PRÉSENTE

LA BOMBARDE BASSE
DUCHESSE-ANNE...

...UNE NOUVELLE ÈRE
DANS LA MUSIQUE DE BAGAD

DOSSIER DE PRESSE

UN BESOIN RÉEL
CHEZ LES BAGADOÙ
Depuis plus de 60 ans que le 	
  
mouvement bagad existe, une
évolution considérable a caractérisé tant l’écriture musicale
des suites de concours que les exigences artistiques des groupes :
un grand nombre de musiciens
composant les bagadoù sont professionnels de la musique (en- Le pupitre des bombardes graves est bien implanté dans
le milieu des bagadoù
seignants diplômés, musiciens
professionnels, compositeurs,...).
Les compositions des bagads sont d’une grande qualité et laissent une
part belle à la recherche timbrale*, harmonique, ainsi qu’à l’enrichissement des arrangements, conférant aux groupes bretons un esprit
orchestral !
Les bombardes en si bémol ont constitué l’instrument roi dans
les bagadoù jusque dans les années 1980. Dès 1987, la bombarde alto, en mi bémol, a permis aux compositeurs bretons d’élargir la tessiture de l’écriture pour bagad. En 1989 a
suivi la bombarde ténor, sonnant une octave sous la bombarde soprano. Les Vannetais ont été les 1ers à se servir de cet instrument…
Désormais, l’alto et la ténor font naturellement partie du paysage
musical breton. Pour autant, à l’instar du quatuor à cordes ou du
quatuor de saxophone, il manque un instrument dans la famille des
bombardes pour compléter le trio existant. Une véritable basse est
nécessaire dans tous les orchestres (comme les violoncelles dans l’orchestre symphonique, la guitare basse dans les groupes de rock ou les
tubas dans les orchestres de jazz). Aussi, cet instrument manque réellement à tous les groupes, qui ne peuvent, dans le cadre des concours,
le faire se substituer par une autre basse, le règlement les y interdisant.

LE BAGAD EST UN ORCHESTRE DE MUSIQUE ACTUELLE.
A CE TITRE, UNE BASSE S’IMPOSE COMME DANS LES
AUTRES FORMATIONS ORCHESTRALES

UN PROJET SIGNÉ
BAGAD DE VANNES
La recherche de l’innovation n’est pas un vain mot
au bagad de Vannes... Les
groupes de 1ère catégorie ont
pour la plupart d’entre eux
une « signature musicale»,
les rendant reconnaissables
“Melin’art orchestra” est un spectacle qui a posé les
visuellement ou auditivejalons d’une nouvelle modernité
ment. Façonnée dans les années 80 par les emblématiques frères Poupard, la musique des Vannetais a bénéficié d’une volonté de faire évoluer la tradition bretonne en la
mâtinant d’influences diverses (musique contemporaine, du monde ou
classique), mais a aussi bénéficié des progrès de la lutherie. L’ambitus*
qui découle de l’utilisation des instruments bretons modernes permet
d’accroître les possibilités de création. A ces spécificités s’ajoute celle de
la jeunesse des sonneurs du bagad de Vannes, tous issus d’une formation
solide qui échoit au Conservatoire de Vannes. La plupart des musiciens
ont un double cursus artistique, et sont ouverts sur les pratiques musicales
extérieures. Ces spécificités culturelles vannetaises ont conduit à la création en mai dernier d’un spectacle original, “Melin’art Orchestra”, réunissant sur scène bagad, orchestre symphonique et danseurs contemporains.

LE BAGAD DE VANNES, PAR SON SOUCI
CONSTANT DE L’INNOVATION, EST TOUT
NATURELLEMENT PORTÉ VERS LA CRÉATION ET
L’EXPÉRIMENTATION DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

UNE AUTRE FAÇON
DE CONCEVOIR LE PROJET
Les luthiers bretons ont énormément apporté aux créations des
bagadoù. Les progrès de cléterie*, permettant désormais un usage chromatique* de la bombarde, ont côtoyé une recherche de la
justesse et de la qualité sonore. Le sérieux et la rigueur des luthiers ont conduit à la création de bombardes altos, puis ténors.
Seulement, la perspective d’une bombarde basse en 1991 devait
conduire à une modification profonde des techniques usuellement pratiquées : la longueur prévisible de l’instrument (sonnant
une octave sous la ténor) rendait impossible l’usage de l’ébène, essence par trop onéreuse et surtout trop lourde à porter en concert
et en défilés. De plus, le système de clétage sur un aussi long instrument était inédit pour les luthiers bretons, et nécessitait une technique plus pointue que pour les bombardes sopranos, altos et ténor.
C’est au fil des rencontres des musiciens vannetais que le projet de création d’une bombarde basse a été ressorti des cartons ! Ewen d’Aviau,
jeune ingénieur touche-à-tout, a côtoyé Yves Le Brun, luthier vannetais,
pour la création de cet instrument révolutionnaire, en fibre de verre.
EWEN D’AVIAU, INGÉNIEUR MUSICIEN
Jeune ingénieur nazairien diplômé de l’école du Mans, Ewen est avant tout
un passionné de musique et d’acoustique. Il est venu à l’acoustique musicale à la fin des classes de CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)
où il a eu l’occasion de faire un projet sur les bombardes. Il a rencontré son
mentor Bernard Bonin, qui lui a appris beaucoup de choses sur les instruments à vent. Après ses études, il a continué à réaliser d’autres instruments : flûte traversière, hautbois baroque entre autres lui ont permis d’assimiler les quelques 35 ans de recherches de Bernard Bonin en acoustique.
En 2010, le touche-à-tout musical a remporté le “Prix de l’initiative” au projet “MIMOSA” (Modélisation des instruments de musique et optimisation des savoirs faires anciens), grâce à ses recherches sur les atouts de la fibre dans la réalisation de copies d’instruments.

