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Agenda
juin

Ploemeur (56), samedi 10 juin, 9 h 45

Assemblée générale de Sonerion

N’oubliez pas de confirmer par mail votre participation à l’assemblée et au repas avant demain, mercredi 31 mai 2017 à contact@sonerion.bzh

juillet

Carhaix (29)
Samedi 8 juillet, 10 h

Bagadoù 5e catégorie

Championnat national des bagadoù de 5 e catégorie, Stade
Charles Pinson, organisé dans
le cadre de Bagadañs 2017.
Saint-Malo (35)
Jeudi 14 juillet, 14 h

Bagadoù
4e catégorie (A)

Championnat national dans le
cadre du Festival Folklores du
Monde à Saint-Malo (Paramé).
Quimper (29)
Samedi 22 juillet, 14 h

Bagadoù 3e catégorie

Championnat national à l’Espace Per
Jakez Helias, au jardin de l’évêché, à
partir de 13 h 30, pendant le Festival
Cornouaille.

Août

Lorient (56) // Samedi 5, à partir de 10 h

Bagadoù 1ère, 2e et 4e (B) catégorie

Seconde manche du Championnat national des bagadoù
au Festival interceltique de Lorient, au Breizh Stade : 2ème
catégorie, à 10 h; au Moustoir : 1ère catégorie, à 13 h 30.
Les 4e catégories B se produiront, à quelques encablures
de marches, sur le parvis du Grand Théâtre, à 10 h30.

SEPTEMBRE

Gourin (56), Samedi 3 et dimanche 4

Championnat des sonneurs de couple

Château de Tronjoly, concours familles, concours jeunes
(moins de 20 ans) le samedi, à partir de 14 h ; concours
sonneurs de couples, le dimanche, à partir de 10 h.

novembre

Pontivy (56), Samedi 11

Championnat des batteurs solistes
Palais des Congrès à partir de 10 h.

Bodadeg ar Sonerion
2, chemin du conservatoire - 56270 Ploemeur
02.97.86.05.54 - www.sonerion.bzh
contact@sonerion.bzh

Kreiz Breizh Akademi # 7 - «Bagad»

Drom, en partenariat avec Sonerion, organise sa Kreiz Breizh Akademi # 7 sur le thème "bagad". Un appel à candidatures est lancé.
Les dossiers sont à transmettre avant le 1er juillet. La formation se
déroulera de décembre 2017 à février 2019. Il s’agit d’une formation professionnelle aux musiques modales de tradition savante et
populaire, délivrant un certificat professionnel de niveau III. L’appel est ouvert aux musiciens sonneurs de bombardes, cornemuses
écossaises, binioù, caisses claires, percussions, instruments à vent,
y compris issus d’autres cultures populaires et à des chanteurs. Erik
Marchand assure la direction pédagogique et artistique, sous le parrainage d’André Le Meut. En savoir plus : page Facebook de Sonerion, www.sonerion.bzh ou www.drom-kba.eu

Exposition Sonerion - Les dates
Après Paris en février, l’exposition a voyagé. Elle était le 1er mai à
Dol-de-Bretagne, sous la forme légère de kakémonos, pour la fête
départementale de Sonerion 35, puis installée à Vern-sur-Seiche,
du 2 au 7 mai, dans un espace commercial à grande affluence. Le
25 mai, elle a rejoint le port de Vannes. Les roll-up ont été installés sous chapiteau pendant la semaine du Golfe qui se déroulait
en parallèle à la la fête départementale de Sonerion 56. Le 21 juin,
direction Landivisiau, jusqu’au 7 juillet, pour une exposition dynamique, en collaboration avec le Bagad Landi, notamment en direction des scolaires de la commune. L’exposition complète siègera
jusqu’au 7 juillet dans le Hall de la Mairie, avant de rejoindre Bagadañs à Carhaix le 8 juillet, sous sa forme légère, et d’investir la
Chapelle Saint-Jude à Ploemeur pour le festival «Arts d’été », du
15 juillet au 15 août. Une animation tout public telle que celle qui
avait été proposée à Bourbriac dans le cadre des Temps d’accueil
périscolaires sera proposée le vendredi 28 juillet, de 16h à 18h. La
première semaine d’octobre, l’exposition accompagnera les 70 ans
du bagad et du cercle de Carhaix.

Brest 2017 - Le CD

Souscrivez au coffret CD du championnat des bagadoù
Brest 2017 au prix spécial de 10 € + 6,04 de frais de
port, soit 16,04. Offre valable jusqu’au 10 juin.
Printemps du 69e Championnat national des bagadoù

1ère catégorie, Brest (29) // Le Quartz // 25 février, 13 h 30
3ecatégorie, Vannes (56) // Palais des Arts // 11 mars, 13 h 30
4ecatégorie, Pontivy (56) // Palais des Congrès // 25 mars , 13 h
2ecatégorie, Saint-Brieuc (22) // Hermione // 8 avril, 13 h 30

