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Le Président

et les membres du Comité Directeur

de BODADEG AR SCNERIEN

vous prient d’agréer à l’occasion de la nouvelle année
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TOUT CE QUI EST BRETON EST NOTRE



BOURBRIAC - DIMANCHE 10 JANVIER *
JOURNEE COMMEMORATIVE DU Xe ANNIVERSAIRE DÉ^lA MORT 

D’ETIENNE RIVOALLAN

10 h. 30 : Messe bretonne en l’église paroissiale. Après la messe, visite 
au cimetière, recueillement sur la tombe du mestr soner.

12 h. : déjeuner en commun par souscription. (Pour le repas, 11 F., s’ins
crire avant le 31 décembre auprès de M. Jean Bournot, C.C.P. Rennes 1528.22, 
rue d’Avaugour, Bourbriac.

15 h. : bal breton (ABADEN BREIZEG).

B.A.S s’associe de tout coeur à cette journée organisée à la mémoire 
d’Etienne qui fut l’un de ses membres les plus actifs et les plus dévoués. Elle 
donne rendez-vous à tous ses adhérents et en particulier à ceux qui l'ont connu 
et ne sont pas près de l’oublier.

Qui était S tienne Eivoallan ?
Il y a dix ans que le jeune Etienne 

Rivoallan disparaissait par suite d’un 
accident de mobylette sur la route de 
Kérien à Maël-Pestivien.

Le Groupe Celtique de Bourbriac 
commémorera, le 10 janvier 1971, le 
dixième anniversaire de cette perte 
cruelle pour son groupe et pour la 
Bretagne.

Oui était Etienne RIWALLEN ?
Un Breton militant. (Pen-Kil-ha-Troad).
Ayant quitté l’école de bonne heure, 

il entendit un jour le biniou. Aussitôt, 
son regard s’alluma et il voulut, è son 
tour, apprendre à jouer d’un instrument 
breton. En peu de temps, il devint l'un 
des premiers sonneurs de Bretagne.

Né du peuple, dès la première heure 
Etienne comprit le peuple. D’un esprit 
tourné naturellement vers le beau, il 
n’ignora rien de ce qui est l’âme de no
tre peuple. Parcourant nuit et jour les 
routes de nos cantons, il trouvait tou
jours des airs, des chants, des contes, 
qu’il transcrivait suivant une méthode 
personnelle et qu’il lançait plus tard sur 
sa bombarde.

Né musicien, il percevait tout ce qui 
est mélodie à l'oreille : la voix du ber
ger, du charretier ou de la grand-mère, 
le bruit des vents, le chant des oiseaux, 
etc... Sa vie, c'était la beauté.

Sculpteur pendant sept ans, il en ap
prit le métier à l’ombre du tombeau de 
saint Yves à Tréguier.

Il devint le « penn-sonner » du Bagad 
de Bourbriac. Quel travail ne fit-il pas 
dans ce bagad pour guider ses jeunes 
sonneurs ! Quel temps ne passa-t-il pas 
pour les former !

Son but était : réveiller chez ses jeu
nes l’amour que lui-même portait pour 
son pays, pour sa beauté, pour sa lan
gue, pour son économie et pour sa poli
tique.

S’il était apôtre pour son pays, il 
était également apôtre pour l’âme des 
jeunes sous son autorité :

— Non content de travailler pour la 
formation de sa fameuse équipe, on le 
trouvait partout où une aide était de
mandée.

— Toujours présent dans toutes les 
compétitions musicales, mais aussi spor
tives (sport breton) : Gourin, Guingamp, 
Quimper, Brest, tous les festou-noz, 
journées d’amicales, etc...

— L’esprit toujours en éveil, il fallait 
l'entendre sortir des épisodes de l’His
toire de notre Bretagne.

— Sa langue, toujours la langue bre
tonne qu’il parlait, écrivait et commen
tait.

Il a versé son sang pour la protec
tion de son pays : BREIZ.

En commémorant le 10e anniversaire 
de sa disparition, nous nous souvien
drons du grand vide qu’il a laissé dans 
son groupe, dans sa paroisse, chez ses 
très nombreux amis et dans toute la 
Bretagne. Mais nous restons persuadés 
que sa présence et son exemple sont 
toujours parmi nous.

Rendez-vous à Bourbriac le 10 jan
vier : en nous inclinant devant sa tom
be où un monument (croix celtique) a 
été élevé dans le cimetière de Bour
briac par souscription, nous promet
trons de croire, comme lui le croyait et 
qu’il chantait avec tant de cœur :

O Breiz, o bro garet,
Douar hon Tadou koz,
O eskern sakr a goust 
En yenijenn en noz.
D’ar re a zo maro 
Evit diffen ar Vro 
Ataw
Leal ni a chomo.

J. CADOUDAL.
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L’Assemblée Générale de Bodadeg ar Sonerien
s’est tenue au V. V. F. de Guîdel 
le 15 Novembre.

Rarement Assemblée Générale de la Fédération B.A.S. réunit autant de 
congressistes : plus de 150 représentants des bagadou et des sections de son
neurs de couple venus de toute la Bretagne et de l'émigration : Paris, Tours, 
Angers-Trélazé, etc...

Parallèlement, se tenaient les assises de la Fédération War T Leur, avec 
une centaine de participants.

La veille, selon une tradition désormais acquise, une fest-noz (gratuite) 
réunissait au V.V.F. près de cinq cents personnes.

Le rapport moral, présenté par le président Polig Monjarret, fut bref et 
assez peu optimiste. La B.A.S. n hésite jamais, et cela est assez remarquable, à 
présenter un état réel de sa situation. Un nombre assez considérable de bagadcu 
se heurtent à des difficultés de plus en plus grandes : recrutement, financement, 
encadrement technique et de direction, locaux de répétition insuffisants et parfois 
même inexistants.

De ce fait, une vingtaine de formations, pourtant reconnues comme d’un 
niveau technique assez correct, se sont mises en sommeil.

Cela peut, pour une part, s'expliquer aussi par l’écart de plus en plus grand, 
dans le domaine technique, existant entre les meilleures équipes et les débu- 
tantes. Ces dernières, parfois désespérées de ne pouvoir progresser rapidement, 
se découragent et abandonnent.

II y a lieu encore de considérer les conséquences indirectes de l’été trop 
chaud de 1969. Beaucoup de fêtes folkloriques ont cette année-là connu la concur
rence de la plage, le public hésitant à stationner l’après-midi autour d’un podium 
alors qu’un soleil éclatant les encourageait à profiter au maximum de la mer.

L été 1970 a vu le nombre des fêtes diminuer dans des proportions impor
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tantes, et celles qui se sont maintenues réduire considérablement le nombre des 
groupes habituellement inscrits à leur programme.

Le rapport financier présenté par MM. Robert Marie, trésorier général, et 
Hervé Le Meur, commissaire aux comptes, en subit les conséquences : déficit de 
3.210 F. pour l’exercice 1970. Cette perte s’explique d’une part par le nombre des 
cotisants inférieur en 1970 par rapport aux années précédentes (42 bagadou en 
1969, contre seulement 30 en 1970), et d’autre part par la réduction très importante 
de la subvention habituelle de la Jeunesse et des Sports.

Le rapport de la Commission Musique Populaire (sonneurs de couple), 
présenté par Martial Pézennec, présente une situation équilibrée. Le nombre des 
sonneurs de couple est en progression, ainsi que le niveau technique de ces for
mations traditionnelles. Les concours régionaux à caractère sélectif, ainsi que les 
compétitions de Quimper et de Gourin démontrent qu'en ce domaine la B.A.S. 
gagne sans cesse du terrain. Il est même réconfortant de constater que les son
neurs qui ont choisi cette forme d’activité atteignent cette année un niveau dé
passant de très loin le niveau moyen habituel.

Le rapport de la Commission Technique des Bagadou est à la fois alarmant 
et encourageant. Alarmant parce qu’un grand nombre de bagadou de quatrième et 
troisième catégories négligent volontiers les journées d’études et les stages, et 
ce dans tous les départements, et encourageant parce que le niveau technique 
des catégories monte régulièrement et constamment.

Les rapports des fédérations départementales confirment le rapport moral 
et le rapport de la Commission Technique des Bagadou. Le Finistère, où la Fédé
ration est subventionnée par le Conseil Général, ce qui n'est pas le cas des autres 
départements bretons, soulignons-le en passant, réussit mieux dans le domaine 
technique que les autres sections départementales de B.A.S. Faute de crédits ou 
d'appuis officiels, les journées d’études, les concours départementaux, les con
cours de petites formations, en un mot l’enseignement de la musique populaire 
bretonne, se heurtent à des difficultés qui élargissent encore le fossé entre cette 
fédération départementale et les autres.

