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LA BANDA LATIRA
BREIZHAROCK
BAGADIG LOKOAL-MENDON
ROÑSED-ROM’S & Co
PLUS D'INFOS

WWW.RONSEDMOR.ORG

POUR SA 25ÈME ÉDITION,

LE TROPHÉE ROÑSED-MOR
VOUS OFFRE UN PROGRAMME

EXCEPTIONNEL !

YAOU 10 A VIZ MAE
FILAJ E BRE ZHONEG / Veillée
Kanerien Ar Vammenn, konterien ha sonerien evit ur filaj giz gwechal
l.
Les chanteurs d’Ar Vammenn, conteurs et musiciens nous font revivre
les veillées d’antan.

› Sal Emeraude / 20h30 / Priz dieub - Dons libres

GWE NER 11 A VIZ MAE

SONADEG “BAHOTER IES”

n
Krouidigezh nevez bagad Roñsed-Mor gant triad kanerie
.
Canards
à
l’Usine
kouevr
binvioù
ha
imbert
mon/Qu
Brou/Ha
de
Pour son nouveau concert, le bagad Roñsed-Mor s’est entouré du trio .
chanteurs Brou/Hamon/Quimbert et des cuivres de l’Usine à Canards
azezet - Places assises : 14€ (-15 ans : 10€)
› Sal Emeraude / 21h / Plasoù Ma
Bro Auray, Coop Breizh Lorient et Mairie de Locoal-Mendon
Tikedoù e gwerzh / Points de vente : Breizh

SADORN HA SUL

DISKOUEZADEG “AN TREUZKAS”

Exposition “Transmission”

Exposition photos de Gilbert Le Gall sur le thème de la transmission.

› Sal Emeraude / samedi & dimanche / Digoust - Gratuit

SADORN 12 A VIZ MAE
C’HOARIOÙ GWE ZHARALL / Jeux bretons
› Sal Emeraude / 15h / 5€

NED
KENSTRIVADEG KAN BRO GWE
U
Concours de chant vannetais

NOUVEA

› Sal Emeraude / Teltenn vras - grand chapiteau / 15h30 / Digoust - Gratuit

DIGOR-KALON SON ET / Apéro-concerts
le
Gant/Avec : Breizharock, La Banda Latira, Roñsed-Rom's & Co et
Bagadig Roñsed-Mor.

› Sal Emeraude / Teltenn vras - grand chapiteau / 17h-21h / Digoust - Gratuit

FEST NOZ VRAS

Gant/Avec : Ampouailh, Beg Bras Band, Sibéril / Le Bozec, le Bagad
Lorient et le couple Kergozien / Durassier.

› Sal Emeraude / 21h / 7€

SUL 13 A VIZ MAE

KENSTR IVADEGOÙ / Concours

Adkavit kenstrivadegoù niverus sonerezh ha dañs an Trophée !
Fest-deiz ha boued war an dachenn.
Retrouvez les nombreux concours de musique et de danse du Trophée
!
Fest-deiz et restauration sur place.

› Sal Emeraude / Digoust - Gratuit

YAOU 10 A VIZ MAE
JEUDI 10 MAI

FILAJ E BRE ZHONEG / Veillée
Sal Emeraude / 20h30 / Plasoù azezet - Dons libres
Ur filaj giz gwechall gant Kanerien Ar Vammenn ! A-hed ar bloaz eo
kaset ar strollad tomm d’ar c’han bro Gwened-mañ gant Jean-Paul
Rieux. Da geñver ar filaj e vo tu deoc’h dizoloiñ o fasion hag an tonioù
bravañ desket ar bloaz-mañ.
Les chanteurs d’Ar Vammen nous font revivre les veillées d’antan !
Sous la houlette de Jean-Paul Rieux, ce petit groupe d’amoureux du
chant breton vannetais fait vivre toute l’année ce répertoire original. Ils
nous feront partager leur passion lors d’une veillée en chantant leurs
plus beaux airs.

