l'inauguration de bâtiments, d'ouvrages d'art, (Nous savons 
par exemple que le Pont Jeanne La Flamme à Hennebont, le Pont de 
Térénez, le Pont sur la Laïta, ont été inaugurés en présence de son-' 
neurs), lancement de navires (Escorteur « Le Breton » à Lorient en 
1955), ainsi que des parcs des sports ou des Foyers de Jeunes, etc...

Dans le même domaine nous serions intéressés par des photo
graphies de sonneurs présents à des épreuves sportives (Courses de 
vélos, matches de Football, etc...)

Il importe que les dates soient mentionnées ainsi que le nom du 
bagad ou des sonneurs présents.

Nous insistons sur l'urgence de ces envois qui, si nécessaire, pour
ront être copiés (et les originaux rendus).

Ces documents peuvent être adressés à BERNARD de PARADES, 
Route de Concarneau, QUIMPER (Sud-Finistère), ou à POLIG MON- 
JARRET, 18, Bd. Joffre, LORIENT (Morbihan).

uiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiir
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meau sous une aisselle, il obliqua, à travers deux rangées de bancs, 
vers la droite. Le front appuyé à la grille de fer d'une chapelle 
latérale, — Notre-Dame du Rosaire y trônait, somptueusement vêtue 
de velours pourpre, — une femme vêtue de noir était agenouillée, 
qui priait, tête penchée.

— « Ave, Maria purissima ! » fit le moine à voix basse, en se 
croisant les mains sur le ventre.

— « Amen ! » répondit l'autre. La voix d'une femme, claire et 
mélodieuse, comme le jeune homme n'en avait plus entendu depuis 
son entrée au couvent, c'est-à-dire depuis sa première communion.

La prieuse releva la tête. C'était une brune dont le visage aux 
traits pleins apparaissait blanc, délicieusement, à travers les fines 
mailles noires de sa mantille. Ses dents brillèrent, dans un sourire 
au rnoine, cependant que ses paupières s'abaissaient sur l'éclat 
sombre de ses yeux.

— « C'est l'heure de fermer ! » fit le jeune moine.
La prieuse fit un immense signe de croix, qu'elle acheva en un 

baiser au pouce, suivant la coutume espagnole, puis, elle souleva sa 
mantille pour baiser la croix de son petit chapelet. Les yeux clos, 
elle écrasa ses lèvres, dans un frémissement passionné, sur la bouche 
de Notre Sauveur. Et elle se leva pour partir.

— « Adios, padre ! » dit-elle. Elle adressa au moine un nouveau 
sourire.

Ni petite ni grande, les formes pleines en sa toilette noire, mais 
femme jusqu'au bout des ongles, avec son déhanchement de chatte 
indolente, elle ne paraissait pas plus de vingt-deux ans.

* *
* *

La nuit est chaude extraordinairement.
Frère Arturo dort mal, dans sa couchette étroite, en sa cellule, 

une cellule nue qu'agrémente seulement, sur l'un des murs blanchis 
à la chaux, une image des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie.

Il ne saurait dire s'il rêve, ou s'il a à faire aux artifices de l'en
nemi du Genre Humain. Tout à l'heure, exactement comme la peignit 
en une toile célèbre, Murillo, l'illustre artiste sévillan, a surgi, devant 
ses regards, au centre d'un vol d'angelots nus et dodus, la Vierge 
Immaculée, ses pieds bénis posés sur un croissant de lune, les mains 
jointes sur le cœur, le regard extatique ; et son visage si adorable 
dans l'encadrement de sa chevelure épandue sur ses épaules !...

(cr suivre)
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B. P. 89 BREST C. C. P. 11.3286 RENNES

EDITIONS B. A. S. ET AR SONER
N. F.

KANAOUENNOU — 12 chants bretons harmonisés à 4 voix mixtes par
JEF LE PENVEN, l’exemplaire ordinaire ............................................ 1,50
l’exemplaire de luxe ................................................................................ 2,40

KAN HA DISKAN, chants bretons sur feuilles volantes, les 6 franco .. 0,60
YAOUANKIZ A GAN, 15 chants bretons harmonisés à 2, 3 et 4 voix

mixtes par Polig Monjarrêt, l’exemplaire ordinaire ....................... 1,25
l’exemplaire de luxe ............................................................................... 2,00

PETRA EO B.A.S. (Qu’est-ce que B.A.S. ?). Numéro spécial d’AR SONER 
(vendu 0,80 N.F. en 1952) contre timbres de 25 centimes.

Cartes postales « CHANTS BRETONS >, la carte .................................. 0,10
par 50, la pièce ...................................................................................... 0,07

INSIGNE B.A.S. (vert, blanc, rouge, violet, jaune, orange) la pièce .. 1,40
SKOL AR BINIOU, de Dorig Le Voyer ....................................................... 2,50
C’HOUEZ ER BEUZ, 80 airs recueillis et notés par Polig Monjarret ... 4,00
TRAITE ELEMENTAIRE DE BINIOU, d’Emile ALLAIN .................... 4,50
METHODE DE BOMBARDE, de Yann L’HELGOUALC’H .................... 4,50
DEK SONENN, de Roperh er Mason ....................................................... 1,80
LA LUTTE BRETONNE A SCAER, R.Y. CRESTON .............................. 5,00
LE BRETON DANS LES TOPONYMES de J.-P. BOUCHER ................ 1,00
SKOL AN TABOULIN, de Ferdy KERNE ................................................ 7,00

S'adresser à la Coopérative BREIZ, B.P. 78 La Baule (L-.À.) — C.C.P. Rennes 144-67
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| LA VIE BRETONNE j
I REVUE MENSUELLE D'INFORMATIONS REGIONALES |

1 RAPPORT SUR LE PROJET DE II e PLAN BRETON | 
1 ET DE LA LOI PROGRAMME |
| par Michel PHILIPPONNEAU |

= N° 56 d'Avri! 1962 =

= un « supplément » que tout Breton se doit de lire et de faire lire s

— Le demander à « LA VIE BRETONNE » 1, Rue PoullaimDuparc = 
| RENNES ( l.-et-V.) |

TiiimimimmmiimmmmmmimiiimimiiimmmimiiimmmiiimimiimiimiiT;



EVIT HO YERC'HED, GRIT GANT 
AN "HOIEN-MOR " HEPKEN !
PROUEZ AR MOR. AN HEOL HAG AN AVEL

GARANTI NATUREL

100 la SALANT
NON RAFINÊ

NAET EO : lavé à l'eau de mer saturée

SEC H HA YAC'HUS : séché à l'air chaud, 
aucun risque, aucune altération par 
lermentation.

SACHIGOU DIZINTRUS 
(POLIETILEN 

GWERZET ER STALIOU

COMPAGNIE BRETONNE DES CONDITIONNEMENTS DES SELS MARINS DE L'OUEST - BATZ (L.-A.) Tél. 57

ACHETEZ
BINIOUS. BOMBARDES

A CREDIT

4, Rue B. de la Rogerie - RENNES (l.-et-V.)

Le Gérant Responsable : Polig MONJARRET
Editions et Imprimerie de Bretagne, Lorient

C.P.P.P. N" 26062