Présenté par Yann Robineau, le nouveau secrétaire de la Commission 
Technique des Bagadou, le rapport conclut sur un projet d’amélioration des com
pétitions et des journées d’études. Dès 1971, le classement des bagadou de 
première catégorie sera obtenu à l’issue de trois concours dont les points s’adi- 
tionneront les uns aux autres : l’un en février-mars, l’autre au début de mai, et la 
finale à Brest au début d'août. Il est également possible d’envisager un concours 
libre à Gourin le 14 juillet, lequel concours ne compterait pas dans le total des 
points pour le championnat.

Le rapport de la Commission des Stages, présenté par Louis-Jacques Dau- 
neau, rappelle les journées d’études nombreuses organisées dans les départe
ments, et le succès du stage habituel de Noël (du 26 au 31 décembre chaque 
année). L’inexistance de locaux disponibles n’a pas permis d’organiser le stage de 
juillet comme en 1969, ce qui a déçu un grand nombre de jeunes disposés à y 
participer.

*

Le renouvellement du Comité Directeur (élection du tiers sortant) devait 
permettre à deux sonneurs brestois de remplacer deux sonneurs démissionnaires.

Le Comité Directeur se compose donc de MM. Dorig Le Voyer, président- 
fondateur (Rennes) ; président, Polig Monjarret (Plœmeur) ; vice-présidents, Emile 
Allain (Nantes) et Albert Hémery (Moëlan-sur-Mer) ; trésorier général, Robert 
Marie (Rennes) ; commissaire aux comptes, Hervé Le Meur (Quimper) ; secré
taire, René François (Lannion) ; secrétaire de la commission des fêtes, Mikaël 
Micheau-Vernez (Lorient) ; membres, MM. Jean-Pierre Pichard (Rennes), André 
Renard (Quimper), Marcel Floch (Paris), abbé Jakez Ducamp (Brest), Louis-Jacques 
Dauneau (Rennes), et les nouveaux élus : Docteur Bernard Lacroix (Brest) et 
Hervé Jaouen (Brest, membre du Bagad de Quimper). Sont en outre cooptés : MM.
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Charles Le Goff (Brest), Robert Crozon (Rennes) et l’abbé Blanchard (Bagad de 
Pontivy). Membre de droit : Yann Robineau (Lorient), secrétaire de la Commis
sion Technique des Bagadou.

*
La partie commune aux deux fédérations B.A.S. et War 'I Leur réunit dans 

la même salle les congressistes des deux spécialisations, pour entendre le rapport 
de la Commission Interfédérale des Fêtes.

Ce rapport, présenté par M. Mikaël Micheau-Vernez, d’autre part président 
du Cercle Brizeux de Lorient, fait apparaître une baisse assez considérable du 
nombre des déplacements de groupes en 1970 par rapport à l’été 1969. Si le 
nombre des comités de fêtes qui ont été en relation avec la Commission n’a 
pas varié (37 en 1969 contre 38 en 1970), le nombre des sorties a baissé de façon 
inquiétante (bagadou : 145 en 1969 contre 102 en 1970; cercles : 180 en 1969 
contre 110 en 1970; soit 113 déplacements de moins d’une année à l’autre).

Cela, comme il a été dit dans le rapport moral, tient pour une grande 
part aux conséquences de l’été trop chaud de 1969.

Il y a lieu toutefois de constater une amélioration intéressante des presta
tions des groupes. Qualité meilleure pour un nombre moindre, ce qui tout compte 
fait apporte une conclusion optimiste à ce rapport.

Les assemblées générales de B.A.S. et de War ’l Leur entendent égale
ment un rapport des activités culturelles présenté par M. Armand Keravel, d’Em- 
gleo Breiz, rapport à l’issue duquel est prise une résolution dont nous publions 
le texte ci-après.

*
Avant de se séparer, les congressistes décident d’augmenter le montant 

de la cotisation fédérale : 300 F. par bagad indépendant, et 100 F. par bagad 
scolaire.

Bilan par conséquent moins bon que d’habitude, en ce qui concerne le 
nombre, et meilleur en ce qui intéresse la qualité et la progression technique.

La B.A.S. entend donc organiser en février ou mars prochain, et au début 
de mai, deux compétitions réservées aux bagadou de première catégorie. Elle fait 
appel aux organismes locaux intéressés par ce genre de manifestation et se tient 
à leur disposition pour tous renseignements.

S’adresser soit à M. Polig Monjarret, Lann-Langroez, Plœmeur (Morbihan), 
tél. 65.33.73, ou M. Mikaël Micheau-Vernez, 3, rue Docteur-Roux, Lorient (Mor
bihan), tél. 21.02.62.

Résolution commune des assemblées générales des fédérations
Bodadeg ar Sonerien et War’ I Leur 
réunies à Guidel le 15 Novembre 1970

Les Assemblées Générales de Boda
deg Ar Sonerien et War ’l Leur, tenues 
à Guidel (Morbihan), le 15 novembre 
1970,

1° Rappelant leurs résolutions anté
rieures réclamant un statut fixant la 
place de la langue et de la culture bre

tonnes dans l'Enseignement, l’Educa
tion permanente, l’information et la vie 
publique,

— constatent que la synthèse des 
propositions de loi en faveur des lan
gues et cultures régionales n’a toujours 
pas été présentée à la commission
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compétente de l’Assemblée Nationale, 
s'inquiètent de ce nouveau retard, et 
demandent aux parlementaires bretons 
de veiller à ce que le texte promis, qui 
ne saurait demander moins que la pro
position deux fois présentée par eux en 
1967 et 1968, soit enfin discutée;

2° Rappelant l’action engagée par 
Bodadeg Ar Sonerien et War ’l Leur, 
en liaison avec les autres fédérations, 
avec EMGLEO BREIZ et avec le C.E. 
L.I.B., pour obtenir que soient signés les 
décrets valorisant l’épreuve facultative 
de langue bretonne au baccalauréat,

— se réjouissent que cette action, 
appuyée par les organisations ensei
gnantes et de parents d'élèves, ait 
abouti à la publication en juillet et en 
octobre des textes attendus,

— expriment leur satisfaction pour 
cette mesure accordée à l’opinion bre
tonne tout entière et qui entrera en ap
plication lors de la session de 1971,

— remercient tous ceux qui ont con
tribué à ce premier succès,

— félicitent le Recteur d’Académie 
de Rennes pour ses déclarations à la 
Presse et pour les instructions qu’il a 
données en faveur de l’enseignement de 
la langue et de la culture bretonnes,

— demandent que le Recteur d’Aca
démie de Nantes veuille bien prendre 
les mêmes dispositions pour le dépar
tement de Loire-Atlantique,

— sont heureuses de constater que, 
partout en Bretagne, les jeunes s’ins
crivent nombreux aux cours de breton 
déjà ouverts ou demandent la création 
de nouveaux cours ;

3° Cependant, les moyens financiers 
manquant aux autorités académiques 
pour mettre valablement en oeuvre l’or
ganisation de l'étude du breton et de la 
civilisation régionale, les Assemblées 
Générales de Bodadeg Ar Sonerien et 
de War ’l Leur insistent près des parle
mentaires bretons pour qu’ils obtiennent

les crédits nécessaires au fonctionne
ment des cours ; elles considèrent que 
si ces crédits sont refusés, on assistera 
en fait au sabotage déguisé de l’appli
cation de la décision ministérielle et des 
instructions rectorales.

4° Les Assemblées Générales de Bo
dadeg Ar Sonerien et de War ’l Leur, 
tenues à Guidel (Morbihan), le 15 no
vembre 1970, se réjouissent que leurs 
appels et l'action d'EMGLEO BREIZ 
aient abouti à la création, à partir de 
janvier, des premières émissions télévi
sées en langue bretonnes ;

Toutefois, elles regrettent que ces 
émissions ne soient pas, dès le début, 
hebdomadaires, et qu’elles aient été 
fixées à une heure défavorable à l'écou
te populaire ;

— elles demandent en conséquence 
que des améliorations rapides soient 
apportées sur ces deux points : fré
quence et horaires ;

— elles demandent en outre, avec 
une insistance particulière, au nom des 
groupes Bodadeg Ar Sonerien et War 
’l Leur de la Loire-Atlantique et des 
milliers de bretonnants de ce départe
ment breton, que les émissions pré
vues soient diffusées par l’émetteur de 
Haute-Goulaine, comme elles le seront 
par les émetteurs de Rennes-Saint-Pern, 
de Trédudon et de Vannes-Moustoir-Ac.

