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À Gourin, les sonneurs en route pour
l’édition du 65e anniversaire
Le comité d’organisation du championnat de Bretagne de musique
et de danse traditionnelles, ou comité des sonneurs, a tenu son
assemblée générale, dimanche, à côté de Gourin. La priorité 2021
est de tout faire pour qu’il y ait une fête pour ses 65 ans.

Le conseil d’administration du comité des sonneurs, mais aussi le maire, Hervé Le Floc’h, se sont donc retrouvés dimanche
sous un chapiteau, en pleine campagne.

Le comité d’organisation du Championnat de Bretagne de musique et de danse traditionnelles, ou
comité des sonneurs, a tenu son assemblée générale dimanche matin, dans la campagne gourinoise,
au village de Ninguer, chez un membre du conseil d’administration.
« L’assemblée générale n’a pas pu avoir lieu en novembre dernier, pas plus que l’édition du
championnat en septembre 2020 », rappelait Julien Le Mentec, le président. « Il fallait absolument
faire cette assemblée pour mettre en route l’édition 2021 qui marque le 65e anniversaire du
Championnat de Bretagne des sonneurs ». 20 personnes, sur les 27 que compte le conseil
d’administration - les absents avaient donné procuration - se sont donc retrouvées dans le plus strict
respect des gestes barrières.

« Tout le monde est très motivé pour relancer la fête »
L’idée était de faire un état des lieux et de se projeter sur la prochaine édition. « Malgré la crise, on
ressent beaucoup d’ondes positives. Nous sommes tous en manque d’événements culturels et tout le
monde est très motivé pour relancer la fête. Personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains
mois, mais en revanche, ce qui est sûr, c’est que nous ferons tout pour qu’il y ait une fête des
sonneurs 2021 », dit le président. « Pour la danse, ça peut être un peu plus compliqué, car notre
danse bretonne est une expression communautaire, avec de la convivialité, du contact. Mais pour la
musique, on sait qu’on va pouvoir organiser une finale en septembre prochain. Des solutions sont en
passe d’être trouvées avec la commission "couples". On sait aussi, qu’avec le théâtre de verdure de
Tronjoly, on dispose d’un endroit idéal pour des animations en plein air avec du public assis ».
Le comité des sonneurs a aussi évoqué quelques pistes de réflexion sur l’organisation d’un concert de
musique traditionnelle en ville, par exemple. « Il serait intéressant aussi d’amener la musique

traditionnelle de couples dans un créneau autre que celui du week-end du championnat. On peut
imaginer, par exemple, des animations ponctuelles sur le marché ».
Le bureau : président, Julien Le Mentec ; vice-présidents : Christian Le Corre, Ewan Le Floc’h, Michel
Salaun et Romain Le Strat (en remplacement de Thomas Citérin) ; secrétaire : Enora Bogard (en
remplacement de Nicolas Le Millier) ; adjoints : Nicolas Le Millier et Christian Le Bozec ; trésorier (re)
s : André Gouez et Claudine Le Naour.
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Le championnat de Bretagne des
sonneurs les 3, 4 et 5 septembre, à
Gourin
Contraint d’annuler l’édition 2020 du championnat de Bretagne de
musique traditionnelle, à Gourin (56), pour cause de pandémie, le
comité des sonneurs remet le couvert les 3, 4 et 5 septembre pour
les 65 ans de l’événement.

(Photo d’illustration Le Télégramme)

À situation exceptionnelle, règlement de concours exceptionnel ! La finale du championnat de
Bretagne de musique traditionnelle aura bien lieu cette année à Gourin, qui accueillera, le premier
week-end de septembre, les lauréats des treize épreuves qualificatives. Mais grande nouveauté : avec
l’annulation du championnat 2020, pour cause de pandémie, va concourir la crème des sonneurs
qualifiés entre 2019 (pour les épreuves de Redon, Plestin-les-Grèves, Vern-sur-Seiche, Guisseny,
Spézet, Saint-Connan et Concarneau) et 2021.

Tous les terroirs représentés à Gourin
L’autre moitié des finalistes sera ainsi connue à l’issue des sept concours de sonneurs en couple,
qualificatifs pour le championnat de Bretagne à venir : Locoal-Mendon (terroir vannetais), le 3 juillet ;
Pont-l’Abbé (terroir bigouden), le 10 juillet ; Loudéac, le 14 juillet ; Saint-Yves Bubry (terroir Pourlet), le
25 juillet, Pontivy (Laridé gavotte), le 31 juillet et Rostrenen (fisel), le 29 juillet. « Les derniers qualifiés
de chaque terroir, en binioù-kozh et en binioù-braz, seront à Gourin. Sans cette décision, il n’y aurait
pas pu y avoir de championnat », se félicite Julien Le Mentec, président du comité des sonneurs.

65e anniversaire
Cette édition exceptionnelle marque aussi le 65e anniversaire de la fête des sonneurs. La
programmation de 2020 a été reportée en 2021. Au programme, dès le vendredi 3 septembre, soirée
contes, traditionnel et numérique au cinéma de Gourin et concert rock 'n blues he brezoneg au Jo bar.
Samedi : championnat de Bretagne jeunes sonneurs, concert de la Kerlenn Pondi au bourg à midi ;
dès 14 h, finale du championnat de Bretagne de danses bretonnes individuel homme femme,

qualification duos libres, concours familles, fest-noz avec Wipidoup Jazz-band (création en partenariat
avec le FiL) avec les champions 2019 et les jeunes 2021.
Dimanche 5 : finale du championnat de Bretagne sonneurs de couple (à partir de 10 h épreuves de
mélodies et marches toutes catégories) et, dès14 h, épreuve de danses toutes catégories et finale du
championnat de Bretagne duos libres. 16 h : spectacle bilingue de la compagnie Choukibenn. 17 h :
fest-deiz, avec les duos les plus titrés de Gourin depuis 20 ans avant la programmation des résultats
vers 19 h.

Pass sanitaire le dimanche
Si le domaine de Tronjoly se prête bien à la distanciation, le pass sanitaire sera demandé pour la
journée de dimanche qui réunit habituellement 4 000 personnes. « Le samedi aussi, si besoin. Peu
importe les consignes sanitaires, on s’adaptera. L’important, c’est de retrouver les fondamentaux,
même avec une jauge limitée, même si on ne peut pas danser », explique le président. C’est le retour
à la fête, pour les bénévoles, le public mais aussi les sonneurs. Des sonneurs libérés, enfin…
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Le programme du 65e anniversaire du
championnat des sonneurs, à Gourin
Après son annulation en 2020, le 65e anniversaire du championnat
des sonneurs aura bien lieu les 3, 4 et 5 septembre, à Gourin. Les
musiciens animent également les marchés du mois d’août.

Le 14 août, le duo Le Goff-Kerjean, de Rostrenen, animera le marché dès 11 h. Le 21, ce sera au tour d’Irvoas tadig, mab ha
mabig (Châteauneuf-du-Faou) et le 28, le duo Le Bot-Chevrollier, de Lorient.

Le 65e anniversaire du championnat des sonneurs se déroule à Gourin, du 3 au 5 septembre. Il avait
été annulé en 2020. « Ce sera l’année des 20 ans des duos », a annoncé Julien Le Mentec, président
du comité organisateur. Voici le programme :
Vendredi 3 septembre (à confirmer) :
À 20 h, soirée contes au cinéma Jeanne-d’Arc (gratuite), avec un conte traditionnel (conteur à définir)
et un conte numérique, « Règlement de comptes », par La Bande à Grimaud.
À 21 h 30, concert de Ebel Elektrik, rock and blues en breton), au Jo bar (gratuit).
Samedi 4 septembre, à Tronjoly :
À 9 h 30, championnat de Bretagne des jeunes sonneurs (gratuit).
À 12 h, concert du bagad Kerlenn Pondi, dans le centre-ville, à l’issue du marché.
Dès 14 h, finale du championnat de Bretagne de danse bretonne individuelle homme et femme,
concours jeunes danseurs, qualificatif duos libres, concours des familles, concert du bagad Kerlenn
Pondi (gratuit).
À 21 h, fest-noz avec Wipidoup jazz band (création en partenariat avec le Fil ; les champions de
Bretagne 2019, Lharidon-Nedelec, les frères Mahévas, le duo Tobie-Bourgault et les champions
jeunes sonneurs 2021). Entrée : 8 €.

Dimanche 5 septembre, à Tronjoly (10 € l’entrée) :
À 9 h 30, finale du championnat de Bretagne des sonneurs de couple catégorie bombarde-biniou
(biniou) et catégorie bombarde-cornemuse (bras), épreuves de mélodies et marches.
Dès 14 h, épreuve de danses (catégorie biniou-catégorie bras), grande finale du championnat de
Bretagne de duos libres (s’ajoutent aux qualifiés les champions des dix dernières années).
À 16 h, « Dédé Koad », spectacle bilingue jeune public par la Compagnie Choukibenn.
À 17 h 30, fest-deiz, duos Kof ha Kof (Becker-Huiban) et Le Merdy-Urvoy, concert du bagad Kevrenn
Alré.
À 19 h : proclamation des résultats.

Pratique
Le comité des sonneurs animera le marché de Gourin, chaque samedi d’août, dès 11 h.
Passe sanitaire obligatoire pour Tronjoly.

Publié le 15 août 2021 – Page Gourin

Un avant-goût du championnat des
sonneurs sur le marché de Gourin
Le couple de sonneurs présent, samedi, au marché de Gourin, a
donné un avant-goût du championnat qui se déroulera à Tronjoly
du 3 au 5 septembre.

Jean-Elie Le Goff (bombarde) et Yann Kerjean (biniou coz) ont joué sur le marché, samedi.

À l’invitation du comité organisateur du championnat des sonneurs et de Bodadeg ar sonerion, le
couple de sonneurs Jean-Elie Le Goff (bombarde) et Yann Kerjean (biniou coz) était sur le marché de
Gourin, samedi. Accueillis par le maire, Hervé Le Floc’h, qui leur a offert le verre de l’amitié, les deux
sonneurs de Rostrenen ont joué quelques morceaux de leur composition et des airs du Pays fisel et
des plinns. Touristes et autochtones ont apprécié cet instant musical.
Jean-Elie et Yann, qualifiés en 2019, lors du festival de danse fisel à Rostrenen, participeront cette
année au championnat qui se déroule à Gourin, du 3 au 5 septembre, à Tronjoly. Jean-Elie et Yann,
sonneurs respectivement depuis 49 et 35 ans, jouent ensemble depuis onze ans et sont des habitués
du championnat. Ils s’y sont qualifiés neuf fois. À leur palmarès, une place de premier en mélodie en
2018, une place de second en danse en 2010 et une place de cinquième au général en 2010.
Samedi, les auditeurs auront eu une mise en bouche de ce que sera le prochain championnat.