GWENER 11 A VIZ MAE
VENDREDI 11 MAI

SONADEG / CONCERT

“BAHOTER IES”

Sal Emeraude / 21h / Plasoù azezet - Places assises : 14€ (-15 ans : 10€)
Tikedoù e gwerzh / Points de vente : Breizh Ma Bro Auray, Coop Breizh Lorient et Mairie de Locoal-Mendon

War-lerc'h KEJAJ, bet sonet e Breizh hag e Pariz-Bercy, setu prest ar
Roñsed-Mor da ginnig BAHOTERIES, o arvest nevez savet diwar tonioù
a Vreizh-Uhel. Ar BAGAD en em gavo war al leurenn get ar ganerion
brudet-kaer Roland BROU, Mathieu HAMON ha Charles QUIMBERT,
met ivez get paotred ar fañfar L'USINE A CANARDS hag a lakay ar swing
da dregerniñ en o benvegoù-kouevr.
Evit ar wezh kentañ e vo tolpet an tri strollad-mañ en un arvest, hag int
a ouio kas ar selaouerion da vale dre hentoù bro c'hallo ha da vourriñ ar
glad pinvik-se, leun a sonennoù trist pe farsus, fromus berped. Un
digarez e vo neuze da glevet istoerioù a-ziwar karantez, boeson,
soudarded yaouank ha merc'hed dilezet o c'hortoz bout koñfortet, hag
ivez da gas an dañs, an dro pe ar ridenn.

Après le succès de KEJAJ en Bretagne et jusqu’à Paris-Bercy, le Bagad
Roñsed-Mor propose sa nouvelle création : BAHOTERIES. Une rencontre
musicale mêlant le chant traditionnel de Haute-Bretagne interprété par
les renommés Roland BROU, Mathieu HAMON et Charles QUIMBERT,
le Bagad et ses arrangements, soutenu par le swing des cuivres de
L'USINE A CANARDS.
Réunies sur scène pour la première fois, les trois formations vous emmènent par les chemins de Gallésie et vous font partager ce précieux
patrimoine riche de ses mélodies, de ses drames et de son humour.
L’occasion de vous conter quelques histoires d’amour, de boisson, de
conscrits, de belles délaissées à consoler, mais aussi de mener la ronde, le
branle ou la ridée.
BAHOTERIES, c'est aussi un spectacle participatif. Entrez et chantez
dans la danse en compagnie des artistes !

Photos : S. Le Dran

O lec'h o devo an arvesterion e-barzh BAHOTERIES.
Oc'hpenn selaou ha sellet e vo goulennet
gete donet da zañsal ha da
ganal get ar sonerion !

SADORN 12 A VIZ MAE
SAMEDI 12 MAI

C’HOARIOÙ GWEZHARALL
Jeux bretons
Sal Emeraude / 15h / 5€
Dasseniñ a raio ivez ar c’hoarioù breizhek en-dro d’ar sal Emeraud !
Anavezout a rit kilhoù Brekilien, ar birinik, ar voull a-sav, ar
c’haletezenn… ? Un dek c’hoari bennak evit plijadur ar re vras hag ar re
vunud. › Kenstrivadeg dre skipailh 3
Les jeux bretons sonneront aussi autour de la salle Emeraude ! Connaissezvous les quilles de Brocéliande, le birinik, le monte boule, la galette… ? Une
dizaine de jeux traditionnels pour le plaisir des grands et des petits.
› Concours par équipes de 3
ème

NOUVEAU 25

KENSTRIVADEG KAN BRO GWE NED
Concours de chant vannetais
Sal Emeraude / Teltenn vras - grand chapiteau / 15h30 / Digoust - Gratuit
Kenstrivadeg nevez kan Bro Gwened ! Digor d’ar vugale, d’ar re vras,
o-unan pe a-stroll. Enskrivadur ret a-raok ar 01/05.
gwelout pajenn ar Sul
Nouveau concours de chant vannetais ! Ouvert aux enfants, aux adultes,
seul ou en groupe. Inscription obligatoire avant le 01/05.
voir page du dimanche

SADORN HA SUL

SAMEDI et DIMANCHE

DISKOUEZADEG “AN TREUZKAS”

Exposition “Transmission”

Sal Emeraude / samedi & dimanche / Digoust - Gratuit
Pour les 40 ans de Dastum en Bretagne, Dastum Bro Dreger a conçu une
grande exposition photographique sur le thème : “Transmission / An
Treuzkas“. Les œuvres de Gilbert Le Gall sont ainsi accompagnées de textes
de personnalités bretonnes.
« Treuzkas d’ar re yaouank a remziad da
remziad zo reiñ an tu d’ur gevredigezh, d’ur
gumuniezh da zerc’hel gant he spered, he
sevenadur, he doare da vevañ [...].
Treuzkas a c’haller ober dindan meur a stumm
evel ma weler e-barzh an diskouezadeg
skeudennoù-mañ : sellet, adober, ober, klask
pe deskiñ war eeun gant unan bennak [...]. »
« La transmission est l’action par laquelle une
société, une communauté, assure la pérennité
de ses valeurs, sa culture, son mode de vie dans
le temps en les enseignant aux nouvelles
générations [...].
Comme vous le verrez à travers cette exposition la transmission connaît
plusieurs étapes ou plusieurs modes : l’observation, l’imitation, la pratique,
l’essai ou encore l’enseignement direct de l’adulte à l’enfant [...]. »
Contact expostion : Julien Cornic / kerouspic@yahoo.fr / 02 96 49 80 55
Dastum Bro-Dreger, 9 rue des Haras, 22300 LANNION