5° Les Assemblées Générales de 
Bodadeg Ar Sonerien et War ’l Leur re
mercient les Conseillers Généraux du 
Finistère qui ont demandé que la lan
gue bretonne soit admise pour les inter
ventions au cours des séances publi
ques de l’Assemblée Départementale ; 
- que soient rectifiés les noms bretons 
de lieux ma! transcrits dans les docu
ments officiels ; - et que les noms bre
tons des localités figurent en bonne 
place sur les panneaux de signalisation 
à l’entrée des agglomérations ;

— souhaitent la mise en application de 
ces vœux dans les plus proches délais.
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Commission technique des Bagadou
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 NOVEMBRE 1970 A GUIDEL

Sont présents : Yves Tanguy, Joël Loquet, Daniel Cevaër (membre désigné 
par Brest Ar Flamm), Yann Robineau, Alan Cochevelou, Youenn Sicard Michel 
Node, Erwann Ropars, Raymond Plouzennec, Bernard Pichard, Jean-Pierre Pichard, 
Georges Poupard.

Yann-Fanch Le Merdy, Yannick Oulc'hen et M. l’abbé Blanchard sont excu
sés. (Jean-François Allain et Daniel Debos sont absents pour un an).

Sont donc présents 12 membres sur 15, le quorum étant atteint, la séance 
est ouverte à 18 h. 30 sous la présidence du secrétaire intérimaire : Yann 
Robineau.

Election du nouveau secrétaire après la démission de J.-P. Pichard. Yann
Robineau, secrétaire intérimaire, est élu à l’unanimité des présents.

★

Elaboration d’un projet de Règlement Intérieur de la C.T. qui devra être 
ratifié par le Comité Directeur.

Il a été élaboré ce qui suit :

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES BAGADOU B.A.S.

Titre 1. — Définition et établissement des buts.
Art. 1. - La C.T. tient ses pouvoirs du Comité Directeur de la B.A.S. et est 

responsable devant lui.
Art. 2. - La C.T. est chargée de guider la progression de la musique insrtumentale 

bretonne par les moyens suivants :
— élaboration de méthodes et recueils de partitions ;
— formation de moniteurs ;
— organisation musicale des stages et journées d études ;
— organisation musicale des concours (formation et désignation des juges, 

choix du répertoire, etc...)

Titre 2. — Composition.
Art. 3. - Après chaque championnat de Bretagne, chaque bagad de première ca

tégorie désigne un membre.
Art. 4. - Au cours de leur première réunion, présidée par l’ancien secrétaire, ces 

membres doivent coopter des membres supplémentaires par un vote à la ma- 
rité des deux tiers des membres inscrits. Exceptionnellement des membres 
pourront être cooptés en cours d’année.

Art. 5. - Un membre est exclu de la C.T. par un vote à la majorité des deux 
tiers des membres inscrits sur proposition d’un membre ; le secrétaire doit 
proposer l'exclusion d’un membre après deux absences consécutives non 
excusées.

Titre 3. — Fonctionnement.
Art. 6. - Chaque année, la nouvelle C.T., présidée par l’ancien secrétaire, élit son 

nouveau secrétaire ; celui est chargé de la correspondance, des convocations, 
de la rédaction des comptes rendus de séance, de l’information des membres, 
des relations avec l’extérieur ; il prévoit un ordre du jour des séances qui est 
mentionné sur la convocation.
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Art. 7. - La C.T. se réunit régulièrement au moins tous les trimestres, à une date 
arrêtée lors de la réunion précédente et confirmée par convocation 15 jours 
à l'avance (copie en est adressée au secrétariat de B.A.S.). Un compte rendu 
des réunions est rédigé et diffusé par le secrétaire.

Art. 8. - Une réunion ne pourra se tenir que si le quorum de la moitié des mem
bres inscrits est atteint.

Art. 9. - Sauf cas spéciaux prévus aux articles 4 et 5, les votes seront faits à 
la majorité absolue des membres présents.

Art. 10. - Pourront assister et prendre la parole lors des séances, les personnes 
invitées par la C.T. et celles qui en auront fait la demande au secrétaire, sous 
réserve d’acceptation.

Art. 11. - La C.T. désigne un délégué par département; chaque délégué, membre 
de droit du bureau de sa fédération départementale, est chargé de l’orga
nisation du travail musical et technique dans son département.

*

Etude des critiques formulées à Rostrenen par le Comité Directeur. — Une
motion est adoptée à l'unanimité ; les membres souhaitent qu’elle ne soit commu
niquée qu’au Comité Directeur.

Choix de la marche imposée au troisième concours des championnats de 
Bretagne en première catégorie. — Cette marche est Sonerien Bleimor, compo
sition d'Alan Cochevelou ; les partitions biniou et bombarde sont imposées ; la par
tition batterie fait l’objet d’un concours de composition, le choix en sera fait 
lors de la prochaine réunion. Si aucune partition ne fait l’unanimité, la partition 
batterie restera libre (chaque batteur devra jouer sa partition devant les membres 
de la C.T.)

Arrangement des morceaux imposés en deuxième et troisième catégories.
— Ce travail est pratiquement terminé ; les partitions seront adressées aux inté
ressés dès que les derniers éléments auront été réunis.

Réunion Jury - C.T. avant les concours. — Il est précisé que ces réunions 
doivent avoir lieu afin de bien s’entendre sur les critères de jugement.

Concours de solo et petites formations. — Un concours sera organisé à 
Guidel le dimanche 27 décembre, dans le cadre du stage de Noël de la B.A.S. 
La fédération du Morbihan étant chargée de l'organisation matérielle, le délégué 
C.T. du Morbihan est chargé de l’organisation musicale et technique. La C.T. 
souhaite que le plus grand nombre participe à ces concours ouverts à tous.

Etude du recueil « A propos du Bagad », de L. Stéphan. — Le recueil a 
été étudié personnellement par les membres de la commission qui en ont été 
chargés lors de la précédente réunion ; ces membres doivent se concerter durant 
le stage B.A.S. de Noël.

Prochaine réunion de la C.T. — Elle est prévue pour le week-end du 16 jan
vier, à Lorient. Y. Robineau est chargé de trouver le lieu. Un ordre du jour pro
visoire est fixé :

— choix de la partition de batterie pour Sonerien Bleimor.
— organisation des différents concours des championnats de Bretagne.
— étude d’une proposition tendant à imposer pour les championnats 1972 

la composition gagnante au concours de mélodies libres en 1971.
— avancement de l’étude du recueil « A propos du Bagad ».
L’ordre du jour et les membres étant épuisés, la séance est levée à 2 h. 30 

du matin le dimanche 15 novembre.

Le secrétaire, YANN ROBINEAU.



AR SONER 9

A Guidel, Dimanche 27 Décembre,

CONCOURS DE SOLISTES ET PETITES FORMATIONS
La Fédération B.A.S. Bro Gwened et la Commission Technique organisent 

un concours de solistes et de petites formations, le dimanche 27 decemhre 1970. 
Les épreuves se dérouleront dans les locaux du V.V.F. de Guidel.
Un FEST-NOZ sera organisé le samedi 26, à 21 heures, au même endroit. 
L'hépergement des concurrents arrivés dès le samedi soir sera assuré, et 

une circulaire sera envoyée à cet effet.
REGLEMENT

Le Concours de Musique instrumentale bretonne de Guidel est ouvert à tous 
les solistes bombardes, solistes binious, et petites formations comprenant de 
8 à 10 exécutants, et comprenant obligatoirement binious, bombardes et 
batterie (un tambour de fond au minimum, plus un ténor ou une basse).
Les candidats devront faire parvenir leur bulletin d’inscription au plus tard 
le 19 décembre.
Les décisions du jury seront sans appel.
Les exécutions devront être faites de mémoire.
Le jury pourra soumettre les candidats à une épreuve ultérieure, en vue de 
les départager, le cas échéant.
Le concours de biniou comprendra deux catégories, A et b.
La catéqorie B est ouverte à tous les sonneurs. La catégorie A est ouverte 
aux concurrents ayant satisfait à une épreuve de sélection. Celle-ci consistera 
en l’exécution de La Marche Rouzig, partie binious (cf. « Ar Soner » n 1 U).

8. Le concours de petites formations comportera deux catégories, A et B.
9 Les concurrents pourront opter pour la catégorie de leur choix, sauf en ce qui 

concerne les petites formations issues des bagadou de première categorie : 
elles ne pourront se présenter qu’en catégorie A.

