Photo : Myriam JEGAT

DOSSIER DE PRESSE
Contact presse : production@bagad-de-vannes.com
06.15.69.06.30

www.bagad-de-vannes.com

OC’HPENN UR BAGAD/PLUS QU’UN BAGAD
Après avoir crevé l’écran cet hiver et touché plus de 12,5 millions
de téléspectateurs grâce à sa victoire dans l’émission la France à
un incroyable talent, le Bagad Melinerion de Vannes a apporté une
formidable contribution à la diffusion et la promotion de la musique
bretonne en France et à l’étranger !
Ambassadeur zélé de sa ville et de sa région, tout juste de retour
d’une tournée au Québec, il porte, partout ou il se déplace, le souffle
épique d’une musique qualifiée de » tradinnovante » ! Précurseur, il a
développé et utilise aujourd’hui une bombarde Basse, dernière née
de la famille des bombardes concrétisant un partenariat intelligent rassemblant Vannes agglo, sonerion et la brasserie Lancelot.
Bien dans son époque, il est aujourd’hui habillé par Armor-lux, dont il
porte le la marque sur son gilet.
Si la musique bretonne d’aujourd’hui est au cœur de la l’association née
en 1954, la formation de futurs musiciens en est l’élément fondamental. Fort d’un partenariat durable et dynamique avec le conservatoire
de la ville de Vannes, les jeunes sonneurs s’adonnent très tôt à des
échanges musicaux entre musique traditionnelle, musique classique
et musique actuelle.
La musique proposée par le bagad est l’œuvre de sa commission musicale qui regroupe une dizaine de membre. La nouvelle création de
l’association, « Contrechamp » ou quand la musique de bagad rencontre la musique de film, a été créée au festival Celtivannes le 12 septembre 2015. En janvier, le bagad foulera les grands Zéniths de l’Ouest
grâce aux Nuits de la Bretagne où il est invité aux côtés d’artistes de
renom tels que Denez Prigent.
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LES PRATIQUES MUSICALES DES BAGADOÙ
A l’origine, la composition d’un bagad était fixée de
manière très précise à une vingtaine de personnes.
Aujourd’hui, les groupes sont plus étoffés et il est
possible de comp-ter, dans les plus grands bagadoù
au complet jusqu’à 60 musiciens.
Un bagad comprend a minima 4 types d’instruments :
• Bombardes
• Cornemuses
• Caisses claires
• Percussions
Conçu initialement pour défiler, le bagad a vu ses
pratiques se diversifier (concerts, en particulier). Sa
composition peut également se modifier, provisoirement ou définitivement, en intégrant d’autres instruments, anciens ou plus récents, (clarinettes, accordé
ons…).
Parallèlement, l’élargissement et la modernisation des répertoires explorés par certains bagadoù conduisent aujourd’hui à assimiler des formes
musicales de plus en plus variées (jazz, musique
électronique ...), ceci sans renier pour autant leurs
origines.

Étymologie
Le terme bagad (bagadoù au pluriel) désigne en breton la notion de «troupe». Le plus célèbre d’entre eux est bien entendu celui de
Lann-Bihoué, connu dans le monde entier. Il a
pour particularité d’être composé de professionnels, ce qui en fait un cas à part, les bagadoù relevant d’une pratique d’amateurs.
Les bagadoù les plus importants comprennent au sein de l’association un bagadig, «petit bagad». Ce sont avant tout des formations
musicales destinées à préparer les sonneurs en
phase d’apprentissage aux pratiques de bagad.
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UN DYNAMISME AU SERVICE DE SA VILLE
ET DE LA CULTURE BRETONNE

Un rayonnement international

L’art du spectacle vivant

Depuis sa création, le bagad de Vannes a porté
à de multiples occasions les couleurs de sa
ville. Il s’est produit aux quatre coins de l’Europe
(Irlande, Ecosse, Grande-Bretagne, Allemagne,
Belgique, Pologne, Autriche, Italie, Espagne...) ainsi qu’en Chine, aux Etats-Unis ou au Canada.
Egalement présent très régulièrement dans de
nombreux festivals et manifestations en France,
il a accompagné quelques artistes de renom
tels que le groupe irlandais The Chieftains, Hugues Aufray, et plus récemment le galicien Carlos
Nunez.
Tous ces voyages ne lui ont pas fait oublier ses origines. Il participe grandement chaque année à la vie
vannetaise : Fêtes d’Arvor, en premier lieu, mais aussi les Fêtes historiques et autres nombreuses manifestations liées à l’actualité locale.
Acteur de la dynamique culturelle bretonne, le
bagad de Vannes n’a de cesse de travailler à de
nouvelles compositions et formes musicales, notamment à l’occasion des concours annuels des
bagadoù à Brest et à Lorient.