Contact
Comité des sonneurs : tél. 02 97 23 55 81.
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Un succès annoncé pour les sonneurs
2021, à Gourin
Le comité organisateur de la 65è édition des sonneurs de Gourin
s’est réuni pour établir les modalités du concours, qui aura lieu
début septembre.

Les couples de sonneurs (ici Didier Le Bot et Hervé Chevrolier, l’année dernière) vont faire résonner le site de Tronjoly pendant
tout le week-end. (Archives Le Télégramme)

Après l’annulation du championnat des sonneurs en 2020, Julien Le Mentec, président du comité
organisateur, est heureux d’annoncer la tenue de la 65e édition les 3, 4 et 5 septembre, sur le site de
Tronjoly. Comment organiser une édition 2021, sans les concours qualificatifs ? Le comité y a
longuement réfléchi : « D’un travail commun à la commission couple de Sonerion, le comité de Gourin
a tiré la solution. Il y aura une finale avec des qualifiés de 2021 et 2019, pour célébrer le 65e
anniversaire du concours ».

Les 20 ans du concours duos libres
2020 aurait dû être l’année des 20 ans du concours duos libres. « Ce sont donc les duos qui seront
mis à l’honneur cette année, puisqu’en quelque sorte, nous reconduisons le programme de 2020 en
2021 ». La grande finale des 20 (+ 1) ans des duos verra le retour des champions de Bretagne des dix
dernières années, qui concourront avec les qualifiés 2019 et 2021.
Le championnat de Bretagne de danses traditionnelles aura également lieu. Quatre nouvelles danses
ont été tirées au sort : la Kérouézée, le laridé de Baud, la danse Plinn et la gavotte de l’Aven, mode de
Pont-Aven.

L’accueil du public amélioré
« Grâce au soutien de nos collectivités territoriales et de nos précieux partenaires, nous améliorons
encore l’accueil du public », se félicite Julien Le Mentec. Un travail sur l’acoustique des chapiteaux a
été réalisé, ce qui permet notamment de ne pas sonoriser les sonneurs de couple. La sonorité des
instruments est purement acoustique et les timbres musicaux de chaque musicien sont respectés. Le
passe sanitaire sera de rigueur pour accéder au site de Tronjoly.

Pratique
Renseignements : tél. 02 97 23 55 81 ; e-mail : sonneurs.gourin@orange.fr.
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À Gourin, Hervé et Elouen Irvoas ont
sonné sur le marché
Il y avait comme un avant-goût de championnat des sonneurs,
samedi, sur le marché de Gourin, grâce à Hervé et Elouen Irvoas,
qui participeront au concours famille, en septembre.

Hervé et Elouen Irvoas ont joué des airs traditionnels sur le marché de Gourin, samedi.

Les sonneurs Hervé et Elouen Irvoas ont été invités par le comité organisateur du championnat des
sonneurs à se produire sur le marché, samedi matin. Ils ont été accueillis par Christian Le Corre, viceprésident. « Hervé et Elouen sont un bon exemple pour illustrer le concours famille du championnat.
C’est pourquoi nous les avons invités ici », ajoute-t-il.
Le concours famille, créé en 2000, s’adresse aux duos de sonneurs biniou et braz appartenant à une
même famille et ayant au moins une génération d’écart. Venus de Châteauneuf-du-Faou, Hervé
(biniou coz), au palmarès bien rempli, et son petit-fils Elouen (bombarde) ont joué des airs
traditionnels du terroir de la Montagne. Ce sera à nouveau le cas lors du championnat 2021, qui se
déroulera à Tronjoly, les 3, 4 et 5 septembre. À noter qu’en 2019, ils avaient obtenu le prix coup de
cœur. « J’ai découvert la culture bretonne au lycée Tristan-Corbière, à Morlaix, où il y avait un bagad.
J’ai appris à sonner à 12 ans. Mon petit-fils a débuté à 10 ans, il y a deux ans », précise Hervé.

Le pays de Lorient sur le marché ce samedi
Ce samedi 28 août, à partir de 11 h, ce sera au tour des sonneurs chevronnés, Didier Le Bot et Hervé
Chevrollier, de faire résonner la musique bretonne du pays de Lorient sur le marché. À noter que le
duo a remporté le 1er prix du championnat des sonneurs en 2009, dans la catégorie « couples
biniou ».

Contact
Comité des sonneurs : tél. 02 97 23 55 81 ; mél. sonneurs.gourin@orange.fr
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Gourin : la relève est assurée chez les
sonneurs par couple
Le site de Tronjoly, à Gourin, accueillera le championnat de
Bretagne de musique et de danse traditionnelles, le week-end des 4
et 5 septembre. De nombreux concours auront lieu, dont celui des
jeunes sonneurs.

Les compères Gwenn Danigo et Malo Le Gall, lors du dernier concours des jeunes sonneurs de moins de 20 ans, à Gourin, en
2019. (Photo Archives Le Télégramme)

De nombreux concours sont organisés dans le cadre du championnat de Bretagne de musique et de
danse traditionnelles, qui aura lieu sur le site de Tronjoly, le samedi 4 septembre et le dimanche 5.
Parmi eux, le concours des jeunes sonneurs de moins de 20 ans, créé en 2000, qui est un bon
tremplin d’accès à l’élite.
Au fil des années, la qualité de leurs interprétations laisse présager de belles perspectives pour la
musique bretonne traditionnelle. « Le niveau général s’améliore d’année en année », estime Julien Le
Mentec, le président du comité d’organisation du championnat de Bretagne. « L’esprit compétitif
acquis lors de ces joutes musicales est un facteur de qualité grandissante dans les interprétations.
C’est le résultat du travail de formation, notamment de Sonerion, auprès des jeunes sonneurs ».

Pratique
Concours de jeunes sonneurs : le samedi 4 septembre sur le domaine de Tronjoly. À 10 h, épreuves
de marche et mélodie ; à 14 h, épreuves de danse. Entrée gratuite en journée, 8 € pour le fest-noz
(gratuit pour les moins de 15 ans).
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Didier Le Bot et Hervé Chevrolier
promeuvent le championnat des
sonneurs sur le marché de Gourin

Didier Le Bot et Hervé Chevrolier, entourés par Christian Le Corre, Michel Salaun et son fils Raphaël.

Tout au long du mois d’août, des couples de sonneurs sont intervenus sur le marché de Gourin, le
samedi, pour promouvoir le Championnat des sonneurs qui se déroulera les 3, 4 et 5 septembre.
Samedi 28 août, c’était au tour des Lorientais Didier Le Bot à la bombarde et Hervé Chevrolier au
biniou braz de se produire. Ils étaient accueillis par Michel Salaun et Christian Le Corre, viceprésidents du comité organisateur. Didier et Hervé sont bien connus dans le monde des sonneurs,
puisqu’ils participent tous les ans au championnat et ont remporté le premier prix en « Couple biniou »
en 2009. Cette année, ils ne sonneront pas, mais Hervé fera partie du jury. Samedi, Didier et Hervé
ont interprété des airs des pays lorientais et vannetais.
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Une soirée contes en coup d’envoi du
Championnat des sonneurs
Le Championnat des sonneurs de Gourin débutera cette année par
une soirée conte, vendredi 3 septembre, avec Jean Gestin et La
Bande à Grimaud.

Le conteur

Pierre Gestin ouvre le championnat des sonneurs vendredi 3 septembre. (Gestin Jean)

Originalité du Championnat des sonneurs, qui aura lieu du 3 au 5 septembre, une soirée conte aura
lieu le vendredi 3 septembre, avec Jean Gestin et la Compagnie La Bande à Grimaud.
Le répertoire de Jean Gestin, « D’Arrée à Ouessant par monts et océans », invite le public au voyage
dans une ambiance de veillée d’autrefois dans la tradition bretonne tant décrite par Per Jakez Hélias.
Qu’il s’agisse de korrigans farceurs, de l’Ankou, de revenants ou du diable, les personnages
entraînent le public dans un monde mystérieux et magique décrit par Anatole Le Braz, Luzel,
Souvestre…
Le public pourra également assister au « Règlement de comptes » de La Bande à Grimaud, rencontre
d’extraits de vieux westerns et d’un conteur. Grâce à une projection d’images, le conteur Achille
Grimaud entre en dialogue avec la fiction de l’image et interagit avec les films. Une période héroïque
qui n’est, pour le personnage Steve Kermabon, qu’un mythe. L’époque révolue d’une famille qu’il rêve
en héros de Western. Mais le temps est venu pour lui de sortir des histoires empruntées au cinéma et
de régler ses comptes.

Pratique
Le lieu reste encore à définir.
Passe sanitaire obligatoire. Renseignements : tél. 02 97 23 55 81.
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Un grand fest-noz samedi, au
championnat des sonneurs de Gourin

Christophe Mahévas et Jean-Michel Mahévas, vainqueurs des couples bras en 1989, 1991, 1997, 1998 et 2018 seront sur la
scène du championnat des sonneurs, samedi soir. (Archives Le Télégramme)

Comme il est de tradition au championnat des sonneurs de Gourin, la journée du samedi 4 septembre,
se terminera par un fest-noz. Suite au stage de danse, concours jeunes sonneurs, concert du bagad
Kerlenn Pondi, finale du championnat de danse, qualificatif du duo libre, concours famille et concert
du bagad Kerlenn Pondi, qui rythmeront la journée, le public aura le plaisir d’entrer dans la danse,
sous chapiteau et sur parquet. À l’affiche, les champions biniou L’Haridon-Nedelec, les champions
duos libres 2019,Tobie-Bourgault, les seconds du concours bras 2019, les frères Mahevas, et les
champions jeunes 2021.

Wipidoup jazz band pour terminer
Pour clore la soirée, place au Wipidoup jazz band, qui propose une création en partenariat avec le
Festival interceltique de Lorient. Fondé en 2007 par Gildas Le Buhé, chanteur et musicien breton,
Wipidoup est devenu, pour les danseurs comme pour bon nombre de mélomanes, une référence en
musique bretonne.
La démarche du quartet : trouver la transe par la variation du thème et la composition. Fort de ses
quatre albums, le groupe propose une musique à bourdon hors du commun. Le groupe, composé de
Gildas Le Buhé (chant et saxophone ténor), Philippe Gloaguen (guitare), Pierrick Tardivel (basse et
n’goni) et Régis Huiban (accordéon), invite Fred Miossec (clarinette), Bernard Le Dréau (saxophone
alto), Romaric Bougé (trompette) et François Caignec (trombone et tuba).
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Georges Cadoudal, une légende du
championnat des sonneurs de Gourin
Décédé en juin dernier, à quelques jours de ses 92 ans, Georges
Cadoudal est une légende du championnat de Bretagne des
sonneurs, qui fête son 65e anniversaire ces samedi 4 et dimanche
5 septembre, à Gourin.