10. Le comité organisateur (la Commission Technique du Morbihan) se reserve
le droit de supprimer une section au cas où le nombre d inscrits serait insuf
fisant. , .

11. Des récompenses en espèces seront attribuées aux concurrents ayant obtenu
les meilleures places.

12 Les concurrents autorisent le jury à procéder à l’enregistrement de toutes les 
épreuves ; il ne sera fait usage de ces enregistrements, ni pour modifier le 
résultat en cas de contestation, ni à des fins commerciales. Ils seront verses 
aux archives de la Commission Technique auprès de laquelle ils pourront 
être consultés.

13. Les noms des personnes composant les jurys ne pourront être communiques 
aux concurrents qu'après leur inscription, à I adresse suivante .

Georges POUPARD 
Commission Technique Bro Gwened 
« Ker-Anna », rue de Cliscoët 
56 - VANNES

14. La non-conformation aux articles de ce règlement entraînera la disqualification 
du ou des concurrents concernés.

PROGRAMME DU CONCOURS
SECTION BINIOU SOLO. — L’épreuve de sélection pour la catégorie A 

débutera à 9 h. 30. Le concours A commencera à 10 h. 30, et le concours B 
lui fera suite immédiatement. Chaque soliste devra jouer 3 airs à caractère bre
ton : une marche, une mélodie et une danse.

SECTION BOMBARDE SOLO. — L’épreuve débutera à 14 h. ; elle comportera 
l'exécution d’airs à caractère breton, en un programme de concert d une durée 
de 7 à 8 minutes.

SECTION PETITES FORMATIONS. — Le concours débutera a 15 h. 30 
par la catégorie A. Les petites formations devront présenter trois airs libres a 
caractère breton, dont une mélodie.
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Concours des Bagadou de Brest
le 8 Août 197o
JUGE BOMBARDE : Yves TANGUY

Quelques considérations générales.
L’audition fut gênée par :

— un phénomène d’écho variable se
lon l’orientation du pupitre bom
barde ;

— la présence du public près de la 
tente ;

— un éloignement et une orientation 
des sonneurs variables par rapport 
à la tente du jury, rendant difficile

Deuxième
GROUPE 1 - SAINT-MALO

Marche. — Texte respecté. Jeu net 
et décidé. Quelques défauts de jus
tesse dans l'aigu (le do aigu est trop 
bas). Finales peu soignées (le souffle 
n’est pas assez maintenu). Bon ensem
ble. Jeu agréable.

Mélodie. — Tempo rapide. Jeu inex
pressif : aucune nuance dans l’exposé 
du thème. Le texte est joué sans con
viction, avec une régularité métrono
mique. L’harmonisation est bien mise 
en place, mais le jeu demeure prison
nier de la carure et ne se libère pas 
(aucune nuance dans le souffle).

Danse. — Tempo un peu rapide. Jeu 
en place ; l’articulation est respectée 
mais n’est pas assez précise dans l’exé
cution. Ensemble cohérent, qui tient 
son rôle sans toutefois l’affirmer assez.

Notation : 15.

GROUPE 2 - BREST AR FL AMM

Marche. — Le jeu manque de net
teté : rythme imprécis, attaques im
précises. Bien que la tonalité d'ensem
ble soit en accord avec celle des bi
nious, on remarque de nombreux dé
fauts de justesse : do aigu et do grave 
trop bas, le sol pointe un peu, les fina
les sont trop basses.

La marche est jouée une deuxième 
fois avec plus de maîtrise, mais le dé
faut de justesse et le mauvais timbre 
des bombardes contrastent toujours 
avec la netteté de jeu et la qualité de 
son des binious.

toute appréciation sur l’équilibre 
sonore entre les pupitres.

Tenant compte de ces mauvaises 
conditions d'audition, le jugement a 
porté principalement sur les points sui
vants :
— mise en place et respect du texte, 

netteté du jeu ;
— justesse ;
— qualité de l'ensemble et recherche 

d’expression.

Catégorie

Mélodie. — Jeu doux, mais nuancé, 
convenant bien ici. Belle mélodie : thè
me exposé avec assurance ; le souffle 
est bien maintenu. Quelques défauts de 
justesse : le sol pointe toujours, le do 
aigu disparaît un peu.

Danse. — Jeu en place mais man
quant de netteté : les articulations ne 
sont pas assez affirmées ; les nuances 
ne sont pas assez contrastées. Le trio- 
iet est particulièrement bien réussi. Pas 
de défaut de justesse à relever dans 
cet air.

Notation : 16,5. Cette notation n’a pas 
suffisamment sanctionné les nombreux 
défauts de justesse relevés. Les deux 
autres pupitres — celui des binious 
particulièrement — ont fait accéder ce 
groupe aux frontières de la première 
catégorie. Au pupitre bombarde de bien 
comprendre la générosité de la nota
tion et de corriger pour Tan prochain 
les insuffisances signalées.

GROUPE 3 - KURUN

Marche. — Jeu massif et lourd : les 
double-croches ne sont pas assez « en
levées ». Attaques hésitantes ; manque 
de punch. Justesse satisfaisante ; sono
rité agréable. Pupitre cohérent.

Mélodie. — Tempo un peu rapide. 
Le découpage du texte en « groupes de 
souffle » n’a pas été bien compris : 
chaque noire pointée a été pensée 
comme point d’appui, d’où le caractère 
de valse donné à cette interprétation. 
L’analyse du texte (Barzaz Breiz) con-
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duisait à découper l’air autrement (pre
mier groupe de souffle jusqu'à la deu
xième noire pointée, en tenant bien tou
tes les notes), ce qui aurait donné un 
autre caractère à la mélodie.

Avis personnel : il y a toujours inté
rêt à étudier les paroles (quand il en 
existe) afin de dégager le caractère de 
l’air et de rechercher les points d’ap
puis, les élans, les accents de la mé
lodie.

Le jeu des bombardes, plus que tout 
autre, a cherché à donner à cet air un 
balancement et un dynamisme étrangers 
à l'esprit du chant. Ornement agréable 
à l’octave, mais non prévu.

Danse. — Le rôle directeur des bom
bardes est bien assuré : le pupitre do
mine le groupe par la netteté de son 
jeu. Les articulations, bien comprises, 
sont bien exécutées (avec précision et 
nuances). Bonne justesse.

Notation : 17. Groupe non classé. 
Effectif non conforme au règlement.

GROUPE 4 - LANDIVISIAU

Mélodie. — Jeu terne ; manque d'é
clat dans le son, dû à un manque d’in
tensité dans le souffle.

La mélodie est exposée sans convic
tion : il manque des points d’appui, des 
élans, des accents... tout ce qui donne 
de l’expression à ce que l’on joue. 
L’ensemble demeure à la limite de la 
justesse : les notes basses de la gam
me : do - do aigu - ré sont trop gra
ves (pas assez affirmées). Par contre, le 
sol est trop forcé (aigu).

Marche. — Le jeu est tout de suite 
plus assuré et la justesse satisfaisante. 
La mise en place est bonne : le rythme 
est bien senti ; l’articulation bien exé
cutée. On sent le travail approfondi, ce 
qui se traduit par plus de maîtrise et 
de dynamisme dans l'exécution.

Danse. — Le texte est respecté : les 
articulations sont en place, mais le jeu 
reste sec, trop égal et pas assez léger 
(manque d’expression comme dans la 
mélodie). Le son est bien timbré, mais 
le haut de la gamme n’est pas juste : 
sol et la bémol trop aigus.

Avis personnel. De même que lire un 
texte n’est pas faire correspondre un 
son à chaque syllabe, jouer un air ce 
n'est pas seulement faire correspondre

un son à chaque note écrite. Il faut 
donner de la vie à ce qui est écrit. Un 
air de danse doit donner envie de dan
ser ; une marche, envie de marcher, et 
une mélodie doit exprimer un sentiment 
éprouvé intérieurement. A chaque bagad 
de rechercher ce supplément d’âme (on 
ne peut l’écrire) sans s’écarter pour au
tant de la ligne mélodique donnée (on 
le fait bien quand on lit une œuvre 
litéraire à haute voix). Cet approfondis
sement doit partir de sensations éprou
vées et de réflexion appliquée à la lec
ture du texte (musical et littéraire s’il 
y en a un. Exemple ici : « Penherez 
Keroulaz »).

Les sonneurs — de bombarde parti
culièrement — ont alors à adapter leur 
jeu à l’idée — aux sentiments — qu'ils 
développent. Les instruments ne sont 
que leurs instruments.

