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à partir de 10h00

à partir de 10h00

vers 15h00

Cornemuses :

Bombardes :

Batteries :

6 catégories déterminées en fonction de l’âge et du
niveau d’expérience des concurrents.

L'esprit du concours est de favoriser la mise en
valeur de la bombarde par la bombarde.
Les ensembles sont composés exclusivement de
bombardes, avec au moins quatre talabarders, quelle que soit les tonalités utilisées.

- moins de 15ans A et B
- de 15 à 20 ans A et B
- plus de 20 ans A et B
- Piobaireachd :
Ouvert à tous les solistes de cornemuse.
Chaque concurrent devra interpréter une pièce de
son choix

Batterie :
6 catégories déterminées en fonction de l’âge et du
niveau d’expérience des concurrents.
- moins de 14 ans
- moins de 18 ans B.
- moins de 18 ans A.
- "open" B.
- "open" A et A'

- Catégories E réservée aux sonneurs de 1ere année
d'instrument.
- Catégories D
destinée aux ensembles composés de débutants
n’ayant jamais concouru en bagad.
- Catégories C
destinée aux sonneurs des bagad de 5ème catégorie.
- Catégories B
Les ensembles sont constitués de personnes d'un
niveau équivalent aux 3ème et 4ème catégories.
Pour ces catégories les ensembles doivent interpréter une suite libre de musique bretonne.

vers 15h30
- Catégorie A - Ouvert à tous

Trophée du Parc D'Armorique
Tous règlements consultables sur le site Internet

http://www.bas29.com
B-A-S Penn Ar Bed : 02-98-90-41-53

"Concours de musique à danser"
Les ensembles devront interpréter une gavotte ou
une suite de gavottes des terroirs de Cornouaille

Trophée du Sanglier d'Or
2 catégories A et B
Les ensembles de batteries sont composés au minimum de 3 caisses claires, 1 ténor, 1 basse.
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vers 13h30

Trophée Menez Meur
Le but du concours est d’inciter les musiciens débutant, agés de moins de 20 ans, à pratiquer la
musique en couple Bombarde-Cornemuse (Braz ou
Koz).
1er pas en couple
concours pour débutants
2eme pas en couple
concours ouvert aux jeunes couples ayant un petit
peu d’expérience, mais n’ayant pas gagné de trophée (Pierre Pulvé, Filets bleus ou autres …) et
n’ayant pas participé au Championnat à Gourin.