Sur un 45 tours d’il y a plus de 60 ans, il est mentionné que Cadoudal et Rivoallan sont lauréats du concours des sonneurs de
Gourin 1957. Cadoudal est à droite sur la photo. (Collection Christian Le Corre)

« Georges Cadoudal, c’est un grand nom de l’histoire du championnat des sonneurs, un des
pionniers. Il faut lui associer Étienne Rivoallan, son compère des années 50, décédé accidentellement
en janvier 1961, à l’aube de ses 30 ans », explique Christian Le Corre, vice-président du comité
d’organisation du championnat de Bretagne de musique et de danse traditionnelles. Décédé en
juin 2021, Georges Cadoudal sera dans tous les esprits, ce week-end, à Tronjoly.

Récipiendaire du collier de l’Ordre de l’Hermine
Georges Cadoudal, au biniou bras, et Étienne Rivoallan, à la bombarde, ont formé un couple de
sonneurs qui a participé activement au renouveau de la musique bretonne d’après-guerre. Membre
fondateur du bagad Bourbriac, Georges Cadoudal en a été le penn-soner de 1953 à 1964. Avec
Étienne Rivoallan, ils ont été trois fois sacrés champions de Bretagne des sonneurs de couple à
Gourin, de 1958 à 1960. Georges Cadoudal a également remporté ce prix en 1961 aux côtés de
Daniel Philippe.
En août 2018, Georges Cadoudal avait reçu le collier de l’ordre de l’Hermine, grande distinction de la
Bretagne.

Différents concours ce week-end

Les différents concours de sonneurs et de danse auront lieu ce week-end sur le domaine de Tronjoly,
à Gourin, dans le cadre du 65e championnat de Bretagne des sonneurs.
Également au programme de samedi : un stage de danses, à partir de 10 h ; concert du bagad
Kerlenn Pondi, à 12 h ; fest-noz, à 21 h avec des couples de sonneurs et Wipidoup jazz band.
Dimanche, spectacle Dédé Koat (familial) à 16 h ; fest-deiz à 17 h 30. Tout le week-end, rencontre
d’auteurs, salon des facteurs d’anches.

Pratique
Entrée journée : gratuit ; entrée fest-noz : 8 € (gratuit pour les moins de 15 ans). Entrée dimanche :
10 € (gratuit pour les moins de 15 ans).
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Le grand retour des sonneurs à Gourin,
ce week-end

Le championnat de Bretagne des sonneurs (ci-dessus Erwann Hamon et Sylvain Leroy, lors de l’édition 2019) avait été annulé
en 2020. Les couples de musiciens retrouvent Gourin ce week-end. (Photo archives Didier Robin)

L’année dernière, le virus de la covid-19 leur avait coupé le sifflet. Les meilleurs sonneurs par couple
reviennent à Gourin (56), ce week-end, gonflés à bloc, pour disputer le 65e championnat de Bretagne
de musique traditionnelle.
En marge des épreuves phares, Koz et Bras, des concours « jeunes », « famille » et « duos libres »
sont organisés. Mais ce grand rendez-vous de Gourin est aussi, depuis quelques années maintenant,
le support du championnat de Bretagne de danse traditionnelle, organisé en lien avec la
Confédération Kenleur.

Le programme
Samedi 4 septembre : à 10 h, épreuves marche et mélodie du concours jeunes sonneurs et stages de
danses ; à 12 h, concert du bagad Kerlenn Pondi ; à 14 h, épreuve danse du concours jeunes
sonneurs, finale du championnat de Bretagne de danses traditionnelles, et qualificatifs duos libres ; à
17 h, concours famille ; à 21 h, fest-noz avec des couples de sonneurs et Wipidoup Jazz Band.
Dimanche 5 : finale couples binioù et bras (marche et mélodie à 10 h et danse à 14 h) ; à partir de
14 h, finale duos libres et concours de danse Kenleur; fest-deiz avec des couples de sonneurs ainsi
que les duo Kof Ha Kof et Merdy-Urvoy ; concert du bagad Kevrenn Alré ; à 16 h, spectacle Dédé
Koat (spectacle bilingue familial) . Tout le week-end : rencontre d’auteurs et salon des facteurs
d’anches.

Passe sanitaire demandé
Le passe sanitaire est obligatoire sur l’ensemble du site. Possibilité de réaliser des tests antigéniques
dans un chapiteau près de la salle des fêtes de Tronjoly, samedi, de 19 h à 22 h, et dimanche, de
10 h à 15 h. Ne pas oublier sa carte vitale et une pièce d’identité.
Les tarifs : samedi : gratuit la journée, 8 € le fest-noz (gratuit pour les - de 15 ans) ; dimanche : 10 €
(gratuit - 15 ans).

Publié le 02 septembre 2021 – Page Gourin

Championnat des sonneurs : une
soirée contes ce vendredi au ciné
Jeanne-d’Arc de Gourin
Ce vendredi 3 septembre, en lien avec le championnat de Bretagne de musique et de danses
traditionnelles, une soirée contes est organisée au cinéma Jeanne-d’Arc de Gourin. La compagnie La
Bande à Grimaud y présente « Règlement de comptes ». Dans un décor moitié saloon, moitié
poussière, s’amoncellent de vieilles malles remplies de souvenirs des aïeux. Des traces d’un passé,
celui des pionniers et de la conquête de l’Ouest. Une période héroïque qui n’est, pour Steve
Kermabon, qu’un mythe. L’époque révolue d’une famille qu’il rêve en héros de Western… Gratuit.

Publié le 02 septembre 2021 – Page Gourin

Les sonneurs, c’est aussi une affaire
de famille à Gourin

Thélo L’Haridon (Landelau) et son oncle Loulou Madec (Châteauneuf) lors du concours famille à Gourin en 2019. (Archives Le
Télégramme)

Créé en 2000, le concours de sonneurs « famille » s’adresse aux couples de sonneurs binioù et bras
appartenant à une même famille et ayant au moins une génération d’écart. Il se déroule en deux
épreuves : une marche ou une mélodie et une danse.
Ce concours est le témoin de la transmission intergénérationnelle et de cette connivence particulière
qui lie les membres d’une même famille. D’illustres sonneurs se sont déjà lancés dans l’aventure.

Rendez-vous samedi, à 17 h
Les épreuves sont notées sur des critères tels que la justesse, la tonalité, le mariage des instruments,
le rythme, l’expression mélodique, la sensibilité, mais aussi l’expression traditionnelle, le style,
l’originalité de l’air.
Cette année, le concours famille commencera samedi 4 septembre, à 17 h, sur le domaine de
Tronjoly, à Gourin, après le concours jeunes sonneurs, un concert du bagad Kerlenn Pondi et la finale
du championnat de Bretagne de danses traditionnelles.

Pratique
Entrée gratuite. Pour le fest-noz qui suivra, à 21 h, avec des couples de sonneurs et Wipidoup jazz
band, l’entrée est fixée à 8 € (gratuite pour les moins de 15 ans).

Publié le 03 septembre 2021 – Page Gourin

À Gourin, le souffle des sonneurs va
animer Tronjoly tout le week-end
Tous les voyants sont au vert pour faire du 65e championnat de
Bretagne des sonneurs une grande réussite. Cette édition, samedi 4
et dimanche 5 septembre, sur le site de Tronjoly, à Gourin, met en
avant le concours des duos libres.

Julien Le Mentec (troisième à gauche), président du comité organisateur, et son équipe ont investi le site de Tronjoly depuis
plusieurs jours pour préparer la 65e édition du championnat du championnat de Bretagne de musique et de danse
traditionnelles.

Sonneurs et danseurs qualifiés, organisateurs, public : tous piaffent d’impatience de retrouver, ce
week-end, le domaine verdoyant de Tronjoly, à Gourin. « 2020 était l’année des 20 ans du concours
duos libres. Ce sont donc ces duos qui sont mis à l’honneur cette année. Nous avons invité les
gagnants des championnats de Bretagne des dix dernières années. C’est le top niveau. On va avoir
une grande finale des duos libres », salive déjà Julien Le Mentec, le président du comité organisateur
du championnat de Bretagne de musique et de danse traditionnelles, qui se dit « très serein avant
d’aborder cette nouvelle édition ».
Ce week-end, Tronjoly accueillera aussi les finales mythiques des catégories binioù coz et bras.
« Nous attendons 26 couples de sonneurs, quinze en binioù et onze en bras. C’est un petit peu moins
que d’habitude mais la qualité sera vraiment au rendez-vous », promet Julien Le Mentec.

Le programme du week-end
Samedi 4 septembre : à 10 h, épreuves marche et mélodie du concours jeunes sonneurs et stages de
danses ; à 12 h, concert du bagad Kerlenn Pondi ; à 14 h, épreuve danse du concours jeunes
sonneurs, finale du championnat de Bretagne de danses traditionnelles et qualificatifs duos libres ; à
17 h, concours famille ; à 21 h, fest-noz avec des couples de sonneurs et Wipidoup Jazz Band.
Dimanche 5 septembre : finale couples binioù et bras (marche et mélodie à 10 h et danse à 14 h) ; à
partir de 14 h, finale duos libres, concours de danse Kenleur, fest-deiz, prestations du bagad Kevrenn
Alré ; à 16 h, spectacle Dédé Koat (spectacle bilingue familial).

Tout le week-end : rencontre d’auteurs avec Coop Breizh et salon des facteurs d’anches.

Pratique
Passe sanitaire obligatoire. Des tests antigéniques seront proposés près de la salle des fêtes, samedi
4 septembre, de 19 h à 22 h, et dimanche 5 septembre, de 10 h à 15 h : ne pas oublier sa carte Vitale
et une pièce d’identité.
Tarifs : samedi, gratuit la journée, 8 € le fest-noz (moins de 15 ans, gratuit) ; dimanche : 10 € (moins
de 15 ans, gratuit).
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Le concours biniou et bras, la
quintessence du championnat des
sonneurs de Gourin
C’est un titre convoité. Le couple biniou bras champion de
Bretagne 2021 sera désigné ce dimanche 5 septembre, à Tronjoly, à
l’issue du championnat de Bretagne des sonneurs de Gourin.

La musique bretonne est souvent jouée avec expressivité dans le concours biniou bras. (Archives Le Télégramme)

Dans le cadre du championnat des sonneurs qui se déroule ce week-end, à Tronjoly, dimanche
5 septembre aura lieu la finale du concours des couples biniou et bras, avec, en matinée, les
épreuves de marches et mélodie et, en après-midi, l’épreuve de danse. Ces épreuves majeures sont
les raisons d’être du championnat de Bretagne de musique traditionnelle.