SADORN 12 A VIZ MAE
SAMEDI 12 MAI

DIGOR-KALON SON ET
Apéro-concerts
Sal Emeraude / Teltenn vras - Grand chapiteau
17h et 21h / Digoust - Gratuit

www.breizharock.com

La Banda Latira

Kejadenn etre sonerezh hengounel ha rock !
Ur pal arzel arvarus : kevre ur bagad ha sonerien ampart deuet eus
bedoù disheñvel : S. Sibéril, gitar, Pat O’May, gitar tredan, JM Illien,
klavieroù, X. Soulabail, gitar boud ha Fred Moreau, taboulinoù.
Kaset eo ar strollad gant Cédric Le Bozec. Sevel a ra ar brasañ eus an
tonioù en ur gemer harp war an hengoun ha kempennet e vezont gant ar
vuzikerien all ivez. Eskemm, pinvidigezh an holl zo anat hag un nerzh e
servij ur sonerezh nerzhus ha skedus. Un arvest kreñv, stank hag heverk.

Breizh d’un tu, Asturia d’un tu all, hag e kreiz 5 muziker beajour
o lakat da gejañ sonerezhioù hengoun pobl. Ur fañfar dirollet
hag ho kas betek an tu all da Vor Atlantel ha dizoloiñ ur sonerezh
nerzhus ha gouestlet d’ar fest en ur veskañ tonioù hengounel ha
lod savet. Ur strollad dibar, souezhus ha troet war krouidigezhioù a-vremañ.

Une rencontre de la musique traditionnelle et du rock !
Un objectif artistique, un défi : associer un bagad et des musiciens expérimentés d’univers totalement différents : S. Sibéril, guitare, Pat O’May,
guitare électrique, JM Illien, clavier, X. Soulabail, basse et Fred Moreau,
batterie. Cédric Le Bozec dirige cet ensemble et compose une grande
partie des morceaux en s’appuyant sur le répertoire traditionnel, repensés
alors avec les musiciens intervenants. La complicité et l’enrichissement
de tous sont à la fois une évidence et une force au bénéfice d’une musique
puissante et rayonnante. Un spectacle fort, dense et marquant.

D’un coté la Bretagne, de l’autre les Asturies, au milieu, 5 musiciens voyageurs vous font partager une rencontre entre des musiques traditionnelles populaires. Une fanfare déjantée qui vous
emporte jusqu’aux rives outre-Atlantique en distillant une musique énergique et festive qui allie compositions et airs traditionnels. Une formule originale qui suscite la curiosité en mettant à
l’honneur la création contemporaine.

DIGOR-KALON SONET
Apéro-concerts

Bagadig Roñsed-Mor
7vet war ar 25 bagad e kenstrivadeg diwezhañ ar 5vet rummad e
Karaez... gourc’hemennoù ! Bagad-skol Lokoal-Mendon a zigoro
an digor-kalon sonet o kinnig deoc’h e heuliadenn tonioù nevez !
7ème sur les 25 concurrents du dernier concours de 5ème catégorie à
Carhaix... chapeau ! Le bagad-école de Locoal-Mendon ouvrira
l'apéro-concert en vous présentant sa nouvelle suite !

пет хипокампуеслнии и
ромите прият
& Co

Les Roñsed-Rom’s

É kantren dre ar bed emañ ar Roñsed-Rom's dalc'hmat... Er Bulgari
emaint en em gavet an taol-mañ. Un digarez evite da laerezh un
dornad tonioù diget ar sonerien gaida o deus bet kejet gete.
Daet eo da benn ar pemp paotr a dreuziñ takad Schengen c'hoazh,
evit soniñ an tonioù-se deoc'h...
Dans leur interminable errance, les Roñsed-Rom's se sont retrouvés
cette année en Bulgarie. L'occasion pour eux de piquer quelques airs
aux sonneurs de gaida qu'ils ont pu croiser.
Ils sont parvenus à retraverser l'espace Schengen pour vous les
interpréter…
В своите безкрайни скитащи, морски коне се събраха тази
година в България.Възможността за тях да хапе няколко
мелодии Звънци на гайда те биха могли дакръста.
Те достигнаха обратно в Шенгенското пространство, за да
интерпретират...