Notation : 14.

GROUPE 5 - PONTIVY

Danse. — Les bombardes retiennent 
l'attention dès le départ : on sent la 
cohésion du pupitre, la maîtrise du jeu 
et le dynamisme de la danse.

Le jeu est expressif, sans excès, car 
bien fondu dans l’ensemble. La sono
rité chaude des instruments est très 
agréable. L'interprétation de cette suite, 
faite conformément au chant (ralentisse
ment de la troisième phrase) est remar
quablement réussie.

Mélodie. — interprétation simple et 
belle par la qualité du phrasé : souffle 
« retenu » évoquant une tention inté
rieure contenue, ce qui correspond bien 
au caractère de l'œuvre. Vibrato re
marquable sur les notes tenues, aux 
finales particulièrement.

Le son est toujours juste et le timbre 
aussi chaud. L’interprétation est bien 
sentie... une grande maîtrise dans l'exé
cution.

Marche. — Le rôle directeur des bom
bardes apparaît nettement dans cet air. 
Le tempo est un peu rapide : la netteté 
du rythme en souffre un peu (quelques 
double-croches bousculées). Le do aigu 
n’est pas toujours assez affirmé.

Impression d’ensemble : le souci de 
vouloir exprimer le caractère des airs 
donne au groupe une grande maîtrise et 
une musicalité rare. Exemple à suivre.

Notation : 19.



16 AR SONER

Troisième

A la suite des éliminatoires dépar
tementales, 8 bagadou étaient admis à 
se présenter au concours de Brest.

Trois d’entre eux seulement ont par
ticipé à cette rencontre ; il s’agit des 
bagadou de PLOMODIERN, de CHA- 
TEAULIN, de LANDERNEAU (école St- 
Joseph).

Il y a lieu de s’interroger sur l’absen
ce des autres concurrents. Les difficul
tés qu’ils rencontrent devront être étu
diées sans tarder... elles mettront peut- 
être davantage en lumière le mérite des 
trois groupes cités plus haut.

Le concours s’est déroulé dans de 
mauvaises conditions d’audition (voir 
les considérations générales).

Deux airs étaient à jouer :
— un cantique : Jezuz krouadur ;
— une danse : Hanter Dro (après tira

ge au sort).

GROUPE 1
Cantique. — Bon accord général, 

mais le sol demeure trop aigu tout au 
long de l’air. Le jeu est appliqué, mais 
encore maladroit. Le manque d’aisance 
se fait sentir à la dernière reprise (at
taque précipitée et rythme bousculé).

Hanter Dro. — Le jeu devient aisé, 
juste, mais le rythme de la danse n’est 
pas assez souligné (jeu uniforme, donc 
monotone).

Notation : 15.

Notation : 17.

catégorie

GROUPE 2
Cantique. — Départ hésitant. Les at

taques sur le do sont fausses (note 
trop aigüe : sonneurs trop tendus peut- 
être ?)

La justesse est satisfaisante par la 
suite ; le timbre est agréable. Le jeu 
est un peu monotone ; il faudrait ren
dre le souffle plus vivant.

Hanter Dro. — Tempo trop lent au 
départ. Les bombardes mènent le jeu 
et essaient d’imposer une allure plus 
rapide. Le rôle directeur des bombar
des est bien assuré dans cette danse ; 
la technique est convenable, le son 
agréable.

Notation : 16.

GROUPE 3
Cantique. — Son un peu terne au 

départ (le souffle n’est pas encore as
suré). Les finales sont bien tenues, mais 
le souffle faiblit vers la fin de l’air 
(sons un peu graves).

De bons passages expressifs révè
lent une meilleure maîtrise de la tech
nique que dans les deux groupes pré
cédents (la qualité du phrasé suppose 
une meilleure utilisation du souffle et 
des lèvres).

Hanter Dro. — Bonne mise en place : 
le rythme de la danse est bien souligné 
et le tempo est bien conservé. Buelques 
imprécisions dans le détail, mais l'es
sentiel y est : c’est une danse et c'est 
juste.

QUELQUES REMARQUES POUR TERMINER

Malgré l'assouplissement du règle
ment au sujet de l’effectif des forma
tions de concours (Réf. : la note de la 
C.T. parue dans « Ar Soner » n° 184, 
p. 9), j’ai constaté (après contrôle) que 
plusieurs sonneurs et batteurs de ma 
connaissance avaient participé au con
cours sans figurer sur les bordereaux 
des groupes dont ils défendaient les 
couleurs. L’intégration d’un sonneur 
dans le groupe de son choix est légi
time, mais dans la perspective d’un 
concours ils doit être réglementé. Il 
s'agit d’éviter qu’un sonneur puisse 
participer au concours dans un groupe 
concurrent de celui où il est inscrit.

De là l’usage des bordereaux signa- 
létiques. (Si avant le concours, un 
membre ne figure plus sur un borde
reau, mais figure sur un autre, il n’y a 
pas d’équivoque. Il suffit pour cela de 
mettre les bordereaux à jour avant le 
concours en faisant parvenir à temps 
les rectificatifs aux responsables de 
B.A.S.). La majorité des groupes res
pecte cette règle ; pourquoi quelques- 
uns n’en tiennent-ils pas compte ?

— Les jugements portés sur le vif, 
au moment de l’audition, sont contesta
bles. Après analyse au magnétophone, 
ils le seraient encore... Ils le seront du 
reste toujours, comme tout jugement
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sur un travail artistique. C’est la raison 
pour laquelle le ton excessif et le con
tenu spectaculaire des contestations 
sont inadmissibles.

L’intérêt du concours réside dans la 
rencontre de groupes à la recherche 
de la perfection. Ils ne l’atteindront ja

mais — ils le savent — mais s'en rap
prochent un peu plus chaque fois (le 
travail des uns sert aux autres). Ceux 
qui ne cherchent plus ou n'écoutent 
qu’eux-mêmes (ou les défauts des au
tres) n’en prennent pas le chemin.

Y. TANGUY.

JUGE BINIOU : Fanch GOURVES

]Deu.s£&èxn.e catégorie

GROUPE 1 - SAINT-MALO

Ce pupitre a beaucoup de travail à 
faire. Dans la marche, des doublés sont 
ratés : doublé de mi et de fa. Les cro
ches pointées et les doubles-croches ne 
sont pas toujours respectées. Dans la 
mélodie, l’ensemble n’est pas ce qu’il 
y a de meilleur, il manque de constan
ce, d’assurance, la partition est respec
tée. La danse manque de clarté, le jeu 
n’est pas net.

L’accord des levriadou aurait pu être 
meilleur. Le dosage des bourdons est 
bon, mais le son est plat, il manque 
de richesse.

Ce groupe devra veiller à la préci
sion de son jeu, au fini de l'accord ; il 
en a les moyens.

Notation : 15.

GROUPE 2 - BREST AR FLAMM
C’est le pupitre qui m’a laissé la 

meilleure impression dans cette caté
gorie. L'ensemble était très bon et sou
tenu tout au long de la production.

La technique est bonne, l’accord et la 
sonorité bons également. Attention aux 
démarrages, celui de la marche n’était 
pas des meilleurs. Les partitions sont 
respectées. Dans la danse, le jeu était 
net, soutenu. De ce pupitre se déga
geait une impression de force, d’assu
rance, de maîtrise. Tout cela est très 
bien et je souhaite que ces binious con
servent cette qualité de jeu. Avec un 
travail continu, c’est possible.

Notation : 19.

GROUPE 3 - KURUN
L'accord n’est pas des meilleurs, et 

le contraste avec le pupitre précédent 
est grand. Les partitions sont respec

tées, mais l’ensemble n’est pas terrible 
et les binious manquent de puissance, 
le jeu est quelconque. La danse manque 
de netteté, la marche est plate et les 
doublés ne tombent pas bien ensemble.

Il y a beaucoup de travail à faire ; 
ces sonneurs peuvent faire mieux. Ils 
ont manqué d’application, c’était bâclé, 
mais j’ose espérer que cela ne se re
produira plus.

Notation : 14,5.

GROUPE 4 - LANDIVISIAU

Ce qui frappe d'abord, c’est l’accord 
trop approximatif des levriadou et sur
tout la gamme avec un sol bien trop 
aigu. L’ensemble manque de constance 
et à chaque reprise les binious accé
lèrent, ceci dans la marche. L’exécution 
d’ensemble des doublés est à travailler, 
de même que les torluaths qui ont tous 
été cafouillés.

Dans la danse, le jeu manque de net
teté, de précision. La mélodie a beau
coup souffert du sol trop haut. Les cro
ches pointées et les doubles-croches 
ne sont pas bien respectées.