Un titre convoité
La première édition du championnat des sonneurs a vu le jour en 1880, avant tout pour des raisons
touristiques. C’est à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) que naît le premier concours de sonneurs par
couple, en 1881, au milieu des fanfares et harmonies.
Très vite prisés des musiciens, ces concours se multiplient dans toute la Bretagne. Les compétitions
se déroulent sur une journée et deviennent un enjeu de taille pour chaque couple qui vise le titre de
champion. Aujourd’hui encore, c’est un titre convoité. Il représente la reconnaissance suprême du
monde des sonneurs pour les couples biniou et bras qui, pour un an, détiennent ce titre de champion
de Bretagne ; avant de le remettre en jeu l’année d’après.

Spectacle, fest-deiz et concert ce dimanche
Ce dimanche 5 septembre, en dehors de ce prestigieux concours, le public aura bien des occasions
d’écouter de la musique traditionnelle bretonne de qualité. Le site de Tronjoly accueille la finale des
duos libres, le concours de danses Kenleur qualificatif pour 2022, le spectacle familial Dédé Koat, de
la compagnie Choukibenn, un fest-deiz avec les champions biniou, bras et duos libres, le duo Kof ha
Kof (Becher-Huiban), le duo Merdy-Urvoas et un concert du bagad Kevrenn Alré.

Publié le 03 septembre 2021 – Page Gourin

La culture bretonne mise en lumière au
championnat des sonneurs de Gourin

Christian Le Corre, vice-président du comité organisateur du championnat, responsable de la partie culturelle du week-end.

Si la musique et la danse sont les premiers intérêts du championnat des sonneurs de Gourin, d’autres
pans de la culture bretonne sont mis en lumière. Ce week-end, devant le château de Tronjoly, est
organisée une rencontre d’auteurs. « Créée en 1957 par la confédération Kendalc’h, l’entreprise
culturelle bretonne Coop Breizh édite, produit et diffuse des livres, des disques, ainsi que d’autres
produits en lien avec la culture bretonne. Plusieurs écrivains de Coop Breizh seront présents au
château pour présenter leurs ouvrages », annonce Christian Le Corre, vice-président du comité
organisateur du championnat.

Salon de facteurs d’anches
Dans le hall de la salle des fêtes, des facteurs d’anches de Bretagne se donnent aussi rendez-vous à
Gourin pour présenter leur travail. Le marché des anches de bombardes, binious et cornemuses
accueillera des facteurs d’anches qui mettront des instruments à disposition pour l’essayage des
anches.

Publié le 03 septembre 2021 – Page Lorient

Lorient, Quimperlé, Pontivy : nos idées
de sorties pour le week-end
Certes, la rentrée est passée mais le week-end, lui, est toujours
d’actualité ! Musique bretonne, forum des assos, concerts sont au
programme dans les pays de Lorient, Quimperlé et Pontivy.

Le couple biniou bras champion de Bretagne 2021 sera désigné ce dimanche 5 septembre, à Tronjoly, à l’issue du championnat
de Bretagne des sonneurs de Gourin. (FLORIAN FOULER)

Le championnat de Bretagne des sonneurs avait été annulé en 2020. Les couples de musiciens retrouvent Gourin ce
week-end (photo d’archives : Erwann Hamon et Sylvain Leroy en 2019). (Didier Robin)

•

1 Le grand retour des sonneurs à Gourin
Les sonneurs retrouvent leur souffle, ce week-end, pour le 65e championnat de musique
traditionnelle. Plusieurs épreuves et animations sont prévues. [Tout le programme]
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À Gourin, la soirée contes a ouvert le
Championnat des sonneurs
Une soirée contes avec Jean Gestin et Achille Grimaud, a ouvert,
vendredi, le 65e Championnat des sonneurs, qui a lieu ce week-end
à Gourin.

Le conteur Jean Gestin a ouvert, vendredi, la 65e édition du Championnat des sonneurs, à Gourin.

En préambule du Championnat des sonneurs, qui se déroule ce week-end à Tronjoly, une soirée
contes était organisée au cinéma Jeanne-d’Arc. Une quinzaine de personnes ont écouté Jean Gestin,
membre de l’association des conteurs « Les amis du Youdig », à Brennilis. Ses histoires mettent en
scène les légendes bretonnes et leurs personnages typiques. Suivait Achille Grimaud qui, dans
« Règlement de comptes », mêle récit et projection d’images de western dans un décor de saloon.
Liant la tradition et la modernité, cette soirée était à l’image du Championnat des sonneurs, avec une
culture bretonne rayonnante.

Contact
Pour tous renseignements : tél. 02 97 23 55 81.
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À Gourin, le concours des jeunes
sonneurs a sacré ses champions !
Le concours des jeunes sonneurs de moins de 20 ans et le
championnat de danse ont eu lieu, ce samedi, à Gourin. Côté
sonneurs, Malo Saout et Iban Jouanno sont devenus champions de
Bretagne.

Malo Saout, à la bombarde, et Iban Jouanno, au biniou kozh, sont champions de Bretagne des moins de 20 ans.

Le championnat de Bretagne de musique et de danse traditionnelles a débuté, ce samedi, au domaine
de Tronjoly, à Gourin, avec différentes épreuves, notamment le concours jeunes sonneurs et le
championnat de danse.
Les joutes musicales se poursuivent, ce dimanche, avec en point d’orgue : les épreuves reines biniou
kozh-bombarde et cornemuse-bombarde. Au total, 26 couples, issus d’épreuves qualificatives, sont en
lice. Place aussi, ce dimanche, à la grande finale des duos libres, avec notamment les lauréats des
dix dernières années.

Les résultats de samedi
Sonneurs de moins de 20 ans : 1. Malo Saout (Nantes) et Iban Jouanno (Malguénac), catégorie
biniou, terroir Pourlet ; 2. Malo et Helori Le Saout (Nantes), catégorie cornemuse, terroir Vannetais ; 3.
Swann et Mathéo Guillas (Locoal-Mendon), catégorie cornemuse, terroir Vannetais ; 4. Korigan Ablain
(Saint-Nicolas-du-Pélem) et Anaëlle Kergus (Plerneuf), cornemuse, terroir Vannetais.
Concours famille : 1. Mickael Jouanno - Iban Jouanno; 2. Elouen Irvoas - Hervé Irvoas; 3. Helori Saout
- Malo Saout - Tangi Saout.

Championnat de Bretagne de danse traditionnelle, femmes : 1. Capucine Desmons ; 2. Marion Burlot ;
3. Amélie Jégou ; 4. Gwennan Rault ; 5. Océane Le Bis. Hommes : Maxence Lannuzel ; 2. Lunan
André ; 3. Gwenaël Gargan ; 4. Arnaud Couloigner ; 5. Olivier Alexandre.

Le programme de dimanche
Finale couples biniou et bras (marche et mélodie à 10 h et danse à 14 h) ; à partir de 14 h, finale duos
libres, concours de danse Kenleur et fest-deiz avec des couples de sonneurs, le duo Kof Ha Kof, le
duo Merdy-Urvoy, prestations du bagad Kevrenn Alré, rencontre d’auteurs et salon des facteurs
d’anches ; à 16 h, spectacle Dédé Koat (spectacle bilingue familial).

Pratique
Pass sanitaire obligatoire. Ce dimanche, de 10 h à 15 h, possibilité de tests antigéniques sur le site.
Ne pas oublier sa carte vitale et une pièce d’identité. Tarif : 10 € (gratuit - 15 ans.)
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À Gourin, des jeunes sonneurs tout
feu, tout flamme
Le 65e championnat de Bretagne de musique et de danse s’est
ouvert, ce samedi, avec le concours des jeunes sonneurs.
Rencontre avec trois d’entre eux.

De gauche à droite : Iban Jouanno (binioù kozh), Malo Saout (bombarde) et Helori Saout (cornemuse) ont participé au concours
des jeunes sonneurs de moins de 20 ans, ce samedi, à Gourin.

Le 65e championnat de Bretagne de musique et de danse a commencé, ce samedi, par le concours
des jeunes sonneurs de moins de 20 ans. Et au vu de l’enthousiasme des jeunes participants et de la
qualité des prestations, la relève semble assurée.
Ils sont jeunes, passionnés, et sonnent tous azimuts. Le talabardeur Malo Saout, membre de la
Kévrenn Alré (Auray) jouait, samedi, sur deux tableaux. Dans la catégorie cornemuse, il a interprété
un air du terroir vannetais avec son jeune frère Helori, 15 ans, également membre de la Kévrenn Alré,
et, dans la catégorie binioù kozh, un air du répertoire Pourlet avec Iban Jouanno, 16 ans, de la
Kerlenn Pondi (Pontivy).

Baptême du feu
Malo et Iban en sont à leur 3e participation au concours jeunes sonneurs. Pour Helori, c’était le
baptême du feu. « Avec Helori, nous avons la chance de pouvoir répéter à la maison puisque nous
sommes frères. Nous avons participé au concours de Locoal-Mendon, début juillet », explique Malo.
Iban était aussi à Locoal-Mendon, associé à son père, Mickaël Jouanno.
Jamais rassasiés, les trois jeunes étaient également inscrits au concours famille, samedi, à Tronjoly.
Cerise sur le gâteau pour Iban Jouanno : ce dimanche, il participera, pour la première fois, à une des
épreuves phares du championnat de Bretagne, le concours binioù kozh, associé à Marjorie Drumel.
Ce dernier n’avait que 14 ans, en 2019, quand il s’est qualifié pour cette finale 2021.

Le programme de ce dimanche
Finale couples binioù et bras (marche et mélodie, à 10 h, et danse, à 14 h) ; à partir de 14 h, finale
duos libres, concours de danse Kenleur et fest-deiz avec des couples de sonneurs, le duo Kof Ha Kof,
le duo Merdy-Urvoy, prestations du bagad Kevrenn Alré ; à 16 h, spectacle familial Dédé Koat.

Pratique
Les résultats du concours jeune seront connus dans la soirée. Tarif : 10 € (gratuit - 15 ans). Passe
sanitaire obligatoire.
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Championnat des sonneurs à Gourin :
quatrième titre pour L’Haridon-Nédélec
Le duo L’Haridon-Nédellec a remporté dimanche 5 septembre son
quatrième titre consécutif au championnat des sonneurs à Gourin
(56) dans la catégorie binioù. Les frères Mahévas décrochent la
première place en catégorie « Bras ».