SADORN 12 A VIZ MAE
SAMEDI 12 MAI

FEST-NOZ VRAS
Sal Emeraude / 21h / 7€

Beg Bras Band
Beg Bras Band a gas ac’hanoc’h en un doare fest-noz nevez : ober
eus ar Fest-Noz ur Filaj-Noz, istorioù, dañsoù, c’hoarioù…
L. Landat, J. Le Mouel, N. Syz, N. Radin, T. Niobé, G. Meneghin ha
G. Le Merdy, ho lako da zañsal a hed an noz !
Tro ha tro strollad, kanerien kan ha diskan pe eus Breizh Uhel, un
duad, triad pe c’hoazh sonerien daou ha daou ha stummoù dibar
c’hoazh.
Ur mennozh nevez sklaer : “Donemat du-mañ !” Arvesterien ha
dañserien zo pedet e kinkladur saloñs ar Beg Bras Band !
Hastit buan, plijadur ha dañsoù padus vo !

Soïg Sibéril / Cedric Le Bozec
En tu all d’an emgann-daou sonerien, kevre lañchennoù ha
kerdin, an daou vuziker, tomm ouzh skritur ar sonerezh hag ar
vro, a oar implij ar frankiz roet dre o ampartiz evit kinnig ar
gwellañ eus ar gavotenn, an dañsoù hag o maestria.
Au-delà du duel de virtuoses, de la réunion d’anches et de cordes,
ces deux instrumentistes attachés au phrasé du terroir, à sa musicalité, savent user de la liberté qui leur est donnée par leur talent et
leur maîtrise pour offrir le meilleur de la gavotte, le meilleur de la
danse, le meilleur de leur maestria.

Le Beg Bras Band va vous entraîner dans une toute nouvelle
formule de fest-noz : faire que le fest-noz devienne un filaj-noz,
histoires, danses, jeux…
A cette occasion, L. Landat, J. Le Mouel, N. Syz, N. Radin, T. Niobé,
G. Meneghin et G. Le Merdy, s’installeront et feront vivre leur formation afin de vous faire danser toute la nuit !
Tour à tour un groupe, un couple de chanteurs kan ha diskan ou de
Haute Bretagne, un duo, trio, un couple biniou/bombarde ou encore
des formules complètement atypiques…
Ce nouveau concept est simple : "Bienvenue chez nous !". Les
musiciens du Beg Bras Band invitent les spectateurs et danseurs
dans le décorum de leur salon !

FEST-NOZ VRAS

Couple Kergozien/Durassier
Ne baouezont da seniñ abaoe o c’hejadenn e
1991 e Lokoal-Mendon, kement evit gouelioù e
Breizh pe festoù-noz. Brudet int ivez dre o
eskemmoù ha taolioù arnod dibar. Ur skouer
int evit ar re yaouank.

Ampouailh
Daoust dezhe bezañ dibabet an anv "Ampouailh", ar strollad
yaouank mañ a zo diouzh ar re siriusañ. Kinnig a reont deomp ur
bladenn war blaz ar muzik a ginnigont er festoù-noz. War orin diouzh
Kreiz-Breizh an darn vrasañ anezhe, ar re-mañ a gemer o zonioù e
touesk kanerien ha sonerien ar vro. Ar re n’eus stummet anezhe. Evit
pezh a ginnigont e keñver a sell war ar muzik-se hag o doare d’hen
gwelet e heuliont an hent digoret gant muzisianed war o raok. Digas a
reont ul liv, ur blaz hag ar sell nevez deomp. Roet a reont deomp da
glevet petra eo nerzh muzisianed yaouank e Breizh en amzer-mañ…
Bien qu'ils aient choisi ce nom d'Ampouailh/Chenapans, ces
musiciens n'en sont pas moins sérieux. Originaires du Centre-Bretagne
pour la plupart, ces musiciens puisent leurs airs dans le répertoire des
sonneurs et chanteurs de cette région, auprès de qui ils ont été formés.
De par le regard et les arrangements qu'ils apportent à cette musique,
ils s'inscrivent dans le sillage de leurs prédécesseurs. Ils y apportent une
couleur nouvelle et originale et nous donnent à entendre un aspect du
dynamisme musical de la Bretagne.

