
 
CONCOURS départemental de 5ème catégorie  

Samedi 18 mai 2013 à Quimper  
  

 

BAGAD/BAGADIG/ SKOLAJ            
 

Concours  : B  « ensembles débutants »    A  5ème  
 

Nom du responsable du groupe :            
 

Adresse (pour expédition commentaire):            
 

Tl:     Email :          
  

 
NOMBRES DE SONNEURS PARTICIPANT AU CONCOURS  
 

TRANSPORT  CAR   OUI   NON  
 

1 Personne pour la régie du groupe:    Tl:   Email :     
1 Juge:    Pupitre :    Tl:   Email :     
Meneur :     Tl:   Email :       

 
 

CORNEMUSE BOMBARDE BATTERIE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Instruments extérieurs :             
Temps d’intervention des instruments extérieurs :        
Toniou o vont d’ober /Détail du programme  
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