Dans un autre registre, il a aussi été à
l’origine de l’un des premiers spectacles
de musique, danse et théâtre en compagnie du cercle celtique de Vannes,
Le Roi Stevan. Le soutien sans faille de
la municipalité depuis de nombreuses
années fait du bagad une des associations culturelles majeures de la ville.
Son avant-dernière production a été
Melin’art Orchestra qui en 2012 a associé la musique du bagad de Vannes, des
danseurs contemporains et un orchestre symphonique. Le résultat a été époustouflant : en composant et en créant
un spectacle pour une formation originale, le bagad de Vannes a réellement inscrit les concerts de bagad dans
le XXIe siècle.
Contrechamp, son dernier opus, allie musique aux accents cinématographiques, des codes des musiques
actuelles, et une scénographie épique.
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LE BAGAD DE VANNES INVENTEUR
D’INSTRUMENTS
Le bagad de Vannes n’est pas innovant seulement
par son écriture musicale... Il l’est aussi par les recherches organologiques : après avoir introduit
la bombarde alto, puis la bombarde ténor dans
les années 1980, 2014 a été l’année de la création de la bombarde basse ! Une véritable basse
dans un orchestre breton, à l’instar des guitares
basses dans un groupe de rock ou des violoncelles dans un orchestre symphonique... Le bagad
de Vannes est le 1er à introduire cet instrument,
qui révolutionne l’écriture pour bagad. Plus que
jamais, grâce au bagad de Vannes, la musique de
bagad est résolument ancrée dans son époque !

La bombarde basse au peigne fin...
Longue d’1m37, la bombarde basse est l’oeuvre
d’un jeune ingénieur de Saint-Nazaire, Ewen d’Aviau.
Elle est fabriquée en fibre de verre, ce qui lui assure
une incomparable légèreté et préserve ses qualités acoustiques. Sa création a été rendue possible grâce à deux partenaires : la brasserie Lancelot
et Vannes-Agglo. Les anches ont été réalisées sur
mesure par Pascal Neuran
ter, célèbre facteur d’anches parisien.
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LE BAGAD DE VANNES, UN FORT ECHO
MEDIATIQUE
Le bagad de Vannes a récemment remporté le
1er prix de l’émission la France a un incroyable
talent, sur M6. Au fil des 4 diffusions (9 décembre
2014, 13 janvier 2015 et 27 janvier 2015,), ce sont
plus de 10 millions de téléspectateurs cumulés
qui ont vu les prestations du bagad de Vannes.
Depuis, l’association vannetaise constitue au
regard de la sphère médiatique, l’ambassadeur
des bagadoù et de la Bretagne !

Par ailleurs, France 3 (national) a accordé une
belle fenêtre à la bombarde basse créée pour le
bagad vannetais, à l’occasion de la diffusion en
prime time d’une Nuit interceltique du Festival
interceltique de Lorient en 2014.
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LA GENÈSE DU BAGAD DE VANNES
Contrairement à certaines idées reçues, les bagadoù sont de création relativement récente. Ils sont
issus de la synthèse de deux pratiques musicales :
• Le couple de sonneurs bretons
Il est composé d’un sonneur de bombarde (forme
ancienne de hautbois spécifique à la Bretagne) et
d’un sonneur de biniou (également désigné sous
le nom de binou koz «vieille cornemuse», forme
traditionnelle de la cornemuse bretonne).
Le couple atteint son apogée à la fin du XIXe
siècle. Tenants d’une tradition de musique populaire, ces sonneurs animent alors les grands
moments de la vie, tels les mariages. Après une
période de déclin liée à l’évolution des modes de
vie, la musique de couple connaît depuis quelques
décennies un regain certain.
• Le pipe band
Traditionnellement, les sonneurs de cornemuse écossaise (les «pipers»), rattachés à un clan,
pratiquaient avant tout leur art en soliste. Cette pratique évolua fortement au XIXe siècle
où les régiments de Highlanders appartenant
à l’armée britannique furent autorisés à intégrer un certain nombre de pipers qui, associés à des tambours, constituèrent les premiers
pipe bands. A l’issue de la Première guerre
mondiale, ces formations d’origine militaire se

