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Voici la première version de l’Echo des Bourdons. 
Ce petit bulletin aura pour but de vous informer sur les 
projets à venir ou manifestations passées. Vous donner 
des infos sur la cornemuse, le bagad en général. Son 
but est de conserver une trace écrite de cette aven-
ture. Il se veut aussi un espace de dialogue, de par-
tage d’idées, de critiques. C’est votre outil, n’hésitez 
pas à envoyer vos avis, photos, toutes choses se 
rapprochant de près ou de loin à ce projet.
Pour ce premier numéro, un compte rendu du 
stage avec le Bagad de Lorient...



Jean-baptiste, Stéphane et Mickaël nous 
disaient que toutes les conditions sont réunies 
pour monter une troupe serieuse. Bien des 
troupes qui débutent n’arrivent pas à attein-
dre ce nombre de personnes dans un premier 
stage. Toutes les personnes présentes sont 
motivées, sérieuses, et conscientes du travail à 
fournir par la suite.

Pour un premier stage du 
genre, la plupart des stagiai-
res étaient satisfaits. L’am-
biance générale du stage a été 
fortement appréciée par tout 
le monde, tant du côté forma-
teurs que du côté stagiaires. 
Au niveau pédagogique, des 
idées, et remarques ont été 
formulées. Quelques craintes 
côté organisation se sont vite 
envolées.

Stage d’Octobre 2003
 avec le bagad de Lorient

Ateliers bombarde
avec Stéphane Collet

Pascal

Hervé 

Franck

Cyrille et Cathy 

J.P. Vercella-Danna

Martial,

 jérôme

Mickaël Le méchec 
(notre prof de stage)

Le coin des percussions et bombardes
Nous avons noté la 
précence de Jean-
Pierre Vercella-Danna 
du Tropic Carolo 
Combo, qui est venu 
suivre le stage de 
caisse claire écossaise. 
Jean-Pierre nous filera 
un sacré coup de 
pouce par la suite. 
Mickaël, notre forma-

teur, nous à dit à plusieurs reprises combien il 
avait été surpris par les capacités de Jean-
Pierre...  Il possède d’après lui déjà le niveau 
d’un batteur de 4ème catégorie en concours de 
bagadous... Inutile de rappeller que JP pos-
sède un sacré bagage de batteur et pratique 
toutes sortes de percus, y compris le tambour 
Napoléonien. Nous lui adressons donc un grand 
bravo.

Conseils pour accorder sa cornemuse
Extrait du Forum muse@domeus.fr  
discussion entre bruno Thomas et un 
internaute.

Tony : 
Est que quelqu’un pourrais m’expliquer 
comment on accorde juste le chanter 
de la cornemuse ? 
Bruno Thomas :
Je vais essayer de le faire le plus simplement 
du monde... 
Tony : 
Quelle est la note qui correspond aux 
bourdons. 
Bruno Thomas :
Les bourdons font tous les trois du Sib, le 
basse est deux octaves sous la 
tonique du chanter, les deux ténors sont une 
octave sous la tonique du 
chanter, la tonique du chanter correspond au 
Sib et c’est la note d’accord avec les bourdons. 
Tony :
Si je veux les accorder avec l’accordeur, ils 
doivent faire quelle note ? 
Bruno Thomas :
Le Sib comme expliqué ci-dessus... 
Tony :
Je dois règler l’accordeur sur quelle gamme 
pour que ça joue avec la cornemuse ? 
Bruno Thomas :
La cornemuse joue sur une gamme de Do 
Majeur, la troisième et septième sont diminuées 
d’un demi-ton... 
Tous les trous bouchés correspond au Lab. 
Ensuite, en suivant la gamme de la cornemuse, 
on à juste après le Lab, la 
tonique de la cornemuse à savoir le Sib. 
En suivant : Do, Ré, Mib, Fa, Sol, Lab (aiguë), 
Sib (aiguë). 
Tony :  
Merci beaucoup, Bonne salutations, Tony
Bruno Thomas : 
Cornemusicalement, Bruno

E-mail : bruno.thomas3@free.fr

Petites blagues  ;-)
DEVINETTES :
Qu’est-ce que ça ferait si on jetait 10 cornemuses 
dans le Loch Ness ?
réponse : un bon début !!! 

Comment sait-on qu’un talabarder sonne à la porte ?
réponse : Une fois qu’il a commencé à sonner, rien 
ne peut plus l’arrêter.

Du haut d’un gratte-ciel, on jette : un biniou, 
une cornemuse écossaise et un uilleann-pipes. 
Lequel arrive en bas en premier ?
réponse : On s’en fout du moment que les trois se 
pètent la gueule...!

Comment savoir, au Festival Interceltique, si la 
scène est à niveau ?
réponse : Regardez le bagad: si la bave coule 
également des deux côtés c’est qu’elle est droite ...

Quelle est la différence entre un biniou et un oignon ?
réponse : Personne ne pleure quand on coupe un 
biniou

Quelle est la différence entre un penn-batteur et 
un philosophe ?
réponse : Il n’y en a pas. Les deux ont une 
conception du temps plutôt abstraite.

Pourquoi les bagadoù marchent-ils en sonnant ? 
2 réponses possibles :
- Pour fuir leur bruit
- Parce que les cibles mouvantes sont plus difficiles 
à atteindre.
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C o r n e m u s e s
Côté cornemuses, les avis sont 
plus mitigés, Si les personnes 
de niveau avancé se sentent 
dans l’ensemble satisfait de la 
prestation de Jean-Baptiste, 
d’autre personnes attendaient 
peut-être plus de ce stage... Il faut 
rappeller que Jean-Baptiste avait 
10 stagiaires, ce qui est assez 
important, il est vrai que ce n’est 
pas facile de séparer les niveaux.