Déjà champions à Gourin en 2017, 2018 et 2019, Yann-Ewen L’Haridon et Youenn Nedélec conservent leur titre (l’édition 2020
avait été annulée). (Le Télégramme / Jean-Yves Collin)

Le rideau est tombé dimanche soir sur le 65e championnat de Bretagne des sonneurs. Tout au long
du week-end, Gourin (56) a vécu au rythme de la musique traditionnelle bretonne. Dans le concours
binioù, Yann-Ewen L’Haridon et Youenn Nédellec inscrivent leur nom au palmarès pour la 4e année
consécutive. Le concours bras est remporté par les frères Mahévas, déjà vainqueurs à Gourin en
1989, 1991, 1997, 1998 et 2018.

Les frères Mahévas remportent le titre, catégorie binioù bras, au championnat des sonneurs de Gourin 2021. Ils avaient déjà
été champions en 1989, 1991, 1997, 1998 et 2018. (Le Télégramme / Jean-Yves Collin)

Champion de Bretagne à plusieurs reprises, aujourd’hui responsable de tous les jurys, le Finistérien
Michel Toutous annonçait avec bonne humeur les couples de sonneurs, dimanche, au micro. « Et
voici Alain Pennec, un survivant des années 70. Et il y en a d’autres », taquinait-il en souriant.
Mais si des anciens tiennent encore bien la route, à l’image des frères Mahévas, la jeunesse pousse
derrière pour le bien d’une musique traditionnelle bretonne au mieux de sa forme. La corporation des
sonneurs se découvre toujours de nouvelles pointures pour titiller les aînés. Le niveau monte et le
travail des juges n’en devient que plus difficile.

Tous les résultats
Finale sonneurs catégorie Binioù : 1. Yann-Ewen L’Haridon et Youenn Nedélec ; 2. Roland Becker et
Alan Letenneur ; 3. Hervé Irvoas et Cédric Moign.
Finale sonneurs catégorie Bras : 1. Christophe Mahevas et Jean-Michel Mahévas ; 2. Goulven Hénaff
et Alexis Meunier ; 3. Julian Kergozien et Maëlig Mollo.
Finale Duos Libres : 1- Derrien- Lorho-Pasco ; 2. Vincendeau-Pichard ; 3. Gloaguen-Le Henaff.
Concours Jeunes sonneurs : 1. Malo Saout et Iban Jouanno ; 2. Malo Saout et Helori Saout ; 3.
Swann Guillas et Mathéo Guillas.
Concours famille : 1. Mickael Jouanno et Iban Jouanno ; 2. Elouen Irvoas et Hervé Irvoas ; 3- Helori
Saout, Malo Saout et Tangi Saout.
Finale de danses traditionnelles femme : 1. Capucine Desmons ; 2. Marion Burlot ; 3. Amélie Jégou.
Finale de danses traditionnelles homme : 1. Maxence Lannuzel ; 2. Lunan André ; 3. Gwenaël
Gargan.
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Gourin : championnat des sonneurs :
de belles retrouvailles à Tronjoly !
Le 65e championnat de Bretagne de musique et de danse
traditionnelles a tenu toutes ses promesses, samedi 4 et dimanche
5 septembre, à Gourin. De belles retrouvailles après une année
blanche, en raison de la crise sanitaire. Autour des sonneurs en
compétition, les danseurs ont fait trembler les pistes en bois.

Les couples de sonneurs ont été chaudement applaudis, dimanche 5 septembre, lors de l’épreuve de mélodie de la catégorie
binioù kozh qui se déroulait sur le théâtre de verdure de Tronjoly, à Gourin. D’autres épreuves avaient lieu près du château et
aux abord de la salle polyvalente. Talabardeurs et joueurs de binious ont tout donné.

Les virtuoses du binioù kozh, de la cornemuse et de la bombarde ont fait résonner la musique
bretonne sur le domaine du château de Tronjoly, à Gourin, tout le week-end. Ils ont offert des
prestations à couper le souffle, dans un bel écrin de verdure noyé de soleil, pour le 65e championnat
de Bretagne de musique et de danse traditionnelles. Vivement l’année prochaine !

Les animations ne manquaient pas ! En lien avec la Coop-Breizh, le comité organisateur proposait
aussi, durant tout le week-end, une rencontre avec des auteurs bretons, tout près du château de
Tronjoly. Un salon des facteurs d’anches était aussi organisé à l’entrée de la salle des fêtes de
Tronjoly.

Les épreuves de danses traditionnelles sont animées généralement par des couples de sonneurs
mais aussi, parfois, par du kan ha diskan. Grand artisan de la musique bretonne actuelle, Erik
Marchand, à droite, a chanté avec Youenn Lange, qui est également une référence dans le chant
populaire breton.

Le championnat de Bretagne de danse traditionnelle a rassemblé quelque 80 participants, samedi,
sous chapiteau. Un grand moment de communion. Les quatre danses traditionnelles au programme
de cette finale 2021 étaient Kérouézée, Dañs Plinn, Laridé à la mode de Baud et gavotte de l’Aven.

De plus en plus, les organisateurs du championnat de Bretagne amènent aussi de l’animation au
centre-ville. Samedi matin, la Kerlenn Pondi a offert une remarquable prestation, à deux pas du
marché, sur la place de la Victoire. Le bagad s’est aussi produit l’après-midi à Tronjoly.

Allez Poupou ! Le Langonnetais Dominique Poulériguen, « Poupou » pour beaucoup, a encore du
souffle à la bombarde. Il l’a démontré dimanche, sur le théâtre de verdure avec son compère Glen Le
Strat. Poupou est un habitué de la finale de Gourin. Il a au compteur une bonne douzaine de
participations.

Il était un peu dans son jardin, dimanche. Le Gourinois d’origine Cédric Le Bozec (à droite) était
qualifié pour la finale du championnat de Bretagne dans la catégorie binioù bras. Il était associé à
Mickaël Jouanno à la bombarde.
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Les frères Mahévas décrochent leur
sixième titre de champions de Bretagne
Les frères Mahévas ont remporté une nouvelle fois le « maout » au
championnat de Bretagne des sonneurs, dimanche 5 août. Une
victoire qui les place comme les recordmen de cette compétition.

Après avoir fait l’unanimité sur les marches et mélodie, les frères Mahévas ont conforté leur première place avec un laridé
roboratif repris au milieu des danseurs une fois le résultat proclamé.

Trois ans après avoir reçu leur cinquième titre, les frères Mahévas ont remporté à nouveau le maout
en couple bras, dimanche 5 août, au championnat de Bretagne des sonneurs, à Gourin.
« C’est notre 34e participation. Six sur 34, on préfère compter en pourcentages : ça fait 15 % de
gains ! », plaisantaient les deux Roñsed-Mor, heureux de cette nouvelle reconnaissance, qui les place
parmi les recordmen du championnat.
Dimanche, les résultats étaient sans appel. En marche comme en mélodie, ils avaient obtenu la
première place à l’unanimité des jurys. Et en danse, ils ont terminé premier ex aequo avec Goulven
Henaff et Alexis Meunier, qui les avaient coiffés au poteau en 2019.

Le souvenir de Papy Jean en musique
Les frères Mahévas n’étaient pas venus avec la rage de vaincre, mais avaient mis toutes les chances
de leur côté avec des instruments « bien affûtés » et en soignant leur répertoire : une marche
vannetaise labellisée « AOC » et une mélodie à tirer les larmes, basée sur celle sonnée en 2018, et
qui leur avait valu leur cinquième titre : « Une mélodie de cœur pour nous », tirée d’un cantique luimême issu du répertoire populaire. « On l’a ramenée dans le répertoire profane en passant par
plusieurs étapes ! ». La charge émotionnelle en était renforcée par le souvenir de Papy Jean, associé
à cette mélodie. Quant au laridé, déjà sonné aux qualifications lors du trophée Roñsed-Mor, il avait un
côté tribal et une tenue roborative impressionnante qui ont enthousiasmé les danseurs en plus du jury.
Le tout avec un équilibre fusionnel entre les deux instruments, une bombarde chantante et imaginative
et une cornemuse alerte comme un binioù kozh.
À leur satisfaction, les frères Mahévas associaient leurs félicitations à leurs collègues Julian Kergozien
et Maellig Mollo, du bagad, classés troisième, de même que leurs neveux, les frères Guillas,
troisièmes du championnat jeunes.
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Kevrenn Alre : une belle relève se
prépare

Malo Saout et Iban Jouanno.

Samedi, Malo Saout, de la Kevrenn Alre, et Iban Jouanno, de la Kerlenn Pondi mais dont le père
sonne à la Kevrenn, ont remporté le concours jeunes du championnat de Bretagne des sonneurs de
couple, à Gourin. Dans la foulée de cette reconnaissance et pour marquer les 65 ans du concours,
Julien Le Mentec, président du comité, leur a proposé de participer au championnat parmi l’élite,
dimanche. Non seulement ils ont relevé le défi mais ils s’y sont illustrés, terminant à la 5e place au
général. En duo également avec Marjorie Drummel, Iban Jouanno avait aussi remporté la 3e place en
marche.

Publié le 07 septembre 2021 – Page Gourin

Une belle affluence et de larges
sourires au fest-noz de Tronjoly, à
Gourin

Toutes générations confondues, ils étaient nombreux, samedi soir, 4 septembre, sous le grand chapiteau dressé près de la
salle des fêtes de Tronjoly, à Gourin.

Il y a bien longtemps que Tronjoly n’avait pas vibré de la sorte. Le 65e championnat des sonneurs a
été une belle réussite, samedi 4 et dimanche 5 septembre. En dehors de tous les concours de
musique et de danse traditionnelles, un des moments forts a été le fest-noz du samedi. Une forte
affluence et une belle communion qui traduisait cette envie de se retrouver dans de grands moments
festifs après des mois de privation. Ils étaient nombreux dans la ronde à danser sur les airs des
sonneurs et du Wipidoup jazz-band (une création en partenariat avec le Festival interceltique de
Lorient).

Publié le 08 septembre 2021 – Page Gourin

À Gourin, Anne-Yvonne Pasquier a
présenté « Le rêve d’Aurélien », à
Tronjoly
Le championnat de Bretagne des sonneurs de Gourin était aussi
l’occasion de rencontres entre auteurs et lecteurs. Ainsi, AnneYvonne Pasquier a présenté son livre « Le rêve d’Aurélien ».

Anne-Yvonne Pasquier a pu, enfin, aller à la rencontre des lectrices et lecteurs, dimanche 5 septembre, sur le site de Tronjoly, à
Gourin.