Les bourdons sont bons et ont un 
timbre assez agréable.

Ce pupitre ne manque certes pas de 
bonne volonté, mais son travail manque 
d’application, d’attention.

Notation : 13,5.

GROUPE 5 - PONTiVY

La sonorité des binious est très 
agréable, et ils sont bien équilibrés. 
L’accord est bon, mais la technique res
te à améliorer. Le jeu dans la danse 
manque de netteté, mais ces binious 
font preuve d'une belle maîtrise au 
changement de rythme.
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Dans la mélodie, l’ensemble est bon, 
mais le passage dans l’aigu est raté. 
Les doublés dans la marche ne sont 
pas toujours bien exécutés, les doublés 
de mi particulièrement. Les binious ac

célèrent à chaque reprise.
Beaucoup de travail à faire donc pour 

améliorer la technique individuelle. Il 
ne faut rien laisser de côté.

Notation : 15,5.

Troisième catégorie
PLOMODIERN

Ces binious m’ont laissé une très 
bonne impression par le niveau de leur 
technique, leur sonorité agréable, leur 
jeu net, précis, leur ensemble soudé et 
sûr.

Les partitions sont respectées, les 
ornementations bien faites, l’accord est 
bon. Une impression de maîtrise se dé
gage du jeu de ce pupitre et c’est très 
agréable.

Il reste à ce groupe à continuer le 
bon travail qu'il a fait jusqu’ici afin de 
bien figurer l’an prochain en deuxième 
catégorie.

Notation : 18.

LANDERNEAU
Bons binious également. Les parti

tions sont respectées, la technique est 
bonne, l’accord des levriadou satisfai
sant et la sonorité assez agréable. 
Néanmoins, des détails méritent d’être 
soulignés.

La cohésion des binious n’est pas 
toujours bonne, particulièrement dans 
la mélodie, où les ornementations ne 
tombent pas toujours en même temps. 
Le jeu semble manquer de sûreté et le 
démarrage de la danse est mauvais.

Compte tenu de tout cela, ce pupitre
devrait avoir une meilleure production 
l’an prochain s’il s’applique à soigner 
les détails cités plus haut.

Notation : 16.

CHATEAULIN
Bon accord, sonorité assez agréa

ble, ensemble satisfaisant, mais la tech
nique reste à approfondir, de même que 
la netteté du jeu.

Les doublés ne sont pas exécutés et 
c’est une grosse lacune à laquelle il est 
nécessaire de remédier au plus vite. Ce 
pupitre en a certainement la possibilité 
et son plaisir de jouer en sera considé
rablement accru.

Notation : 14.

Uu centre de culture populaire bretonne
à Gourin

Le dimanche 22 novembre, s'est tenue à Gourin l’assemblée constitutive 
d’une association qui a pour but :

1° l’étude et la promotion des traditions et des arts populaires;

2° la réalisation, la gestion et l’animation d’un Centre de Formation et 
d’Education Permanente, qui sera édifié sur le territoire de la commune 
de Gourin, au lieu dit « Stang-Bleiz » (au flanc sud du mont Toul-al- 
Laëron).

Le projet initial, inscrit au Ve Plan d’équipement socio-éducatif et concernant 
la construction d’une Ecole de Biniou, se trouve ainsi modifié et élargi avant 
son inscription au VIe Plan.

Il intéresse en effet désormais la plupart des spécialisations bretonnes.
Une trentaine de personnes représentant les fédérations B.A.S., War 'I Leur, 

Al Leur Nevez, Ar Falz, la F.A.L.S.A.B., etc..., assistaient à cette assemblée cons
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titutive, à laquelle également ont pris part MM. J. Le Graët, directeur départemental 
de la Jeunesse et des Sports, M. Hubert, du même organisme, et M. Emile Le 
Gall, maire de Gourin, assisté de ses deux adjoints.

Les statuts ont été adoptés à l’unanimité et un conseil d’administration pro
visoire a été élu. Il se compose de :

Président d'honneur : M. Emile Le Gall, maire de Gourin.
Président - Secrétaire : M. Polig Monjarret (B.A.S.)
Trésorier : M. Paul Morin (War ’l Leur)
Membres : M. Jean Le Graët, directeur départemental de ia Jeunesse, des 

Sports et des Loisirs ; M. Armand Keravel, instituteur détaché à l’enseignement du 
breton, E.R. (Ar Falz) ; M. Loeiz Ropars, professeur à Quimper (Al Leur Nevez) ; 
M. Henri Tiger, inspecteur départemental de l’Education Nationale (Centre de Liai
son des Groupes Folkloriques Laïques).

Le choix de Gourin répond aux besoins techniques des fédérations spécia
lisées. Cette commune est en effet située en plein cœur du pays bretonnant, à 
quelques kilomètres des régions à traditions typiques :

Pays Chtou (Langonnet, Le Faouët)
Pays Fisel (Glomel, Rostrenen)
Pays Pourlet (Ploërdut, Plouray)
Pays Glazik (Roudouallec, Coray)
Pays des Montagnes (Spézet, Motreff)
Pays Bidar (Châteauneuf-du-Faou)
Pays Duik (Guiscriff, Scaër).

Nous en reparlerons.

Décès de René BREVINI
Qui était René Brévini? Sans doute 

la plupart de nos jeunes seraient in
capables de le dire, car ce pionnier de 
la culture populaire bretonne, anima
teur de groupements celtiques, à une 
époque où la Bretagne en possédait 
fort peu, était depuis un certain temps 
déjà rentré dans la coulisse.

Originaire de Pont-Aven, où il vit le 
le jour en 1905, il fut de très bonne 
heure attiré par tout ce qui touchait à 
la matière bretonne; formé à l’école 
de ceux qu ’on appelait alors «les fins 
danseurs de Pont-Aven», qui devaient 
être à l’origine du groupe des «Fleurs 
d’Ajonc», il chanta assez souvent avec 
Th. Botrel et E. Cueff.

Il apporta aussi sa précieuse collabo
ration au groupe folkloriqe de Keran 
na-Lanneguy en Riec-sur-Belon, fôndé 
par Mlle Guyomard, lequel fit en quel
que sorte la liaison entre l’après-guer
re 1914-1918 et la fondation des pre
miers Cercles Celtiques aux environs 
de 1935. C’est du reste à cette dernière 
époque qu’il créa à Quimperlé avec

Mlle M. Fournis, le cercle des «Danse- 
rien Kerné».

C’était un excellent danseur, qui 
connaissait tout particulièrement les 
danses du pays de l’Aven et notam
ment exécutait avec un style admira
ble, cette fameuse gavotte glissée de 
Pont-Aven, si souvent galvodée. Notre 
ami [Loeiz Ropars trouve d’ailleurs en 
lui un excelent conseiller, à l’époque ou 
il se documenta sur les danses du pays 
des collerettes, et il en fut de même 
pour J.-M. Guilcher lorqu’il prépa
rait son ouvrage sur la tradition des 
danses en Basse-Bretagne.

René Brévini possédait également 
une belle voix et c’était un réel plai
sir de l’entendre chanter. Mais ce que 
l’on sait généralement moins , c’était 
c’était aussi un très bon talabarder. 
Doué pour la musique, il avait appris 
la bombarde à peu près seul; lors de 
ses débuts sur cet instrument, afin de 
ne pas gêner sa famille et ses voisins 
il s’enfermait dans un placard pour 
sonner ! (on en a connu d’autres, qui
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faisaient preuve de la même discré
tion...)

C’est volontairement que nous nous 
bornerons à ce bref rappel de l’acti
vité de René iBrévini dans le domai
ne qui nous intéresse particulière
ment Il en eut bien d’autres, dont la 
presse régionale a parlé lors de son dé
cès, survenu le 24 décembre dernier,

après une longue et implacable mala
die, qu’il a supportée avec le courage 
qui lui était habituel et dont il avait 
notamment fait preuve durant la der
nière guerre mondiale.

A Madame Brévini, à ses trois en
fants, Guénaël, Gaëdig et Gurloès, 
ainsi qu’à toute sa famille, AR SONER 
présente ses sincères condoléances.

N.D.L.R. Il était membre du jury du premier concours de bagadou orga
nisé par la B.A.S. en 1949 à Quimperié.