UN CAHIER DES CHARGES
SUR MESURE
La bombarde basse répond à un cahier des charges précis, correspondant à des besoins riches et ambitieux : totalement chromatique sur une octave, la bombarde basse a un timbre légèrement plus
doux que celui de la bombarde ténor, lui permettant ainsi de s’intégrer à la masse du bagad tout en remplissant parfaitement le rôle de
basse orchestrale. Des parties solistes peuvent aussi lui être confiées.

Comparaison des tessitures (en hauteurs réelles) :
Bombarde soprano
(chromatisme total sur 2 octaves) :
Bombarde alto
(chromatisme total sur une octave et une tierce) :
Bombarde ténor
(chromatisme total sur une octave) :
Bombarde basse
(chromatisme quasi total sur une octave) :

Des anches sur mesure ont été créées par le facteur d’anches parisien Pascal Neuranter afin de
répondre précisément au cahier des charges imposé, notamment en terme de timbre et d’échelle.

DES PARTENAIRES
DIMENSIONNÉS
Afin de mener à bien le projet, plusieurs partenaires ont apporté
leur soutien à la création de la bombarde basse : Lancelot, très implanté sur la scène culturelle bretonne, est partenaire de l’instrument, qui portera le nom d’un de ses produits, la Duchesse-Anne.
Vannes-Agglo a également été un des premiers soutiens de l’instrument, de même que la fédération des bagadoù Sonerion, qui a placé
la Duchesse-Anne dans le parc instrumental officiel des bombardes.
Ce sont là des soutiens de taille qui sont apportés aux promoteurs de la Duchesse-Anne, démontrant ainsi le sérieux de
l’opération et les portées pédagogique et musicale que la bombarde basse apportera au monde de la musique bretonne.

PREMIERE UTILISATION
AU FESTIVAL INTERCELTIQUE
La 1ère utilisation de la Duchesse-Anne se fera à l’occasion de la 2ème
manche du championnat national des bagadoù de 1ère catégorie, par le
bagad de Vannes. Une suite musicale originale a été créée pour l’occasion, et fera la part belle à la Duchesse-Anne, en accompagnement et
en soliste. Le concours aura lieu le samedi 2 août 2014 dans l’après-midi,
sur le stade du Moustoir (Lorient).

DUCHESSE-ANNE
QUELQUES DÉTAILS
Tessiture : 1 octave et demie
Nombre de clés : 9, sur chromatisme quasi-total.
Taille : 1,50 m
Placement de l’anche : l’instrument se termine par un bocal recourbé et
rehaussé d’une anche double, permettant de tenir l’instrument à la manière
d’un saxophone ténor
Matériau : fibre de verre recouverte d’une résine époxyde noire.

DUCHESSE-ANNE
L’IMPRESSION DU MUSICIEN
Par Aymeric Bevan, directeur musical
du bagad de Vannes

“ Maman, c‘est une bombarde de
géant ça ?”, s’interrogea l’un de nos jeunes élèves à la vision de ce nouvel instrument. Pas si bête que ça le petit !
Bombarde de géant de part sa taille ?
Oui !
Bombarde de géant de part la quantité
de travail de la conception à la réalisation ? Oui !
Mais est-ce vraiment une bombarde
de géant lors de sa mise en situation ?
Je pourrais vous répondre d’un simple oui et en rester là. Mais c’est bien
plus que ça. Cela fait plusieurs semaines que j’ai l’occasion de côtoyer ce “géant” lors des répétitions
d’ensemble, et il ne se fait pas tout petit. Sa pertinence au sein du
bagad devient très vite une évidence. La rondeur de sa tessiture grave
complète naturellement une harmonie largement composée d’aigus. En tant que sonneur de cornemuse, je me sens porté par une
nappe chaude et solide de basses apportant un réel support musical. Son timbre unique ressort très clairement tout en enrichissant
la couleur sonore d’un bagad. A elle seule elle tient tête à une armée
de bombardes et de cornemuses. Elle redistribue logiquement les
rôles de la ténor et de l’alto et fait même rougir les grosses caisses.
Bien plus qu’une bombarde basse, c’est la bombarde base du bagad.”

LE GLOSSAIRE
- Ambitus : étendue d’une mélodie, d’une voix ou d’un instrument, entre sa note la plus grave et sa note la plus élevée.
- Timbre : Caractère, couleur sonore spécifique d’un instrument.
- Cléterie : Art de la réalisation et de la pose de clefs sur des
instruments à vent.
- Chromatisme : échelle composée de 12 demi-tons. Les instruments chromatiques peuvent ainsi jouer toutes les notes, demi-ton
par demi-ton, contrairement à d’autres instruments (cornemuses, accordéons diatoniques, anciennes bombardes notamment).
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