Dans le cadre du championnat de Bretagne des sonneurs de Gourin, dimanche 5 septembre,
plusieurs écrivains de Coop Brezih étaient installés devant le château de Tronjoly, pour présenter
leurs ouvrages.
Anne-Yvonne Pasquier, poète et auteure de romans et nouvelles, qui vit dans la campagne du Pays
du roi Morvan, présentait notamment son neuvième livre, « Le rêve d’Aurélien ».
« C’est mon deuxième album jeunesse après "Mon grand ami, le cheval" sorti en 2020 ». La maman
d’Aurélien est astronaute et séjourne dans la station spatiale internationale, son père élève des
chevaux, mais Aurélien a un autre rêve… Cet album pour les 6-10 ans comprend une seconde partie
très pédagogique qui devrait inviter les plus jeunes à observer le ciel. « Le rêve d’Aurélien » est illustré
par Frédéric Brogard.
Dimanche, Anne-Yvonne Pasquier a également présenté d’autres albums. « L’arrêt des salons n’a
pas permis de parler de mon quatrième roman "Anna et sa tribu" paru en 2020, une saga qui se passe
en grande partie à Langonnet, terre de mes ancêtres maternels ».
L’auteure sera, samedi 11 septembre, à la librairie-papeterie Huart, du Faouët, à partir de 9 h 30.

Publié le 23 mars 2021 – Page Gourin

Gourin. Les Sonneurs fêteront leurs
65 ans en septembre
Le comité des Sonneurs tenait son assemblée générale dimanche
matin, au village de Ninguer, en présence des membres du conseil
d’administration et du maire, Hervé Le Floc’h.

Les membres du conseil d’administration des Sonneurs étaient réunis en assemblée générale dimanche au village de Ninguer,
à Gourin, tous mobilisés pour l’organisation du 65e anniversaire.

Premier week-end de septembre
L’assemblée du comité d’organisation du championnat de Bretagne de musique et de danse
traditionnelles, ou comité des Sonneurs, a eu lieu sous chapiteau, dans le respect des gestes
barrières.
« Nous avons mis en route le 65e anniversaire de la fête des Sonneurs qui, sauf impératif
sanitaire, doit avoir lieu les 3, 4 et 5 septembre à Tronjoly. Après une année 2020 compliquée,
avec l’annulation du championnat en septembre dernier, nous sommes tous très...

Publié le 24 juin 2021 – Page Gourin

Bretagne. Les Sonneurs de Gourin
auront bien lieu cette année
Après son annulation l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le
Championnat de Bretagne des sonneurs se tiendra du 3 au
5 septembre 2021, à Gourin (Morbihan).

Yann-Ewen L’Haridon et Youenn Nedelec, derniers Champions de Bretagne des sonneurs en couple kozh, en 2019.
| BÉATRICE LE GRAND / ARCHIVES OUEST-FRANCEAfficher le diaporama
Ouest-France Maxime LAVENANT.

Après leur annulation l’an dernier en raison de la crise sanitaire, les Sonneurs auront bien lieu en
2021, a annoncé le président du comité organisateur, Julien Le Mentec, ce jeudi 24 juin. Sa
65e édition se tiendra, comme à l’accoutumée, le premier week-end de septembre, du vendredi 3 au
dimanche 5, sur le charmant domaine de Tronjoly, à Gourin (Morbihan).
Lancé en 1956, ce rendez-vous culturel majeur du Centre-Bretagne attire, chaque année, plusieurs
milliers de spectateurs. S’il intègre aujourd’hui des finales régionales de danses traditionnelles ou des
concerts plus éclectiques, l’événement doit d’abord sa renommée à la finale du Championnat des
sonneurs de Bretagne.

« Il a fallu se réinventer »
Ce concours réunit la fine fleur des couples bras (bombarde-cornemuse) et kozh (bombarde-biniou),
sélectionnés normalement à l’issue de treize étapes qualificatives organisées tout au long de
l’année. En 2020, il n’y en a pas eu, il a fallu se réinventer , explique Julien Le Mentec. En
l’occurrence, six concours (1) seront organisés cet été. Les sept autres terroirs seront représentés par
les vainqueurs 2019, qui avaient donc été privés de finale.

Hormis la traditionnelle exposition, pour l’instant suspendue, ces Sonneurs 2021 proposeront un
programme classique, enrichi de quelques nouveautés pour marquer ses 65 ans. Des couples de
sonneurs animeront, par exemple, le marché du samedi en août, à Gourin.
Reste la question de la danse pour le public ? La santé des spectateurs est prioritaire,insiste Julien Le
Mentec. Mais les indicateurs sanitaires vont dans le bon sens. Et de promettre une grande
édition où ça va envoyer ! On a besoin de retrouver l’essentiel de la fête , dit-il encore.
(1) Locoal-Mendon, le 3 juillet (terroir vannetais) ; Pont-l’Abbé, le 10 juillet (bigouden), Loudéac, le 14
juillet ; Saint-Yves à Bubry, le 25 juillet (pourlet) ; Pontivy, le 31 juillet (laridé-gavotte) ; Rostrenen, le
29 août (fisel).

Publié le 05 août 2021 – Page Gourin

Gourin. La Fête des sonneurs prépare
son 65e anniversaire
En 2020, l’événement a été annulé pour des raisons sanitaires.
Cette fois, le comité annonce le programme qui se tiendra le 3, 4 et
5 septembre 2021, à Gourin (Morbihan).

Les sonneurs Le Bot-Chevrollier animeront le marché de Gourin, samedi 28 août. | ARCHIVES OUEST-FRANCE

« C’est le 65e anniversaire et l’année des duos, du moins 2020 était l’année des 20 ans des
duos, précise Julien Le Mentec, le président du comité organisateur de la Fête des sonneurs
à Gourin (Morbihan). La soirée du vendredi n’est pas encore validée. En revanche, les autres
rendez-vous sont bouclés. »
Conformément au décret national, « le passe sanitaire sera obligatoire à l’entrée du domaine de
Tronjoly ». Samedi, l’accès au fest-noz sera payant.

Les marchés d’août animés par le comité des
sonneurs
Pour célébrer ce 65e anniversaire, le comité des sonneurs animera le marché de Gourin, tous les
samedis du mois d’août, à partir de 11 h.
Samedi 7 : les sonneurs Péron-Quenet de Carhaix.
Samedi 14 : les sonneurs Le Goff-Kerjean de Rostrenen.
Samedi 21 : les sonneurs Irvoas tadig, mab ha mabig de Châteauneuf-du-Faou.

Samedi 28 : les sonneurs Le Bot-Chevrollier de Lorient

Le programme de la Fête des sonneurs
Vendredi 3 septembre (à confirmer)
20 h : soirée contes (cinéma Jeanne d’Arc à Gourin), entrée gratuite. Un conte traditionnel (conteur à
définir). Un conte numérique : la Compagnie La Bande à Grimaud présente Règlement de comptes.
21 h 30 : concert au Jo Bar avec Ebel Elektrik (rock and blues en Breton), entrée gratuite.
Samedi 4 septembre, sur le site de Tronjoly
9 h 30 : championnat de Bretagne des jeunes sonneurs, entrée gratuite.
12 h : concert du bagad Kerlenn Pondi, au centre-ville de Gourin, à l’issue du marché, entrée gratuite.
14 h : (entrée gratuite) finale du championnat de Bretagne de danse bretonne individuelle homme et
femme, concours jeunes danseurs, qualificatif duos libres, concours familles, concert du bagad
Kerlenn Pondi.
21 h : fest-noz avec Wipidoup Jazz-Band (création en partenariat avec le Festival interceltique de
Lorient), les champions de Bretagne 2019 : Lharidon/Nedelec, les frères Mahévas, le duo
Tobie/Bourgault et les champions jeunes sonneurs 2021. Entrée 8 €.
Dimanche 5 septembre, sur le site de Tronjoly, entrée 10 €
9 h 30 : finale du championnat de Bretagne des sonneurs de couple catégorie bombarde-biniou
(biniou) et catégorie bombarde-cornemuse (bras), épreuves de mélodies et marches.
14 h : épreuve de danses (catégorie biniou et catégorie bras), grande finale du championnat de
Bretagne des duos libres (s’ajoutent aux qualifiés les champions des dix dernières années).
16 h : Dédé Koad, spectacle bilingue jeune public et famille par la Compagnie Choukibenn.
17 h 30 : fest-deiz avec les duos Kof ha Kof (Becker-Huiban) et Le Merdy-Urvoy, concert du bagad
Kevrenn Alré.
19 h : proclamation des résultats.

Pascal Lamour au championnat des sonneurs - Sortir Gourin
maville quimper

Pascal Lamour au championnat des sonneurs - sortir à Gourin : Dédicace. « 50 plantes du druide »
est le dernier livre du druide, musicien et Dr...

Daniel Cario dédicace au championnat des sonneurs - Sortir Gourin
maville quimper

Daniel Cario dédicace au championnat des sonneurs - sortir à Gourin : L'auteur, bien connu du
Pays de Lorient, présentera ses ouvrages et tout...
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Sonneurs 2021 à Gourin. Le plaisir de retrouver
« le parquet qui chante »

Le couple binioù composé de Yann-Ewen L’Haridon et Youenn Nedelec a remporté les trois derniers Championnats de
Bretagne des sonneurs. © ARCHIVES BÉATRICE LE GRAND / OUEST-France

Après son annulation l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le
Championnat de Bretagne des sonneurs se tient ce samedi 4 et
dimanche 5 septembre 2021, à Gourin (Morbihan).
C’est tout simplement le rendez-vous le plus attendu de l’année pour les couples binioù (bombardebiniou) et bras (bombarde-cornemuse). Comme chaque premier week-end de septembre, le charmant
domaine de Tronjoly, à Gourin (Morbihan), accueille la finale du Championnat de Bretagne des
sonneurs.
Une institution qui attire plusieurs milliers de spectateurs en Centre-Bretagne depuis 1956. Et qui va
permettre de retrouver l’essentiel de la fête, avec le parquet qui chante et sent les pieds se réjouit
d’avance Julien Le Mentec, président du comité organisateur, après une annulation l’an dernier en
raison de la crise sanitaire liée au covid-19.
« Niveau super relevé »
Évidemment, ces Sonneurs 2021 ont dû s’adapter, avec un système de qualification remanié pour
compenser l’annulation de près de la moitié des 13 concours organisés durant l’année. Ce week-end,
entre 25 et 26 couples sont attendus, contre une bonne trentaine en temps normal. C’est le minimum,
mais ça sauve Gourin, souffle Julien Le Mentec.
Certains terroirs, comme celui du pays Pagan (nord-Finistère), ne seront malheureusement pas
représentés. Mais le spectacle sera au rendez-vous promet son organisateur, qui évoque le niveau
super relevé des participants.

