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Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail
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Le bagad a répété en publique avant le
concours
écouter
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06/05

Première édition de la Fête de l'asphodèle,
samedi

05/05

Conseil : un mur de défense contre la mer
sera reconstruit

05/05

Exposition des illustrations de Mélanie
Rutten, à la médiathèque

04/05

Le prix du ticket de cantine augmentera à
la rentrée

03/05

Les joueuses de golf ont le vent en poupe
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Achetez votre journal
numérique

Une quarantaine de personnes ont assisté, samedi, à la dernière répétition publique du
Bagad bro an arvor de Baden. Il présentera sa suite au concours des bagadoù à Vannes, lors
de la fête des sonneurs, jeudi 5 mai.
« Ce sera la première fois que nous participerons à un concours, explique le président et
Penn Sonner, Daniel Bouëssé. Auparavant, nous ne passions que des auditions, mais la
fédération a imposé le concours à tous les bagadoù. »
La suite présentée débutera par un Notre-père en breton, Hon Tad, qui sera suivi par « un
morceau présentant des difficultés, qu'il a été difficile d'apprendre », puis par une valse à
trois temps pour se terminer par un rond de Sautron.

Les plus lus

Les plus commentés

Flers. L'adolescente maltraitée et retrouvée dans
le coma est décédée - Flers
Accident à Pléneuf-Val-André. Un jeune garçon
de 15 ans décède - Pléneuf-Val-André
Course-poursuite et accidents sur l'A16 : le
déroulement des faits - Nord
Le batteur de Magic System, Pépito, se noie en
tentant d'aider un nageur - Musiques
Fibromyalgie. L'Assemblée va enquêter sur ce «
mal mystérieux » - Santé

Une douzaine de bagadoù seront en concours. Daniel Bouëssé ne se voit pas sur le podium,
mais « les remarques et conseils des jurés seront les bienvenus. »
Jeux Ouest-France
Tags : Baden
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Contenus sponsorisés par Outbrain

Vol en planeur à
gagner

Fête des Mères 2016
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Transformez une boîte à
chaussures en garage Cars
!

Fiat 500X, découvrez le
nouveau Crossover au
design élégant

Un simple conseil pour
améliorer la vitesse de votre
PC !

(Disney Créations)

(Fiat)

(OneSafe PC Cleaner)

Les bons plans
Vannes

1h de lift reflexo faciale à 29 euros avec
OCEAN D'ENERGIE (52 % de réduction)

