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Sonadeg en iliz /
Concert Eglise

VOIX DE FEMMES
« A DI DA DI »
Les Triorezed et les Diaoulezed chantent…

Marilyne Mandart raconte…
Ar merc’hed a gan hag eben a gonta deoc’h…

› Eglise de Mendon · 20h30-22h · Gratuit

Fest en davarn /
Soirée cabaret
BREIZH BENAIZE
Eté 2008, quatre musiciens du Cercle 
Celtique Tal Ouz Tal, décident de prolonger 
leur créativité musicale sur scène en créant 
« Breizh Benaize », les « Bretons heureux ».
En hañv 2008, pevar soner kelc’h keltiek Tal Ouz Tal a lak en o fenn mont 
pelloc’h gant o awen war al leurenn en ur sevel « Breizh Benaize », ar 
« Vreizhiz laouen ».

Le KELLY BAND vous entraînera 
avec ses rythmes endiablés dans un 
tourbillon d’airs traditionnels et contempo-
rains de la région dublinoise. Sans quitter 
Lokoal-Mendon, ses musiciens chevronnés, 
connus et reconnus, vous embarqueront dans 
les chaudes ambiances des Pubs Irlandais ! 
Kelly Band a gaso ac’hanoc’h gant e luskoù entanet en un droellenn tonioù 
hengounel eus kornad Dulenn. Hep kuitaat Lokoal-Mendon, ar sonerien 
ampart ha brudet-mañ ho lako e aergelc’h tomm ur Pub iwerzhonat.

MARVEL
TRIO MENEGHIN / COURIAUT / LE MESTRE
COUPLES DE SONNEURS, QUATUORS et
autres formations insolites…

› bars Le Dundee et Le Central (bourg de Mendon)
et à Lokoal avec Pascal Rault & Co (Eric Nedeleg)
Dès 20h30 · Gratuit
Grillades sur place
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FEST-DEIZ AR VUGALE
BAL BRETON DES ENFANTS

Musique, chants bretons à danser avec Catherine Pasco, Christine Hotte /
Christine Le Poulichet / Yves Garin, Ar Vammenn, sonneurs du bagadig 
et de l’école de musique Roñsed-Mor.
Boissons et gâteaux sur place.
Après-midi bilingue mais ouverte à tous les enfants !

Sonerezh, sonennoù e brezhoneg da zañsal get Catherine Pasco, Christine 
Hotte / Christine Le Poulichet / Yves Garin, Ar Vammenn, sonerien ar 
bagadig ha skol sonerezh Roñsed-Mor.
Evajoù ha gwastilli àr ar lec'h.
Abadenn divyezhek, digor d'an holl !

› salle Emeraude · 14h-17h · 3€

C'HOARIOÙ HENGOUNEL
JEUX BRETONS

Les jeux bretons sonneront également autour de la salle Emeraude.
Connaissez-vous les quilles de Brocéliande, le birinik, le monte boule, la 
galette… ? Une dizaine de jeux traditionnels pour le plaisir des grands 
et des petits. Testez votre adresse librement ou inscrivez-vous au 
concours sur place.

C’hoarioù Breizh a bep seurt hag a bep korn-bro : birinik, sav-boul,... un 
dek c’hoari bennak evit plijadur an holl ! 

› autour de la salle Emeraude
14h-20h · 5€ par équipe de 3

Digor-kalon sonet / Apéro-concert

TRIO LAID
« Trio, c’est parce qu’on est trois, et laid, c’est 
pas pour moi, c’est pour les deux autres… ».
Le Trio Laid, c’est une recette un peu spéciale… 
Une belle dose de swing, soutenue par une 
contrebasse gourmande, saupoudrée d’une 
bonne pincée d’humour avec un zeste de délire.
« Trio, peogwir omp tri, ha vil, n’eo ket evidon, met an daou all… ». Ur rekipe 
un tamm ispisial eo Trio Laid… Un dornad mat a swing, harpet get ur gour 
violoñs lipous, goloet get ur meudad brokus a fent hag un dakennig diroll.

LES TROMPETTES DU MOZAMBIQUE

Comme ne l’indique pas leur nom, Les Trompettes Du Mozambique 
viennent de Bretagne. Bombardes, Cuivres, Claviers, Guitares et une 
assise basse batterie font du groupe un véritable Big Band. Depuis 15 
ans, ce groupe apprécie le côté festif de la scène. En passant par tous les 
styles de musique, naviguant allègrement du funk débridé au tradition-
nel breton, comme si Austin Power croisait Macéo Parker un soir de 
concert. Les Trompettes Du Mozambique, un répertoire enthousiaste 
et un public toujours ravi ! 
N’eo ket splann en o anv met a Vreizh e teu Trompilhoù Ar Mozambik. 
Bombardoù, binvioù kouevr, klavieroù, gitaroù diazezet war gitar boud ha 
taboulinoù a ra ur gwir Big Band eus ar strollad-mañ. Meurlarjez war al 
leurenn abaoe ur 15 vloaz bennak, setu ar pezh a blij d’ar strollad get 
meskaj sonerezh, etre funk dirollet ha tonioù breizhek hengounel, heñvel 
diouzh Austin Power o kejañ get Maceo Parker un nozvezh abadenn. 
Trompilhoù Ar Mozambik, levenez ha plijadur an arvesterien bep tro !