Pour le reste, la configuration du vaste site en plein air varie peu, ce sera la même chose que
d’habitude en mieux, avance Julien Le Mentec. Comme le passe sanitaire est obligatoire, aucune
restriction par exemple pour danser en se tenant la main. Pour les personnes dépourvues du schéma
vaccinal complet, un test antigénique sera proposé sur place, avec résultat dans le quart d’heure.
« La crise a fait des dégâts »
Finalement, la quasi-intégralité du programme a pu être maintenue. Après une soirée d’ouverture la
veille avec un spectacle de conte, le samedi sera animée par les concours des jeunes sonneurs (- 20
ans), quatre finales régionales de danses traditionnelles (laridé à la mode de Baud, plinn, etc.) ou
encore le désormais traditionnel concours famille, qui mêlent les générations. Et bien sûr un fest-noz.
Le lendemain, place aux sonneurs adultes, à la finale des duos libres (avec généralement cuivres,
cordes et airs jazzy), spectacle bilingue jeune public et fest-deiz. Ça va être une grande édition, dit
encore Julien Le Mentec, qui s’attend tout de même à une fréquentation plus faible. C’est sûr, la crise
a fait des dégâts.
Samedi 4 et dimanche 5 septembre, à Gourin. Entrée : gratuite le samedi (sauf le fest-noz, 8 € à
partir de 15 ans), 10 € le dimanche à partir de 15 ans. Plus de renseignements
sur championnatdessonneurs.fr
Maxime LAVENANT. Ouest-France
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VIDEO. Après leur annulation l’an dernier, les
Sonneurs de retour à Gourin

Le concours des jeunes a ouvert l’édition 2021 du Championnat de Bretagne des sonneurs, samedi 4 septembre, à Gourin
(Morbihan). © Ouest-France

Après son annulation l’an dernier en raison de la crise sanitaire, la
finale du Championnat de Bretagne des sonneurs 2021 s’est
ouverte ce samedi 4 septembre, au domaine de Tronjoly, à Gourin
(Morbihan).
Rendez-vous emblématique de la scène musicale bretonne, la 65e édition des
Sonneurs de Gourin (Morbihan) s’est ouverte ce samedi matin 4 septembre 2021 sur le charmant
domaine de Tronjoly, comme c’est le cas depuis 1956.
Après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire, la fine fleur des couples binioù
(bombarde-biniou) et bras (bombarde-cornemuse) se retrouve pour se disputer le titre de Champion
de Bretagne, le graal de tout sonneur. L’événement attire traditionnellement plusieurs milliers de
spectateurs, venus autant les écouter que faire chanter les parquets.
Concours famille et fest-noz
Le concours des jeunes (- de 20 ans) ouvre cette première journée. Le nom du couple vainqueur sera
connu en fin d’après-midi. En parallèle, à partir de 14 h se tient la finale du Championnat de Bretagne
de danses traditionnelles. Quatre sont au programme : kerouézée, dañs plinn, laridé à la mode de
Baud et gavotte de l’Aven à la mode de Pont-Aven.
L’après-midi sera aussi animé par les qualifications des duos libres (finale prévue le lendemain), qui
mettent à l’honneur ce jazz de Paris, qui a revisité la gavotte après-guerre, avec de l’accordéon, du
saxophone, du violon, résume Julien Le Mentec, le président du comité organisateur.
À partir de 17 h, le concours famille – il doit y avoir au moins une génération d’écart entre les deux
sonneurs – servira de dernière mise en oreille avant le traditionnel fest-noz, prévu à 21 h.
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Gourin. La fête des Sonneurs fait vibrer
Tronjoly, ce dimanche 5 septembre
Le championnat des Sonneurs a commencé vendredi 3 septembre
2021 par une soirée de contes. Après les nombreuses animations
du samedi 4, la fête continue ce dimanche 5, au domaine de
Tronjoly à Gourin (Morbihan).

Hervé et Elouen Irvoas, grand-père et petit-fils originaire de Châteauneuf-du-Faou, 90 ans à eux deux, ont connu un vif succès
lors du concours famille, où ils terminent à la deuxième place. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

Les organisateurs du championnat de Bretagne de musique et de danses traditionnelles ont misé sur
l’originalité cette année, en proposant une soirée contes, au cinéma Jeanne-d’Arc, à Gourin
(Morbihan), vendredi 3 septembre 2021. Le spectacle, joué devant un public clairsemé mais conquis,
a commencé par la prestation de Jean Gestin.

De la fantaisie
Le conteur Jean Gestin a présenté son bâton, sur lequel les korrigans ont mystérieusement
reproduit sa tête. | OUEST-FRANCE
Le conteur des monts d’Arrée a entraîné ses auditeurs dans l’univers magique de la tradition
bretonne, à la rencontre de l’Ankou et des personnages tout droit sortis de son imagination, comme
dans le conte à tiroir, « Le coq et la souris », sans oublier les korrigans, qui ont mystérieusement
reproduit sa tête sur un bâton.
Achille Grimaud, alias Steve Kermabon, plonge les spectateurs dans l’univers mythique des
westerns, dans son spectacle, « Règlement de comptes ». | OUEST-FRANCE

Le conteur Achille Grimaud, de la Compagnie La Bande à Grimaud, a ensuite présenté le
spectacle Règlement de comptes. Dans un décor de saloon, il devient le cow-boy Steve Kermabon,
qui dialogue avec des membres de sa famille, qu’il voit comme des héros de western, à travers de
projections d’images empruntées aux films mythiques qui se déroulent dans le Far West. Le plus
extraordinaire est qu’il base son histoire à Gourin, terre d’émigration en Amérique et que c’est la
première fois qu’il y joue ce spectacle.

Demandez le programme !
Après les nombreuses animations du samedi, la fête des Sonneurs continue ce dimanche, au
domaine de Tronjoly. À 10 h : finale couples biniou et bras, marche et mélodie ; 14 h : finale couples
biniou et bras, épreuve de danse ; finale duos libres ; concours danses Kenleur, qualificatifs 2022 ; 16
h : spectacle familial bilingue Dédé Koat, de la compagnie Choubiken ; 17 h 30 : fest-deiz, avec les
sonneurs champions 2021 ; le duo Kof ha Kof ; le duo Le Merdy-Urvoy et concert du bagad Kevrenr
Alré.
Ce dimanche 5 septembre, fête des Sonneurs, au Tronjoly. Tarifs : 10 € à partir de 15 ans. Contact :
championnatdessonneurs.fr.
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Danse bretonne. Après un an et demi
d’interruption, les danseurs ont
« communié » à Gourin
Privés de festoù-noz et de concours durant un an et demi en raison
de la crise sanitaire, les danseurs ont fêté leur retour sur les
planches à Gourin (Morbihan), ce samedi 4 septembre 2021, à
l’occasion de la finale du championnat de Bretagne de danses
traditionnelles.

La finale du Championnat de Bretagne de danses traditionnelles a rassemblé environ 80 concurrents. | THIERRY CREUX /
OUEST-FRANCE
Ouest-France Maxime LAVENANT.

Ils les attendaient, les pam pam pam des danseurs qui font chanter les planches. Ce samedi 4
septembre 2021, les organisateurs des Sonneurs de Gourin (Morbihan) n’ont pas boudé leur plaisir
de réinvestir le charmant domaine de Tronjoly, après l’annulation de l’an dernier en raison de la crise
sanitaire.
Ça envoie du steak, les parquets ont commencé à frémir, sourit Julien Le Mentec, le président du
comité organisateur. Car si le rendez-vous gourinois doit d’abord ses lettres de noblesse à la finale du
Championnat de Bretagne des sonneurs organisée depuis 1956 (et prévue ce dimanche), il s’est
aussi taillé un nom dans le milieu de la danse traditionnelle bretonne.

La joie de refouler les planches se lisait sur le visage des danseurs. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

La finale de son Championnat de Bretagne, ce samedi après-midi, a rassemblé quelque 80
participants, comme Maël, 17 ans, venu de Langueux (Côtes-d’Armor) pour la troisième fois. Le
niveau est élevé, souffle-t-il.

Sport et « communion »
Ce n’est pas les Sud-Finistériens Louise et Goulven, spectateurs de 19 et 20 ans, qui le
contrediront. C’est très carré, on voit qu’il y a des heures et des heures d’entraînement derrière. Ni
Jocelyne et Raymond, 70 ans, habitués des festoù-noz, ravis de leur première fois gourinoise.

Au programme de la finale du Championnat de Bretagne de danses traditionnelles : kerouézée, dañs plinn, laridé à la mode de
Baud et gavotte de l’Aven à la mode de Pont-Aven. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

Sur les planches, comme souvent ici, la jeunesse occupe les avant-postes. La compétition, c’est la
carotte, les jeunes aiment bien se confronter, dit Jonathan Le Guennec, chargé de diffusion de la
confédération Kenleur, et accessoirement triple champion. Et puis Gourin, avec son système de tirage
au sort, c’est aussi la découverte de terroirs, comme la gavote de l’Aven à la mode de Pont-Aven, que
je ne connaissais pas, reconnaît-il.

Si la jeunesse vient en nombre à Gourin, toutes les générations sont représentées. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

Concours souvent qualifié de sportif, avec ses danseurs rubiconds et en sueur,
Gourin n’en reste pas moins un moment de communion, de plaisir partagé, pour
reprendre quelques commentaires. Après une pause sanitaire forcée d’un an et
demi, les corps un peu rouillés ont comme célébré à Gourin un presque retour à la
normale.

Capucine Desmons et Maxence Lannuzel ont remporté la finale du Championnat de Bretagne de danses traditionnelles, ce
samedi 4 septembre 2021, à Gourin (Morbihan). | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

Résultats de la finale du Championnat de Bretagne de danses traditionnelles.
Chez les femmes : Capucine Desmons (1re), Marion Burlot (2e) et Amélie Jégou (3e). Chez les
hommes : Maxence Lannuzel (1er), Lunan André (2e) et Gwenaël Gargan (3e).
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Bretagne. Les meilleurs sonneurs ont fait danser
Gourin

Le couple biniou L’Haridon et Nedelec, ici lors de l’épreuve de marche, remporte le Championnat de Bretagne des sonneurs
pour la quatrième fois d’affilée. © Thierry Creux / Ouest-France

Après une interruption l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le
Championnat de Bretagne des sonneurs s’est tenu ce week-end à
Gourin (Morbihan). Dans la catégorie binioù, le couple L’HaridonNedelec s’impose pour la quatrième édition consécutive.
On vient pas ici pour planter des choux. Dixit Iban Jouanno, 16 ans, benjamin de la compétition et
zéro complexe. Les expérimentés frères Mahévas – une trentaine de participations et bientôt un
sixième titre en couple bras (bombarde-cornemuse) -, eux, ne sont pas là pour vendre des chapeaux.
Comprenez, à Gourin (Morbihan), où s’est tenue la finale du Championnat de Bretagne des
sonneurs ce dimanche 5 septembre 2021, pas question de donner dans la figuration. Depuis 1956, la
crème des sonneurs s’y réunit chaque année. Et même quand on affiche sept victoires dans la
prestigieuse catégorie binioù (bombarde-biniou) comme Jean Baron, l’envie de se faire
remarquer reste intacte.
« Retrouver des copains »
Fête des terroirs, et finalement de la diversité culturelle bretonne, Gourin est aussi la bonne scène
pour exposer ses pépites, le bon air tombé dans l’oubli qu’on aura déniché, toujours selon Jean Baron
et son compère Ronan Le Dissez.
Dans les allées, les centaines (millier ?) de spectateurs ne s’y trompent pas. Il y a Nicolas, lui-même
talabarder et venu de Saint-Pol-de-Léon avec ses deux jeunes enfants, histoire de parfaire
leur éducation musicale. Ou Tiphaine, 34 ans, de Sizun, qui venait ado. Maintenant adulte, avec ses
deux fillettes, le rendez-vous gourinois reste bien noté dans son agenda. Pas besoin de s’appeler, on
sait qu’on va retrouver des copains, ça fait du bien après cette crise sanitaire.