Depuis leur rencontre à Locoal-Mendon en 1991,
Rémi Kergozien et Didier Durassier n’ont
cessé de se produire en tout coin de Bretagne. Ce
fameux couple vannetais est un modèle à suivre
pour les jeunes sonneurs !

Bagad Sonerien An Oriant

30 vloaz eo Bagad sonerien an Oriant ! ha strivañ ra da zougen livioù
Bro Gwened e barr uhelañ ar bagadoù. Bagad an Oriant en deus kemeret
perzh e darvoudoù meur evel Nuits Interceltiques e Stad Frañs, Celtica
e Roazhon. E kourzh gouelioù Etrekeltiek an Oriant en deus sonet gant
Alan Stivell, Carlos Nunez, Idir, Suzana Seivane, I Muvrini…
Le bagad Sonerien An Oriant de Lorient fête ses 30 ans cette année et
s'efforce de porter les couleurs du terroir vannetais au meilleur niveau des
bagadoù. Le bagad de Lorient a participé à de grands événements comme
les Nuits Interceltiques au Stade de France, Celtica à Rennes. Lors du
Festival Interceltique de Lorient le bagad Sonerien An Oriant a joué au
côté d’Alan Stivell, Carlos Nunez, Idir, Suzana Seivane, I Muvrini…

Da vintin / Matin • 10h
Kenstivadeg taboulinerien o-unan, dibab evit Kampionad Breizh 2012
e Pondi • Concours soliste batterie, qualificatif pour le Championnat de
Bretagne de batteurs solistes 2012 à Pontivy.
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D'enderv / Après-midi • 14h
Kenstrivadeg
war
dañsoù Bro-Gwened •
Concours danses vannetaises adultes et moins
de 16 ans, confédération
War’l leur.

Kenstrivadeg sonerien bras ha kozh (ton bale / ton a-boz)
evit bro Gwened. Dibab evit Kampionad Breizh 2012 ar
sonerien e Gourin • Concours de couple kozh et bras (marche /
mélodie) en terroir vannetais, qualificatif pour le Championnat
de Bretagne des sonneurs 2012 à Gourin › au bourg

Sonerion daou-ha-daou kozh ha
bras (dañs) • Couples kozh et bras
(danse) confirmés et non confirmés.

NOUVEAU Kenstrivadeg ar re yaouank Polig Monjarret, binioù kozh ha

Daouadoù frank • Duos Libres (qualification pour Gourin 2012)

bras (amprouenn ton bale/ton a-boz) • Concours jeunes Polig Monjarret,
couple kozh et couple bras non confirmé (épreuve de marche ou mélodie).

NOUVEAU “Trophée Hardie-Celtic Sound”

Kenstrivadeg nevez sonerien binioù bras o-unan ! (Tonioù breizhek
ha/pe Bro Skos, ton a-boz breizhek) • Nouveau concours jeune soliste
cornemuse ! (breton et/ou écossais, mélodie bretonne).
URS
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s

Lakaat e anv / Inscriptions aux concours :

Pipe-bands

NOUVEAU Triad frank !

Ur grouidigezh c’hoazh evit ar 25vet Trophée : kenstrivadeg triad
frank... Dibar ! • Encore une création du 25 ème Trophée : le nouveau concours
de trio libre... Inédit !
Strolladoù taboulinoù • Ensembles batteries A et B
Strolladoù bombardoù/toumperezh • Ensembles bombardes/percussions A et B

Stéphanie Leissen

Le Moustoir, 56 550 LOCOAL-MENDON
stephanie.leissen@orange.fr • 06 32 63 51 33

* Kement kenstrivour ha n’en devo ket lakaet e anv en a-raok, ne vo ket laosket anezhoñ da gemer
perzh er c’hoñkour • Pour faciliter l’organisation des différents concours, il est demandé aux concurrents
de s’inscrire avant le 1er mai. Tout concurrent non inscrit à l’avance se verra refuser sa participation !

BOUED WAR AR LEC’H :

Predoù da greisteiz, fritoù, kig rostet, galetez-silzig ha kizhier-dall

RESTAURATION SUR PLACE :

Repas le midi, frites, grillades, galette saucisses et sandwiches

PARTENAIRES

LIONEL LE GUEN
"M A S C A R A"
GRAPHISTE
06 79 67 90 27 / lionel@mascaradesign.com

WWW.MASCARADESIGN.COM