Lettre d’Ecosse
La saison des « jeux » est maintenant terminée en Ecosse. Les jeux dont 

il est question sont évidemment les « Highland Games » qui regroupent sur un 
terrain, et simultanément, toutes sortes de concours : athlétisme, sports typique
ment écossais, danses des Highlands, cornemuse, etc... Chacun peut ainsi suivre 
les épreuves qui I intéressent et ignorer à peu près complètement les autres. La 
saison des jeux dure deux mois environ, de la mi-juillet à la mi-septembre, et la 
plupart des villes et villages organisent leurs propres jeux ; il arrive souvent que 
plusieurs aient lieu en même temps dans des localités différentes.

Dans quelques petits bourgs, les « Highland Games » sont assez compa
rables à certaines de nos kermesses ou fêtes villageoises, et ne dépassent pas 
pe niveau « local ». D’autres au contraire, tels Cowal, Oban, Glenfinnan, Portree, 
iboyne, Braemar, etc..., ont une renommée internationale. L’importance des jeux 
d ai.leurs n est pas en proportion de I importance de la localité qui les organise. 
C est ainsi que Braemar, petit village de quelques centaines d’habitants, rassemble, 
le jour des jeux, quinze à vingt mille personnes, grâce surtout à la présence 
de la Reine !

Du point de vue du concurrent, les « Highland Games » sont un événement 
social : autant que pour gagner quelques prix, les sonneurs viennent pour ren
contrer, dans une atmosphère particulière, leurs amis et rivaux, pour avoir l’oc
casion de jouer devant un public et des juges, et d'essayer de donner le meilleur 
d eux-mêmes pendant quelques minutes que dure chaque épreuve.

Certains font ainsi le « tour des jeux » pendant une partie de l’été et ce 
d année en année depuis vingt, trente ans, parfois plus.

Les jeux les plus importants sont, disions-nous, un lieu de rencontra inter
nationale. Beaucoup d’Américains Canadiens, Néozélandais, Australiens, vont de 
ville en village pour écouter, enregistrer, entrer en contact avec ces ' sonneurs 
qu ils connaissent de réputation. C'est ainsi que nous avons rencontré, entre au
tres, un professeur de Californie, un couple d'Australiens recherchant les traces 
de leurs ancêtres, un journaliste et un colonels américains, un ministre canadien 
parlant gaélique, etc... Certains prennent part aux compétitions, tel ce jeune Ca
nadien qui avait remporté un premier prix dans un concours de Piobaireachd sur 
la cote ouest des U.S.A. Son premier prix — en plus d’une certaine somme d’ar
gent — consistait en un aller-retour par avion U S.A. - Ecosse, plus le paiement 
des frais de séjour!

Un des faits les plus frappants cette année est le nombre impressionnant 
des Bretons que nous avons rencontrés ; au hasard, dans une rue de Glasgow, sur 
une route, !e plus souvent aux « Highland Games » : une vingtaine en tout, sans 
compter An Ere et la quarantaine de supporters qui l’accompagnaient. Signalons 
a ce propos que le groupe An Ere a gagné un troisième prix au concours de Pipe- 
lands de Cowal, devant une trentaine de concurrents, montrant ainsi une fois de 
plus que certains Bretons pouvaient faire mieux que certains Ecossais. Il ne 
s agissait que d un concours de troisième catégorie, mais le fait mérite d’être noté.

La saison des jeux se termine officiellement avec le « Northern Meeting » 
(Inverness), le plus important rassemblement de sonneurs solistes, qui se tient 
tous les ans dans la deuxième quinzaine de septembre. En deux jours, six ou sept
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épreuves différentes prennent place. Le nombre des concurrents varie entre qua
rante et soixante. L épreuve la plus longue est le concours de piobaireachd pour 
I obtention de la Médaille d’Or ; il dure au minimum de dix à douze heures.

*
Durant l'hiver, les activités « compétitives » se ralentissent mais ne s’étei

gnent pas. En octobre par exemple, la Scottisn Pipers Association a oroanisé un 
concours pour jeunes sonneurs (moins de seize ans) comprenant piobaireachd, 
marche, strathpey, reel et jig : le niveau des concurrents, soit dit en passant, 
était très élevé.

La semaine suivante, c’était au tour des « vétérans » (plus de cinquante- 
cinq ans) de s’affronter. Le doyen des concurrents avait quatre-vingt dix ans !

Le 21 novembre, la « Eagle Pipers Society » (Société de Sonneurs d’Edin- 
burg) organisait à son tour un concours qui attirait cinquante-neuf sonneurs venus 
de toute I Ecosse. Bien qu il y eut constamment deux épreuves en même temps — 
dans dsux salles différentes — il a fallu douze heures pour venir à bout de 
tous les concurrents !

Une semaine plus tard se tenait à Saint-Andrews un concours pour moins 
de dix-huit ans, le plus important du genre en Ecosse. Le premier prix en piobai
reachd est une magnifique médaille d’or et une cornemuse en ivoire et arqent 
offerte par un Américain.

Mais ces compétitions, aussi nombreuses soient-elles, ne représentent en 
fait qu’une partie des activités musicales d’hiver ; celles-ci prennent des formes 
diverses sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir...

Jean-François ALLAIN.
N.D.L.R. — Les sonneurs bretons actuellement en Ecosse sont :

Jean-François Allain, à Glasgow
Gilles Goyat, assistant à Paisley
Jacques Debos, assistant près de Stirling
Hervé Thomas, assistant à Peebles.
Rappelons qu’en 68-69, Yannick Oulc’hen, et en 69-70, Jean-Pierre Pi- 

chard y passèrent également une année comme assistant.
L habitude semble donc prise pour les sonneurs préparant une licence 

d’anglais d’accomplir leur stage en Ecosse plutôt qu’en Angleterre ou en 
Pays de Galles.

Ce que Jean-François Allain ne nous dit pas dans sa « Lettre d’Ecosse », 
c est qu à cette importante compétition du 21 novembre organisée par la 
« Eagle Pipers Society », il y avait deux épreuves de piobaireachd, l’une 
réservée aux titulaires de la Médaille d’Or, l’autre ouverte aux autres son
neurs, Dans cette seconde catégorie, Jean-François Allain a gagné un 
quatrième prix sur 36 concurrents, ce qui tout de même méritait d’être 
signalé,

Nous lui avons demandé de nous adresser, pour les lecteurs d’ « Ar 
Soner », des nouvelles d’Ecosse, et plus particulièrement de ce qui se fait 
chez nos cousins en matière de musique.

VIENT DE PARAITRE :
DEBOUT BRETAGNE !
par Michel PHLIPONNEAU
Presses Universitaires de Bretagne, 10, rue Vicairie 
Saint-Brieuc - 37,50 F. TTC.
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B.A.S. en deuil :
FREDDY NOËL N’EST PLUS

Une fois de plus, B. A A. est en deuil, 
l’un de ses plus anciens membres, Fred- 
dy Noël, a été enlevé le 18 octobre der
nier, à l’age de 46 ans, à l’affection de 
ses parents et de ses nombreux amis.

Né à Saint-Quay-Portrieux, d’une 
mère bretonne et d’un père auvergnat 
Fredy passa son enfance à Moncon- 
tour. Il gardait un souvenir ému de 
cette période de sa vie, qui l’a profon
dément marqué et c’est toujours avec 
ferveur qu’il en parlait. Témoin, cette 
charmante «Ode à Moncontour», dont 
voici la dernière strophe où il évoquait 
l’atmosphère de la boutique de sa 
grand-mère, boulangère :

Les souvenirs de mon enfance 
Ont gardé l’odeur des pains ronds 
C’était chaud, c,était blond, 
C’était bon...
Ma vie est restée plus dense 
Mon cœur est par delà les monts.

De ses études au lycée de Saint- 
Brieuc, il avait gardé comme bien 
d’autres, une certaine nostalgie. Plu
sieurs professeurs de ce «Vieux Bahut» 
avaient laissé leur empreinte dans ce 
jeune esprit, et parmi eux surtout M. 
Guennebaud qui lui enseigne la langue 
de Shakespeare. «Il mit en moi l’a
mour du théâtre... et du fair-play.

Il m’a appris Kipling qui m’a beau
coup influencé...», disait-il. Du reste 
c’est vers les études supérieures d’an
glais, qu’il s’orienta après son bacca
lauréat.

C’est vers cette époque qu’il rencon
tra Dorig, Polig, R. Marie, et son 
amour de laBretagne et de la musique 
bretonne le poussa tout naturellement 
à se joindre aux pionniers de la BAS.