développèrent dans la société civile. Depuis, l’image des défilés de pipe bands a parcouru le monde
entier. Ce type de formation ne laissa pas insensibles, à partir des années 1930, les partisans du renouveau de la musique bretonne qui surent adapter
ultérieurement cette pratique au contexte culturel
local.
Les premiers bagadoù ont été créés à la fin
des années 1940, celui de Carhaix étant considéré par diverses sources comme précurseur
en 1949. Actuellement, on compte plus de
130 bagadoù et bagadigoù, répartis majoritairement dans les départements bretons.
Ce développement a principalement été permis
par le travail de fond mené, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, par Sonerion, structure associative fédérant les bagadoù.

Un peu d’histoire

Dinan aurait vu naître en 1947 le premier bagad regroupant
des appelés du contingent, suivis en 1949 par les cheminots de Carhaix. Celui de Vannes ne se fait guère attendre puisqu’il voit le jour, dans les faits, en octobre 1952, ses
statuts étant déposés au printemps 1954. L’abbé Nicolas,
prêtre à la cathédrale de Vannes, en est l’accoucheur et
l’éducateur. Il investit alors la tour du Connétable, sous l’œil
bienveillant de Francis Decker, maire de Vannes à l’époque, et fils de Théodore Decker, lui-même musicien !

De là date l’expression, longtemps
restée dans la mémoire des Vannetais, «des petits meuniers de la Tour » !
Meuniers, car en effet, le groupe a choisi
de se référer, notamment au travers de son
costume, à cette corporation très importante dans le pays vannetais au cours des
siècles passés.
A partir de 1956, plusieurs abbés se
succéderont à la tête de la formation jusque dans les années soixante. Le bagad travaille alors dans le
quartier de Notre-Dame-de-Lourdes,
entre 1962 et 1975. C’est pendant cette période, en 1969, qu’il accède à
l’élite, la 1ere
catégorie des bagadoù,
qu’il n’a jamais quittée depuis. A la fin
des années 1980, il atteindra même le
titre de vice-champion de Bretagne.
Installé
pendant
quelque
temps
dans l’hôtel de Limur, il se dirige ensuite vers le local du parc des sports,
place Théodore-Decker, qu’il occupera pendant un quart de siècle. Depuis 2007, ses nouveaux locaux sont
désormais situés dans l’ancienne école de
la Rabine, à quelques pas du port de plaisance. Cette localisation offre l’avantage
de la proximité avec le centre historique
de la ville, et notamment le port. Elle permet ainsi aux sonneurs de faire bénéficier
Vannetais et touristes confondus de concerts estivaux très appréciés.
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UN GROUPE TOURNÉ VERS L’AVENIR
Des membres aux pratiques musicales variées

Le bagad de Vannes a pris la mesure des enjeux
liés à la formation de ses membres. Depuis plusieurs années, le besoin d’une structure d’enseignement musical plus étoffée était ressenti. Fruit
d’une réflexion commune avec la ville de Vannes,
le département de musique traditionnelle a été
crée en 2007 au conservatoire. Ce projet traduit
l’attachement de chacun de ces partenaires au
rayonnement de la musique bretonne. Toutefois,
afin de consolider une offre de formation variée et
de haut niveau, le bagad a le souci de poursuivre
sa collaboration fructueuse qu’il entretient avec
Sonerion (fédération des bagadoù), qui œuvre
fortement quant à la formation de jeunes talents.
C’est la raison pour laquelle l’école de musique
du bagad a été maintenue en parallèle et sa pédagogie structurée grâce à la présence de professeurs expérimentés de Sonerion. Cette architecture permet au bagad de Vannes de disposer
d’une infrastructure de formation complète, performante et reconnue qui garantit le renouvellement de ses talents.
Une centaine d’élèves sont ainsi répartis en bombarde, cornemuse, caisse claire et percussion,
entre le conservatoire et l’école de musique du
bagad.