› devant la salle Emeraude · 17h-21h · Gratuit
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FEST-NOZ
Get :

ESQUISSE
Groupe résonnant depuis 1999 au son de 
l’accordéon diatonique, la clarinette, le 
saxophone et la batterie, il vous entraîne dans 
un répertoire varié de danses aux influences 
nouvelles et diverses : musiques traditionnelles 
du monde, rock, électronique, classique…

Boest an diaoul, treujenn-gaol, saksofon ha taboulinoù ho kas ’barzh 
dañsoù Breizh get levezon arnevez a bep seurt : sonerezh hengounel ar 
Bed, rock, elektronek, klasel...

LANDAT / MOISSON / CONQ
Un trio chant / accordéon / 
guitare au diapason qui 
vous invite à des noces 
bretonnes bien particuliè-
res ; couleurs originales,
mélodies audacieuses et arrangements redoutables au service d'un 
"Breizh swing" assumé, une énergie sans concession, à son aise dans le 
grand Bal du XXIème siècle.

Un triad kan / akordeoñs / gitar kendoniet evit ho kouviañ d’un eured 
dibar, livioù nevez, tonioù ha kempennadurioù efedus evit ur “swing 
breizhek”, ur wir energiezh, peadra evit Bal bras an XXI añ kantved.

QUERE / LE MENN
De la gavotte sans concession, une force 
sauvage au service de la danse, sans nul 
doute Jean-Pierre Quéré et Christophe Le 
Menn forment un des couples de kan ha 
diskan les plus énergiques du moment. 
Attention ! La branche armée de l'empire 
Gavotte arrive dans le Morbihan !

Gavotenn hepken, un nerzh garv e servij an dañs. Hep mar eo Pierre Quéré 
ha Christophe Le Menn unan eus ar c’houbladoù nerzhusañ ar mare.
Diwallit ! soudarded impalaeriezh ar Gavotenn er Mor-Bihan !

MARTIN / MOIGN
Un couple de sonneurs deux fois 
champions de Bretagne (2009 - 2010) : 
de la jeunesse et du talent !

Daou soner kampion Breizh div wech dija (2009 - 2010) : yaouankiz hag 
ampartiz !

BAGAD SAINT-NAZAIRE

› salle Emeraude · 21h · 7€
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D'enderv / Après-midi
Fest-deiz 
Kenstrivadeg war dañsoù Bro-Gwened 
Concours danses vannetaises War’l leur et Kendalc’h

Sonerion daou-ha-daou kozh ha bras (dañs) 
Couples Kozh et Bras (danse)

Pipe-bands
Daouadoù frank
Duos Libres (qualification pour Gourin 2011)

Strolladoù taboulinoù
Ensembles batteries A et B

Strolladoù bombardoù/toumperezh
Ensembles bombardes/percussions A et B

RESTAURATION SUR PLACE :
repas le midi, frites, grillades, galettes-saucisses et sandwiches 

toute la journée
BOUED WAR AR LEC’H :

predoù da greisteiz, fritoù, kig rostet, galetez-silzig
ha kizhier-dall e-pad an deiz

› salle Emeraude · journée gratuite

KENSTRIVADEGOÙ

Da vintin / Matin
Kampionad Breizh an daboulinerion o-unan 
Championnat de Bretagne batteurs solistes (Open, -18 ans, -14 ans)
› à la Salle Emeraude.

Kampionad Breizh ar sonerion daou-ha-daou, 
binioù kozh ha bras (ton bale/ton a-boz)
Championnat de Bretagne des sonneurs de 
couple kozh et de couple bras (marche/mélodie)
› à Lokoal. 

Kenstrivadeg sonerion binioù-bras o-unan
Concours soliste de cornemuse, sélection du Trophée MacCrimmon, F.I.L 2011.
3 épreuves : Irlandais, Ecossais et Breton
› au bar le Dundee (bourg).

* Berzh-bras a ra an Trofe, ha kontant eo ar bagad Roñsed-Mor get kement-se. Mes 

niverusoc'h-niverusañ e vez ar sonerion hag an dañserion ivez. Neuze, a-benn aesaat aoziñ 

ar c'henstrivadegoù  e vo goulennet groñs diget ar genstriverion lakaat o anv er c'hoñkou-

rioù a faot dezhe kemer perzh enne a-raok ar 23 ebrel. Kement kenstrivour ha n'en devo 

ket lakaet e anv en a-raok, ne vo ket laosket anezhoñ da gemer perzh er c'hoñkour.

* Le succès du Trophée va grandissant d'année en année et le bagad Roñsed-Mor en est très 

heureux. Mais les sonneurs et danseurs sont aussi de plus en plus nombreux. C'est pourquoi, 

pour faciliter l'organisation des différents concours, il est désormais impérativement demandé 

aux concurrents de s'inscrire pour l'épreuve à laquelle ils comptent participer avant le 23 avril. 

Tout concurrent qui ne se sera pas inscrit à l'avance se verra refuser sa participation.

Lakaat e anv / Inscriptions aux concours :
Glen Gouello
14 rue de Kerjulien, 56 690 LANDAUL
gouello@yahoo.fr
06 63 35 75 74

RÈGLEMENTS    

CONCOURS,

BULLETIN

D'INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

sur
ronsedmor.o

rg
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T. 09 77 70 58 39   •   P. 06 79 67 90 27

LIONEL LE GUEN
Graphiste

lionel@mascaradesign.com

Hello!

PARTENAIRES