Pour ma part je l’ai connu en 1949, 
au camp, B.A.S. de Bréhoulou en 
Fouesnant, et il en résulta une amitié 
qui depuis ne s’est jamais démentie, 
car Freddy Noël était un garçon ex
trêmement sympathique, confiant et 
plein de gentillesse. D’un caractère 
enjoué, c’était un bon vivant, quelque 
peu insouciant et bohème. Même dans 
les moments difficiles, il savaitencore 
sourire. Disant les choses avec un hu
mour délicat, une douce ironie dépour
vue de méchanceté, qui l’amenait par
fois à se mettre lui-même gentiment

«en boîte», sa conversation était pleine 
d’esprit et sa présence était toujours 
pour moi un plaisir de choix.

Du talent il en avait à revendre : 
un talent à multiples facettes, d’ail
leurs; car c’était non seulement un 
authentique poète, mais aussi un ar
tiste «polyvalent»; de sa très jolie voix 
de baryton, il interprétait excellem
ment es airs les plus classiques, mais 
il aimait aussi et (peut-être surtout) 
chanter les mélodies populaires breton
nes, ainsi que les meilleurs morceaux 
empruntés aux folklore gallois, irlan
dais, écossais.

Conteur il l’était également, et quel 
conteur ! plein de verve et de finesse 
S’il l’avait vouu, il aurait fait un excel
lent acteur. Mais il avait choisi de faire 
jouer par d’autres ce qu’il concevait 
lui-même, notamment dans les émis
sions radiophoniques dont il était le 
producteur; on citera, en ce domaine 
la très bonne émission «Cousins de 
Provinces», qui passa sur les antennes 
de la R.T.F. pendant de longs mois.

Peintre, il ne l’était pas; mais ce
pendant, il avait un faible marqué 
pour la peinture; c’était un décou
vreur de talents, doué d’un «flair» très 
sûr, et, parallèlement, un critique d’art 
très écouté, ainsi qu’un organisateur 
d’expositions fort appréciées.

L’un des traits dominants de sa per
sonne était son enthousiasme, qui dé
notait une réelle jeunesse de caractè
re, un enthousiasme communicatif 
d’ailleurs, et on le sentait heureux 
lorqu’il le faisait partager a ses inter
locuteurs. Il lui trottait toujours par 
la tête une multitude d’idées et de pro
jets, où se rejoignaient parfois pein
ture, musique, poésie, chant, radio, et, 
le plus souvent, en leit-motiv, la Breta
gne

Car en définiitve c’était toujours la 
Bretagne qui constituait le point de 
convergences de tous ces aspects de 
son attachante personnalité. Son pays 
natal, il l’aimait profondément, et c’est 
à longueur de temps, à longueur de 
vie qu’il lui offrait, comme un bouquet 
le meilleur de son activité multiple, ne 
perdant jamais l’occasion de la mettre 
en valeur, de mieux la faire connaître. 
La Bretagne, elle revenait sans cesse
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dans les thèmes et les titres qu’il choi
sissait pour ses émissions de radio et 
pour les expositions de peinture qu’il 
organisait tant dans notre région 
qu’en France et à l’étranger (à Londres 
notamment.) Il avait d’ailleurs le don 
des thèmes et des titres simples et évo- 
cateui'S : «La Bretagne et la Mer», 
«Bretagne, terre des peintres», «Hom
mage aux provinces françaises», etc...

Le 12 décembre dernier, A. Ancelin 
lui consacrait dans le «Télégramme» 
un excellent article dans lequel il le 
dépeignait et le définissait avec sin
cérité et justesse; parlant d’un peintre 
canadien, M. Van de Walle, que Fred- 
dy avait récemment découvert, il ter
minait ainsi son papier :«...Je crois 
qu’il a fort bien compris Freddy Noël : 
une sorte d’ambassadeur de tous les 
talents, talentueux lui-même, convain
cu et convaincant, poète, chanteur, 
amoureux de la beauté, sensible et 
émotif, persuadé de la valeur des gens 
de sa province qu’il voudrait amener 
à la consécration, car le talent n’est 
pas qu’à Paris.»

Ce n’était pas encore un hommage 
posthume, mais cette conclusion résu
me fort bien ce qu’était notre ami.

J’ai revu F. Noël deux semaines 
exactement avant son décès, alors que 
depuis plus d’un an nous ne nous 
étions rencontrés : certes, au physique, 
il m’a paru très fatigué à cela rien 
d’étonnant, après les graves opérations 
qu’il avait subies il y a deux ans puis 
au printemps dernier et tous les ava
tars de santé qui avaient suivi, après 
une reprise sans doute trop rapide de 
son activité professionnele. Mais sur 
le plan mental, il était resté le même 
étonnamment : enthousiaste, l’esprit 
pétillant, la plaisanterie et la poésie 
aux lèvres, et la tête fourmillant tou
jours de projets et d’idées.

L’ankou l’a enlevé beaucoup trop tôt 
. et c’est une grande perte pour l’Art et 
pour la Bretagne.

Ironie du sort ; à l’heure même de 
ses obsèques, le directeur général de 
l’O.R.T.F. lui adressait une lettre lui 
annonçant sa réintégration à la radio 
d’où il avait été injustement évincé de
puis plusieurs années.

Que son épouse, ses quatre enfants 
et sa famille trouvent ici l’expression 
de nos condoléances très attristées.

Kenavo, Freddy, nous 
ne t’oublierons pas /

ALBERT HEMERY.

UN APPEL AUX SONNEURS
Hervé Ar Menn, fondateur de K.A.V., président d’honneur de B.A.S., en 

collaboration avec Roger Vaillant, ancien sonneur de K.A.V., collectionnent depuis 
une quarantaine d’années les textes, les gravures et photos en vue d écrire une 
histoire du biniou.

Avant de mettre la dernière main à cet ouvrage, nous demandons aux 
sonneurs de B.A.S. et aux lecteurs d’Ar Soner de bien vouloir nous signaler les 
textes anciens, sculptures, vitraux, peintures, gravures et photos anciennes con
cernant les biniou, bombarde et tambour.

L’histoire de nos instruments de musique populaire est encore à écrire ; 
nous espérons que tous les sonneurs voudront bien contribuer à sa rédaction. Les 
noms de nos collaborateurs seront mentionnés dans l’ouvrage.

D’avance nous leur disons : Trugarezh a greiz kalon.
Ecrire à Hervé Ar Menn, président de l’Entente Culturelle Bretonne, 3, rue 

Francis-Garnier, 75 - Paris 17e.

FEST-NOZ
AU V.V.F. DE GUIDEL

LE 26 DECEMBRE 1970, A 21 heures
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LE BINIOU A LA RADIO
La B.B.C. produit chaque semaine une émission que certains sonneurs 

écoutent. D’autres en ont entendu parler, mais ignorent les horaires. D’autres 
ignorent tout, mais seront peut-être intéressés.

L'émission a lieu chaque mercredi, de 18 h. 15 à 18 h. 45, sur la longueur
d’onde 371 mètres.

Voici un aperçu du programme :
— Mercredi 23 décembre : Chanter par Seumas Mac Neill 
— Mercredi 30 décembre : Piping par lan Morrison.
De plus, une émission de musique de danse écossaise a lieu chaque ven

dredi, à 12 h., sur 371 mètres.
A vos postes !

Ar Brezoneg er Skol
KRESK NIVER AR HENTELIOU BREZONEG ER SKOLIOU

Bez ez eus bremañ e Breiz etre 3.500 à 4.000 a vugale hag a dud 
yaouank hag a studi ar brezoneg e skoliou ar henta hag an eil derez, 
gand eur pevar-ugent bennag a gelennerien. A-benn bloaz, pa vo renket 
an traou gwelloh evid bremañ, e vo marteze diou wech kemend-all. Evid 
ar pred, e hortozer peseurt a responto Ministr an Deskadurez d’ar gou- 
lenn bet greet outañ diwar-benn paea ar gelennerien.

STAGE B* A» $• &E NGEL
AU V.V.F. DE GUÎDEL (Morbihan)
DU 28 AU 31 DECEMBRE 1970

Inscriptions auprès de Louis-Jacques DAUNEAU
16, rue Claude-Bernard, 35 - Rennes

Parmi les moniteurs de ce stage, Jean-François ALLAIN, qui rentrera 
d’Ecosse pour y donner des cours.

PROGRAMME IMPOSE AUX BAGADOU DE SECONDE CATEGORIE 

AU CONCOURS NATIONAL DE BREST 1971

— Mélodie : GWERZ AN ENE REIZ (Waraok Kit)
— Danse : SUITE « PLIN »

Le Directeur de la Publication : Polig MONJARRET C.P.P.P. N° 26.022
lmp. Centre-Bretagne, 22 - Rostrenen Dépôt légal : 4e Trimestre 1970