Fait inédit dans le milieu des bagadoù : un certain nombre de membres du bagad de Vannes ont
un double cursus musical : en plus de la pratique
de la cornemuse, de la bombarde ou de la caisseclaire, une partie de nos musiciens sont également tournés vers la musique classique ou le jazz
:hautbois, basson, saxophone, piano, orgue, sont
quelques-uns des instruments extérieurs pratiqués,
souvent à un très haut niveau : le Diplôme d’études
musicales est détenu par 5 musiciens vannetais,
traduisant l’ouverture musicale de leur groupe !

Deux bagadigoù à la pointe
L’école de formation du bagad de Vannes comporte
une pratique d’ensemble proposée à tous ses membres, y compris les moins expérimentés. C’est ainsi que
sont nés les “bagadigoù” (le suffixe -ig en breton signifie “petit”), Deux formation-école et véritables tremplins
vers le groupe de 1re catégorie. Le 1er bagadig existe
depuis 1995, et évolue actuellement en 4e catégorie.
Au dernier concours, il s’est classé 3e et est officiellement 48e au classement général des bagadoù, sur 130
formations et 96 bagadoù classés ! Le 2ème bagadig
a été créé en 2015 pour faire face à un nombre important d’élèves, et concoure en 5ème catégorie.
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2012 : Melin’art Orchestra (DVD). Un bagad ne doit-il être
qu’un passeur de musique traditionnelle ? Melin’art Orchestra
est la preuve que cette dernière peut évoluer au gré des apports culturels des acteurs de la société. Ce DVD est la rencontre entre deux mondes qui se sont souvent ignorés : un
bagad et un orchestre symphonique.

UNE DISCOGRAPHIE BIEN RÉFÉRENCÉE
Le 1er média du bagad a été édité dans les années 1960, sous la forme d’un 78-tours. Il a fallu
attendre 1990 pour que les suites de concours
du bagad soient compilées sur une cassette. Les
années 2000 donneront quant à elles jour à plusieurs médias, dont certains sont distribués par
Coop Breizh et référencés nationalement. Les
derniers opus du bagad figurent sur le catalogue
en ligne ITunes, et leurs titres peuvent désormais
être achetés de manière dématérialisée. Tous les
disques encore disponibles peuvent également
être achetés sur le site Internet du bagad (www.
bagad-de-vannes.com), par paiement sécurisé.
2015 : Bagad de Vannes
Melinerion
en
prime
time.
Le CD des 3 titres joués à l’émission “la France a un incroyable
talent” , qui ont abouti à la victoire
du bagad !

2009 : Breizh Irae. Aux cotés de plusieurs suites de concours,
Melinerion propose dans «Breizh Irae» quatre pièces originales, et démontre une nouvelle fois les richesses et les possibilités infinies qu’offre le fonds traditionnel...

2006 : Gwenn ha Blue. Dans ce second opus, Melinerion recueille les fruits du travail de formation entrepris ces dernières années.
La nouvelle génération propose ici un album haut en couleur !

SÉ

I
PU

É

SÉ

I
PU

É

2013
:
Melin’art
Orchestra
en live à Vannes et Quimper.
La
dernière
représentation
de l’événement du bagad de
Vannes, avec le quatuor Icare
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2002 : Dour er Velin. «Dour er Velin» se compose de quatre suites interprétées lors de concours de 1re catégorie entre
1999 et 2001.Temoin de son renouveau musical, «De l’eau au
Moulin» démontre, s’il en était encore besoin, l’énergie créatrice des meuniers vannetais.
1999 : Amazing Grace. Enregistré dans les studios de L’IRCAM
à Paris, «Amazing Grace» narre la rencontre entre le bagad
et la Batucada Batala.Sous la direction de Vincent Bauer, le
bagad de Vannes et la Batucada reprennent des airs traditionnels teintés du soleil...de Copacabana !
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EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE
DU BAGAD DE VANNES-MELINERION
«Ce qui séduit dans ce bagad, c’est la fraîcheur
d’esprit de ses musiciens»
Ouest-France
«Une vitalité vraiment plaisante»
Ouest-France
«Une approche pluriculturelle de la musique»
Le Télégramme
«Bebop, musique baroque, rock, les compositeurs du bagad savent faire côtoyer ces styles
avec les particularités des terroirs bretons»
Le Télégramme
“Mais où s’arrêtera le bagad de Vannes ?”
Ouest-France
“L’incroyable succès du bagad de Vannes !”
Le Télégramme
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