Finalement, c’est encore Jean Baron qui résume le mieux le rôle de ces Sonneurs 2021 : « On vient
d’abord se faire plaisir, faut qu’il y ait du bonheur ! »
Le palmarès
Couples binioù. 1er, Yann-Ewen L’Haridon et Youenn Nedellec ; 2e, Roland Becker et Alan Letenneur ;
3e, Hervé Irvoas et Cédric Moign
Couples bras. 1er, Christophe Mahevas et Jean-Michel Mahevas ; 2e, Goulven Henaff et Alexis
Meunier ; 3e, Julian Kergozien et Maëlig Mollo
Maxime LAVENANT. Ouest-France
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EN IMAGES. Gourin : revivez les Sonneurs 2021

Championnat de Bretagne des sonneurs, à Gourin (Morbihan), dimanche 5 septembre 2021, avec le couple biniou Baron/Le
Dissez. On sait comment est né le dessin de fond de scène du concours « danse ». © Thierry Creux / Ouest-France

Après une interruption l’an dernier en raison de la crise sanitaire, la
65e édition des Sonneurs de Gourin (Morbihan) s’est tenue ce
week-end.
C’est tout simplement le rendez-vous le plus attendu de l’année pour les couples binioù (bombardebiniou) et bras (bombarde-cornemuse). Comme chaque premier week-end de septembre, le charmant
domaine de Tronjoly, à Gourin (Morbihan), a accueilli la finale du Championnat de Bretagne des
sonneurs.
Une institution qui attire plusieurs milliers de spectateurs en Centre-Bretagne depuis 1956. Après la
finale du Championnat de danses traditionnelles et celle des jeunes sonneurs (moins de 20 ans) la
veille, les couples binioù (bombarde-biniou), bras (bombarde-cornemuse) et duos libres (avec
accordéon, guitare, etc.) ont animé ce dimanche 5 septembre 2021.

Les frères Mahévas, Christophe et Jean-Michel, ont remporté leur sixième titre de Champion de Bretagne des sonneurs en
couple bras, ce dimanche 5 septembre 2021, à Gourin (Morbihan). © Thierry Creux / Ouest-France

Chez les couples binioù, la nouvelle génération était bien représentée, avec Yann-Ewen L’Haridon et
Youenn Nedellec, qui remporte le titre pour la quatrième édition d’affilée. Mais aussi avec Malo Saout
et Iban Jouanno qui terminent à la cinquième place. Encore mineurs, ils devaient leur participation à
leur victoire de la veille dans la catégorie des moins de 20 ans.

Les cornemuses de la Kevrenn Alré ne manquent pas de décibels ! © Thierry Creux / Ouest-France

La Kevrenn Alré a participé à la fête gourinoise, avec une représentation en fin d’après-midi. © Thierry Creux / Ouest-France

Pour les danseurs, Gourin donne l’occasion de fouler les planches accompagnés des meilleurs sonneurs. © Thierry Creux /
Ouest-France

L’épreuve « mélodie » se tient dans le magnifique théâtre de verdure du domaine de Tronjoly. Ici le couple Josset/Martin. ©
Thierry Creux / Ouest-France

Le plancher était parfois trop étroit pour accueillir tous les danseurs. © Thierry Creux / Ouest-France

L’épreuve « danse », l’occasion pour le public de faire chanter le parquet. © Thierry Creux / Ouest-France

L’épreuve « danse » des couples binioù, un moment de communion avec le public. © Thierry Creux / Ouest-France

Un jury concentré pendant l’épreuve « marche » des couples binioù. © Thierry Creux / Ouest-France
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Gourin. Le sonneur de bombarde est
devenu facteur d’anches
Thierry Goudédranche, au nom prédestiné, s’est installé comme
facteur d’anches de bombardes et binious à Guilligomarc’h
(Finistère) après avoir exercé le métier de pépiniériste.

Thierry Goudédranche est devenu facteur d'anches. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

Thierry Goudédranche baigne dans la musique bretonne depuis très longtemps. « J’ai commencé à
sonner la bombarde au bagad de Beuzec-Cap-Sizun il y a plus de trente ans, à l’âge de 7 ans.
Je me suis donc familiarisé avec les anches depuis très longtemps et j’étais fasciné par cette
petite pièce essentielle pour la production d’un son de qualité », confie-t-il. Sa vocation musicale
évolue avec brio, puisqu’il dirige le pupitre bombarde du bagad de Beuzec et joue en couple avec Loïg
Le Lay. « Le fait d’être sonneur aide évidemment à la fabrication des anches, pour cerner le
besoin du musicien. »
Il a commencé son activité de facture d’anches doubles en roseau en 2016, à Guilligomarc’h, où il a
ouvert son atelier Goudédr’Anche. Depuis 2019, il s’y consacre exclusivement, après avoir été
pépiniériste. « C’est la troisième fois que j’expose mes anches à la fête des Sonneurs à
Tronjoly, à Gourin (Morbihan) après y avoir sonné très souvent. »

Produire le meilleur son
Selon Thierry Goudédranche, la facture d’anches est un métier d’artisanat très minutieux. « Ce n’était
pas facile au début, car il faut du temps pour trier le roseau et appréhender sa fibre, pour la
production du meilleur son. Et la forme et la mesure d’une anche se mesurent au centième de
millimètre ! Le facteur d’anches doit rester très attentif aux demandes des utilisateurs, le travail
varie selon l’instrument, les bagadoù, le terroir. Il y a autant de demandes que de sonneurs.
» Thierry Goudédranche ouvre aussi un nouvel atelier cet automne à Guilligomarc’h pour donner aux
sonneurs la possibilité de tester les anches et de choisir celles qui leur conviennent le mieux.
« La crise sanitaire, avec l’annulation des animations, a beaucoup impacté l’activité de facteur
d’anches, c’est donc un plaisir de retrouver l’ambiance de la fête des Sonneurs, en espérant
que l’embellie se poursuive », conclut Thierry Goudédranche.
Atelier Goudédr’Anche : www.goudedranche.fr ; tél. 07 84 08 39 02.
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PORTRAIT. Pontivy. Iban Jouanno a la
musique bretonne qui coule dans les
veines
À 16 ans, le joueur de biniou vient de s’offrir un double titre au
championnat des sonneurs de Gourin (Morbihan), samedi
4 septembre 2021. Membre de la Kerlenn Pondi, il suit le chemin
tracé par son père et ses grands-parents.

Après un an sans championnat des sonneurs, Iban Jouanno a pu remporter deux titres de champion de Bretagne lors de
l’édition 2021, qui s’est notamment déroulée samedi 4 septembre. | OUEST-FRANCE
Ouest-France Aurélie DUPUY.

Iban ? Le prénom sonne peu commun pour un sonneur. C’est basque espagnol, souligne Iban
Jouanno, joueur de biniou kozh et de bombarde de 16 ans. Mes parents étaient fans du pays basque,
ils aimaient aller là-bas en vacances, complète le jeune homme dont le prénom serait un dérivé de
Jean. Voilà pour l’explication d’usage.

18 ans, 70 ans, « pas de différence »
Car pour le reste, Iban Jouanno a reçu la musique bretonne en héritage. Cette transmission, il l’a
hissée haut samedi 4 septembre en 2021, lors du championnat des sonneurs de Gourin (Morbihan). Il
est devenu champion de Bretagne des moins de 20 ans, avec son compère Malo Saout, alors que
seize couples étaient engagés, et champion de Bretagne famille, en jouant avec son père.

Iban Jouanno a reçu la récompense liée à son titre de champion de Bretagnechez les moins de 20 ans. | THIERRY CREUX

Je suis très content. Et ce championnat, c’est toujours un beau moment, où tout le monde se retrouve,
tout le monde se connaît. Malo a 18 ans, certains ont 70 ans, il n’y a pas de différence. Tout le monde
s’entend, on mange ensemble. C’est un grand moment de partage le premier week-end de
septembre.
Un moment qui ressource aussi, puisque l’année dernière a été marquée par l’absence de
championnat. Et après une année de crise sanitaire, frustrante, c’est aussi plaisant de retrouver les
danseurs.
Quelques générations plus tôt, sa grand-mère était d’ailleurs danseuse à la Kerlenn Pondi, quand son
grand-père était à la tête du bagad. Son père, Michaël Jouanno, ancien sonneur en chef (penn-soner)
de la Kerlenn, est aussi professeur de biniou et de bombarde au conservatoire de Pontivy
communauté. La voie était toute tracée pour Iban, qui ne tergiverse pas : Mon père, je l’admire
beaucoup. Depuis que je suis tout petit, je l’accompagne à Gourin et aux concours, dépeint le jeune
musicien qui a commencé à apprendre à jouer de la bombarde à 6 ans, puis du biniou dès ses 13
ans. Au départ, c’était pour faire pareil que lui, et puis, ça m’a plu, j’ai continué.

« Très perfectionniste, trop ! »
Lors des deux derniers concours à Gourin, en 2018 et 2019, Iban avait été vice-champion chez les
moins de 20 ans. Il a cette fois obtenu le Graal et vise désormais la catégorie des confirmés. Pour
gagner chez les plus âgés, il estime avoir quelques qualités : Travailleur et très perfectionniste. Mais
aussi un défaut :Trop perfectionniste ! Ça me joue des tours. Je trouve toujours quelque chose qui ne
va pas », glisse-t-il.
Au quotidien, il est l’un des élèves de première sciences et technologies du management et de la
gestion (STMG) du lycée Jeanne-d’Arc, à Pontivy, et joueur de football à la GSI. Il ne sait pas encore
ce qu’il voudrait faire plus tard. Mais une chose est certaine : il ne sera jamais très loin de la Kerlenn
Pondi ou y reviendra les week-ends. Quoi qu’il en soit, il ne devrait jamais se trouver trop éloigné
d’une bombarde ou d’un biniou.
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