
SAMEDI 23 JUILLET VENDREDI 22 JUILLET 

DU 20 AU 24 JUILLET 2022/ BILLETTERIE : WWW.FESTIVAL-CORNOUAILLE.BZH

Chaque année le festival de Cornouaille organise plu-
sieurs concours de musique traditionnelle, destinés à 
différents types de formules musicales.
Historiquement, Quimper et les «Grandes Fêtes de 
Cornouaille» tiennent une place importante dans le 
panorama musical breton. C’est en effet là que la fé-
dération des sonneurs a choisi d’organiser son tout 
premier concours en 1949 : le «Concours des Meilleurs 
Sonneurs» destiné à revaloriser autant les couples de 
sonneurs que la musique traditionnelle. De-
puis, cet évènement a fait école et on ne 
compte plus les concours de sonneurs 
organisés chaque année en Bretagne.

Participer à un concours est un bon 
chemin pour développer son aisance 
instrumentale : maitriser ses peurs, 
s’appliquer, prendre conscience que 
l’on s’adresse à un auditoire attentif, 
faire passer ses émotions musicales... 
puis au fur et à mesure de ses progrès 
techniques interpréter un répertoire 
plus complexe… et l’aboutissement 
sera de pouvoir jouer des airs de 
haute technicité avec suffisamment 
d’aisance pour que les difficultés ne 
sautent pas aux oreilles et que seule la 
musicalité se fasse entendre … 
La première question que l’on se pose 
quand on décide de participer à un concours 
c’est : «quel répertoire vais-je jouer» si je joue en 
solo, ou «que va-t’on jouer» si on joue en couple de son-
neur, en bagad ou toute autre formation de groupe … 
La réponse pour le musicien débutant se trouve rapi-
dement dans le répertoire maitrisé et assimilé, car il est 
de coutume en musique traditionnelle de jouer libre-
ment, sans suivre de partition durant la prestation de 
concours. 
Pour les musiciens déjà plus avancés la recherche du 

répertoire fait l’objet d’un enjeu supplémentaire 
pour attirer l’attention des juges et des auditeurs. 
Nombre de sonneurs font des recherches dans les 
collectages, les enregistrements existants ou les re-
cueils écrits, fouillent les archives inexplorées, vont 
collecter auprès d’anciens ... mais ne 
restituent que rarement les 
airs “tel quel”, 

une touche de person-
nalisation est quasiment incon-

tournable même si elle n’est pas demandée par les 
règlements … Enfin, pour de nombreux musiciens, 
c’est aussi l’occasion d’écrire de nouveaux airs, ré-
pondants aux canons de la musique traditionnelle, 
qui après avoir été entendus, collectés, diffusés 
viendront anonymement enrichir le patrimoine col-
lectif …
Pour le public, assister à un concours est souvent 

l’occasion d’entendre en un même lieu un panel de musi-
ciens de haut niveaux.

Après les concours pour couples de sonneurs traditionnels 
les concours pour soliste de grande cornemuse écos-

saise se sont développés en Bretagne, dans le 
courant des années 70, et ont permis d’une 

part de faire progresser les musiciens en 
musique écossaise mais également, et 

surtout, d’affiner l’adaptation du jeu 
de cet instrument à la musique bre-

tonne, dans le respect des particu-
larités techniques et les respect 
de la musique !
Puis, dans la lignée du Kan Ar 
Bobl et du succès des groupes 
de Fest-Noz, se sont mis en 
place des concours pour di-
vers instruments en formules 
groupes, duos et enfin solo.

Et finalement, pour combler 
une lacune, le Festival de Cor-

nouaille a organisé son concours 
de chant traditionnel pour valori-

ser ce mode d’expression «sans ar-
tifices» ! 

De nombreux artistes bretons, profession-
nels ou amateurs, que l’on peut voir sur les grandes scènes 
aujourd’hui, sont passés par le chemin des concours dans 
leurs jeunes années …

Par Padrig Sicard, 
Responsable de l’organisation des concours.

JEUDI 21 JUILLET 

Trophée McCallum : Moins de 15 ans - 
Cornemuse soliste
Trophée McCallum - Erwan Ropars :
Moins de 20 ans : Cornemuse soliste 
Trophée McCallum - Ti Ar Sonerien :
Open - Cornemuse soliste
Trophée Dastum : Chant solo 
à écouter  

Trophée Dastum : Chant à danser

Trophée Pierre Pulvé : Couples 
sonneurs premiers pas
Trophée Pierre Pulvé : Couples sonneurs jeunes
Trophée Ceili : Soliste - 

Tous instruments

Trophée Hervé Le Meur : Couples bombarde - 
Binioù braz - Marche et mélodie 
Trophée Hervé Le Meur : Couples bombarde - 
Biniou koz - Marche et mélodie 
Plume de paon : Couples bombarde - Binioù 
braz – Danses 
Plume de paon : Couples bombarde - Biniou 
koz – Danses
Trophée Glazig : En Couples - 
Danse Glazig 
Trophée Glazig : En Quadrettes - Danse Gla-
zig

Bagadoù 3ème catégorie :  Bagad 

TOUS LES ACCÈS 
SONT GRATUITS !

concours.cornouaille@gmail.com

02 98 55 53 53

De nombreux artistes bretons, professionnels ou amateurs, que l’on peut voir sur les grandes scènes aujourd’hui, sont passés par le chemin des concours dans leurs jeunes années …

CONCOURS
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 

SCANNEZ MOI !



