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Dossier de presse

“Ecoutez-bien ce récit”
Suite présentée par le Bagad de Vannes a l’occasion du championnat des bagadoù de
1ère catégorie

Répétition publique du bagad de Vannes samedi 13 février
au Palais des arts (salle Lesage)
toutes les demi-heures : 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 et 16h30.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

La suite du bagad de Vannes en bref… :
•
Terroir : Gallo-vannetais
•
Instruments extérieurs : basson, hautbois, cor, violoncelle, saxophone, vibraphone, glockenspiel.
•
Le bagad en chiffre : 43 sonneurs sur la scène du Quartz, âgés de 16 à 55 ans
•
Pour cette suite de concours, le bagad sera musicalement dirigé par Etienne
Chouzier, 25 ans (penn soner), Ivonig Le Mestre, 32 ans (penn-bombarde), Youenn
Couriaut, 19 ans, (penn-cornemuse) et Ronan Menier, 43 ans (Penn-caisse-claire).

Le Bagad de Vannes, après avoir participé à la tournée des Nuits de la Bretagne sur
les grandes scènes de l’ouest, présente sa suite de concours inédite, “Ecoutez-bien ce récit “. Celle-ci, écrite comme à l’accoutumée par la commission musicale du
Bagad, s’articule autour d’une mélodie, “ Ecoutez-bien la jeunesse”, collectée lors
d’une noce à Elven en 1967. Un rond de Saint-Vincent et un tour haletants enrobent
la pièce maîtresse de cette suite de 10 minutes, introduite de manière exceptionnelle
cette année par des instruments extérieurs : basson, hautbois, cor, violoncelle, saxophone, vibraphone, glockenspiel.

Le Bagad de Vannes,
une actualité très riche :
Vainqueur de l’émission télévisuelle “La France à un incroyable talent” en 2015, le
Bagad de Vannes poursuit son aventure musicale et humaine à la rencontre de son
public. Après la première de leur spectacle “Contrechamp” crée à Vannes en septembre dernier, les Meuniers ont partagé leur énergie musicale avec un public de 8000
festivaliers du plus grand fest-noz de Bretagne, Yaouank. L’année 2016 a débuté de
manière aussi intense avec la tournée des Nuits de la Bretagne, précédent immédiatement le concours des bagadoù.  L’actualité des Vannetais se poursuivra par des
concerts à Dublin lors de la Saint-Patrick le 17 mars et diverses représentations en
France et à l’étranger. Le Bagad de Vannes vous donne d’ores et déjà rendez- vous à
l’Olympia le 5 février 2017, pour la représentation de son spectacle “

Brest 2016, une suite introduisant des instruments extérieurs :
“Ecoutez-bien ce récit”, est le nom de la nouvelle suite, inédite, que le bagad de
Vannes présente avec plaisir aux juges et au public brestois. Composée de pièces
traditionnelles du pays gallo-vannetais, “Ecoutez-bien ce récit” est une suite tripartite,
écrite entièrement, comme à l’accoutumée, par la commission musicale du bagad
et s’articule autour d’une mélodie, “ Ecoutez-bien la jeunesse” collectée auprès de
Jean-Yves Moisan lors d’une noce à Elven en 1967. Un rond de Saint-Vincent et un
tour haletants enrobent la pièce maîtresse de cette suite de 10 minutes, introduite de
manière exceptionnelle cette année par des instruments extérieurs : basson, hautbois, cor, violoncelle, saxophone, vibraphone, glockenspiel.
Le rond de Saint-Vincent constitue l’introduction de cette suite, d’obédience guerrière, accompagné aux bombardes alto, ténor et basse sur des notes tenues. Après
cet avant-propos, les cornemuses enchaînent sur un ostinato, à la fois prélude aux
ronds et véritable moteur du développement thématique de cette danse, qui s’exprime pleinement au bout de plusieurs mesures.
La mélodie, véritable pièce maîtresse de la suite, a été choisie par la commission
musicale du bagad de Vannes à divers titres : mélodiquement, elle est constituée
d’une note sensible, et de ce fait se prête aux instruments extérieurs, autorisés dans
le cadre de la modification réglementaire 2016. Aussi, le principe du classicisme a été
exacerbé cette année, l’utilisation de cette sensible ayant inspiré les compositeurs
du bagad, et les ayant amenés à exposer la mélodie par ces instruments extérieurs,
à plusieurs voix. Elle sera reprise par le bagad, dans un même style laissant la part
belle à l’harmonie et au rubato. Les paroles ont elles aussi incité la commission musicale à porter son choix sur cette pièce, en ce sens qu’elles font écho aux événements sociaux actuels. “Ecoutez-bien la jeunesse” sont en quelque sorte des paroles
anciennes résolument d’actualité. Mais là où les Meuniers se sont particulièrement
pris d’empathie pour cette pièce, c’est qu’elle fait résonner l’association vannetaise,
de part son mode de fonctionnement qui a tout misé sur la jeunesse, cette jeunesse
à qui le bagad a confié sa destinée, en lui donnant les rênes de son administration et
de sa direction musicale, en misant sur la formation, et en définitive en leur adressant
un message d’espoir et de confiance.
Une suite de tours concluera la suite musicale du bagad de Vannes, accompagnée
d’un relief de percussions dont la rythmique générale est empruntée à la batucada,
au service d’un côté dansant et festif, à l’instar de la musique gallo-vannetaise.
Sur la question de l’introduction d’instruments extérieurs, le bagad de Vannes se
veut depuis longtemps être à l’écoute d’esthétique ouvertes, et est heureux à l’occasion de ce concours de pouvoir explorer d’autres sonorités de la musique de bagad.
A ce titre, c’est avec grand plaisir qu’il a introduit de nouveaux timbres (hautbois,
saxophone, basson, cor, violoncelle, vibraphone, glockenspiel). Ces instruments extérieurs sont tous interprétés par des sonneurs du bagad de Vannes, car beaucoup
d’entre eux bénéficient d’une pratique instrumentale à la fois traditionnelle et classique, grâce à un partenariat fructueux avec le conservatoire à rayonnement départemental.

Le concours sera retransmis gratuitement en direct.
le bagad passera à 17h59 le dimanche 14 sûr :
bretagne.france3.fr
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