
Ensemble Bombarde Sonerion Bro Gwened 

La fédération Sonerion Bro Gwened crée un ensemble de Bombardes afin de présenter une suite 

en catégorie B lors du concours « bombardes en fêtes » de Brieg le 28 novembre 2020 et en 

concert à la journée de la fédération du Morbihan le jeudi de l’ascension 2021 à Vannes.   

Ce projet n’a pas pour objectif de gagner les concours mais de préparer des prestations 

rigoureuses dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ce projet souhaite favoriser les 

rencontres et les échanges entre sonneurs des différents bagadoù du département.  

Pour cette première édition, les partitions sont écrites par Julien Bernard et Rodolphe Gy. Ils 

dirigeront aussi les répétitions et l’ensemble lors des différentes prestations. 

La pérennisation de ce projet passe par l’appropriation de cet ensemble par ses membres : 

toutes les propositions d’écritures de partitions, de direction de l’ensemble ou d’autres 

propositions de prestations seront favorisées et discutées collégialement. 

La structure de la suite sera suffisamment simple pour être rejouée rapidement si d’autres dates 

de prestations se précisent. 

Tous les sonneurs de la 5ème à la 1ère catégorie sont invités à participer. La maîtrise des liés, des 

rythmes binaires et ternaires ainsi que des ornementations est nécessaire. La connaissance des 

partitions avant les répétitions est nécessaire. Les participants s’engagent à être présent aux 2 

répétitions précédant « bombardes en fête » le 31 octobre et 21 novembre. Ces répétitions 

seront dédiées à la mise en ensemble de la pièce musicale et non au déchiffrage. Aussi, les 

sonneurs participant au projet s'engagent à déchiffrer et travailler les partitions en autonomie ou 

avec l’aide des professeurs Sonerion 56. 

Des enregistrements et partitions seront envoyés aux musiciens pour faciliter ce travail. Les 

animateurs du projet seront seuls juges quant à la maîtrise des partitions.  

Les mineurs seront sous la responsabilité de leurs parents ou d’une personne majeure de leur 

bagad, nommément désignée. Une attestation d’assurance responsabilité civile sera exigée.  

Les transports se feront avec les véhicules individuels en proposant au maximum du co-

voiturage. 

Les airs joués sont issus du répertoire traditionnel breton et les arrangements sont libres de 

droits. Les participants pourront donc ré-utiliser les partitions ultérieurement comme bon leur 

semble. 

En cette période de crise sanitaire, chaque musicien est unique responsable du bon respect des 
gestes barrières. Les répétitions seront organisées de manière à assurer la sécurité de tous : 
locaux ventilés, possibilité de respecter les distanciations physique, présence de gel hydro 
alcoolique." 

 
Pour toute information vous pouvez nous contacter : 
ensemblebombarde@sonerionbrogwened.bzh 

Rodolphe GY - 06-62-85-31-86 

Julien BERNARD - 06-31-66-85-93 



 

Ensemble Bombarde Sonerion Bro Gwened : formulaire d’inscription 

 

Je soussigné, ………………………………, déclare inscrire mon fils/fille au projet Ensemble Bombarde 

Sonerion bro Gwened. 

Je désigne M/Mme…………………………………………………………. comme personne chargée de la 

surveillance de mon fils/fille pendant la durée du stage, y compris les temps de trajets. 

Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les risques inhérents à la 

participation à l’Ensemble Bombarde SoneriOn Bro Gwened. 

 

Le représentant légal,  

 

 

M/Mme ……………………., déclare accepté la responsabilité de la surveillance de ……………. 