LIEU : COUR DU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL
BRETON
HORAIRE : 16H00

TROPHÉE DASTUM 

TROPHÉE TI AR SONERIEN 
– MCCALLUM – ERWAN ROPARS

LIEU : CEILI

HORAIRE : 17H00

LIEU : COUR DU 
COLLÈGE DE LA 
TOUR 
D’AUVERGNE

HORAIRE : 14H00

Couples de sonneurs, moins de 20 ans
La valeur n’attend pas le nombre des années ! … ce concours est ouvert aux 
couples de sonneurs jeunes. Pierre Pulvé était un des fondateurs, formateur in-
lassable du 1er bagad scolaire de Bretagne: Le bagad du Moulin Vert à Quimper. 
Des centaines de sonneurs sont passés par cette école.
Les concurrents doivent interpréter des airs «à écouter» : marches ou mélodies, 
et des airs à danser.

TROPHÉE PIERRE PULVÉ 

TROPHÉE HERVÉ LE MEUR
Concours de couples de sonneurs confirmés 
Hervé Le Meur a été un «pilier» du bagad Kemper, Penn Sonner puis pré-
sident. Il était également sonneur en couple, et a remporté le titre de Cham-
pion de Bretagne avec son compère Pierre Le Beuz en valorisant les réper-
toires de Sud Cornouaille. 
Pour ce trophée, les couples doivent interpréter une marche et une mélodie 
de Sud Cornouaille (pays : Glazick, Bigouden, Aven, Rouzick …)

Le concours de «La Plume de Paon», concours prestigieux, a pris la suite du 
«Concours des meilleurs sonneurs» qui a beaucoup développé le savoir faire 
des sonneurs en matière de musique à danser, seul concours en Bretagne 
qui impose aux concurrents de jouer plusieurs danses de terroirs différents. 
Il est organisé en 2 catégories : couple avec binioù bihan (cornemuse bre-
tonne à un bourdon) et binioù braz (cornemuse écossaise à trois bourdons).
Autrefois, les sonneurs de haut niveau et de bonne notoriété étaient autori-

sés à arborer une plume de paon à leur chapeau en signe de reconnaissance.

CONCOURS DE LA PLUME DE PAON

Concours ouvert à tous musiciens solistes, peu importe les instruments … Orga-
nisé avec la complicité du Ceili Pub de Quimper, haut lieu de convivialité tant 
apprécié des musiciens et du public ! 
Chacun doit présenter une suite celtique composée de répertoires de diffé-
rentes contrées : Bretagne, Irlande, Ecosse, Pays de Galles, Cornouaille, Galice 
… Une bonne maîtrise instrumentale et une bonne composition de suite sont les 

deux enjeux de ce trophée. .

Concours de solistes de cornemuse écossaise organisé en partenariat avec «Ti Ar Sonerien», la maison du 
sonneur à Concarneau et sponsorisé par «McCallum Bagpipes». 
3 catégories d’âges : sonneurs de moins de 15 ans, sonneurs de 15 à 18 ans, sonneurs confirmés. 
Mise en valeur des musique bretonnes, irlandaises et écossaises.
Erwann Ropars fût Penn Soner du Bagad Kemper durant 25 ans ainsi qu’un artisan important pour la 

promotion de la grande cornemuse écossaise en Bretagne.

Chant traditionnel, en solo, et en Kan ha Diskan pour le chant à danser.
Ce concours est organisé en partenariat avec l’association «Dastum Bro Gerne» qui œuvre pour la valori-
sation du patrimoine cornouaillais. Cette année, pour faire écho à l’exposition mise en place au musée dé-
partemental breton, le propos sera autour du Barzaz Breiz et le concours organisé dans la cour du musée.

LIEU : JARDINS DE 
LA RETRAITE
HORAIRE : À PARTIR 
DE 11H00

LIEU : PLACE DE 
LA CATHÉDRALE
HORAIRE : 10H00

LIEU : ALLÉES DE 
LOCMARIA
HORAIRE : 13h30

TROPHÉE CEILI

Chaque bagad présente un programme libre de 9 minutes. Le jury sera sen-
sible à la précision dans le jeu d’ensemble et à la mise en valeur des réper-

toires proposés.

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 
DES BAGADOÙ DE 3E CATÉGORIE

LIEU : ESPLANADE 
FRANÇOIS 
MITTERRAND
HORAIRE : 14H00

LIEU : ALLÉES DE 
LOCMARIA
HORAIRE : 17H00

ORGANISATION SONERION

Concours pour danseurs qui valorise la gavotte du pays Glazick. Diverses 
variantes sont courantes, certaines dansées en cortège de couples, comme 
à Quimper et Coray, d’autres en quadrettes comme à Trégourez et Landudal. 

Cette année le concours portera sur les variantes en couple.

TROPHÉE GLAZICK
ORGANISATION KENLEUR PENN AR BED