Un petit mot de Jean-Baptiste : 
Déjà merci à tous de nous avoir 
accueilli aussi bien. C’était 
un stage bien sympathique. 
Désolé de ne pas avoir répondu 
aux attentes de ceux qui
voulaient faire plus de cornemuse 
le dimanche après-midi, mais 
nous n’avions bossé qu’un seul
morceau... Dans l’ensemble le 
niveau a progressé (je l’espère 
!) mais il reste du boulot à faire. 
Pour ceux qui ont du mal avec 
le souffle, c’est de la pratique 
qu’il faut avoir, rien de plus. On 
sent que la motivation est là,
c’est le plus important. Les plus 
expérimentés (je pense à Damien 
plus particulièrement) doivent 
faire bosser les plus débutants. 
Une maitrise du doigté de base 
est très importante. Il ne faut pas 
avoir à  réfléchir au doigté pour 
passer d’une note à une autre. 
Et pour les ornementations ne 
pas hésiter à ouvrir les doigtés.  
Sinon il faut continuer à bosser 
ensemble si possible pour 
monter la cohérence du groupe  
bombardes, cornemuses et 
batteries. Et il ne faut surtout pas 
hésiter à multiplier les stages 
selon les possiblités, afin que 
tout le monde puisse progresser.

P e r c u s s i o n s
Côté percussions rien à dire, 
Mickaël est un passionné... Un 
peu surprenant, à la personnalité 
déroutante, mais très efficace en 
pédagogie, et très sympa. Cathy 
et Cyrille ont été un peu  oubliées 
dans l’histoire, je le déplore un 
petit peu, Cathy devait faire de 
la caisse claire et s’est retrouvée 
à la percu, on rattrapera ça la 
prochaine fois... On pourra noter 
le courage de ces 2 demoiselles 
façe à cette armée de mâles un 
peu rustiques !!! merci pour votre 
tolérence les filles...!!!

B o m b a r d e s
Les stagiaires de cet atelier 
ont notés la grande pédagogie 
de Stéphane... En effet celui-
ci s’occupe apparement des 
nouvelles recrues au bagad de 
Lorient, ça aide !... 

Vos impress ions
HERVE : Ce que je dirais, c’est 
qu’un stage n’est pas une finalité 
en soi... évidement nous n’arri-
verons pas à tout connaître en 
une seule fois. Ils est important 
de se servir du moindre moment 
où notre prof est dispo pour aller 
vers lui, demander des infos sur 
telle ou telle chose... Il se peut 
que vous ayez déjà appris tel 
ou tel ornement, mais le stage 
sert à profiter du formateur afin 
d’approfondir et pas seulement à 
ingurgiter le plus de choses possi-
bles en un minimum de temps. En 
tout cas il est utile d’en parler afin 
de faire mieux la prochaine fois.

DAMIEN : Mon opinion sur ce 
stage est tout à fait positive, les 
journées de samedi et dimanche 
ont été pour moi très instructives 
aussi bien au niveau relationnel 
que pour l’organisation des ate-
liers durant ces 2 jours. Pour ma 
part la prestation offerte par Jean-
Baptiste était tout à fait celle que 
j’attendais : Exercice sur une par-
tition commune entre débutants 
et avancés, l’apprentissage des 
techniques de base, le déchiffrage 
des ornementations, l’accordage 
des cornemuses...etc...
Je vois ce stage comme une mise 
à jour, une validation et une con-
firmation du travail fourni depuis 
la création de notre Bagad, donc 
à ne pas confondre  stage de 
« lancement » et stage de « per-
fectionnement ».
Pour conclure cette synthèse, 
je tiens à remercier Hervé pour 
avoir organisé ce stage et je 
souhaite que les formations à 
venir soient aussi bien réus-
sies... Merci encore à hervé.

YANNIS : Au niveau pedagogique 
je pense que J.B. nous a montré 
une méthode qui va nous faire 
avancer plus vite par rapport à 
ce qu’on faisait avant. Au niveau 
accordage de l’instrument on 
devrait être un peu plus rapide 
avec sa technique. Maintenant 
c’est à nous de bosser !!!

JEROME : Concernant le stage, 
j’ai été très satisfait mais un peu 
frustré de ne pas avoir pu rester 
davantage. Stéphane est très 
sympa et surtout pédagogue 
(Martial a apprécié). Le morceau 
travaillé était bien choisi. Il y a 
du boulot pour le jouer ensemble 
correctement, je ne parle que des 
bombardes. Bref, un bon stage à 
renouveler.

Bilan et réactions
Point de vue des formateurs et stagiaires

Répétitions et stages : Horaires et lieux
Quelques mots sur les répétitions du mardi 
soir rue d’Aubilly. Une petite répète très inté-
ressante : chacun donne ses idées, ses points 
forts. On travaille les morceaux qu’on aurait 
pas pu finir le samedi ou des nouveaux, c’est 
un vrai moment d’échange et d’évolution. 
N’hésitez pas à venir, c’est ouvert même aux 
débutants. Si vous êtes sur Charleville un mardi 
soir et que vous ne savez pas quoi faire.  En 
plus on se marre comme des baleines à chaque 
fois !!! 
A noter aussi que nous changerons certaine-
ment de local en début d’année en ce qui con-
cerne les répétitions du samedi matin...

Futures prestations
L’inscription pour une prestation ne doit 
pas se faire n’importe comment. Afin d’éviter 
des désistements de dernière minute pouvant 
nuire à la qualité de notre prestation et par 
conscéquant à notre crédibilité et image de 
marque, il est important que seuls les mem-
bres inscrits officiellement à l’association,
les personnes maîtrisant les morceaux à jouer le 
«J» et  étant sûr de venir le jour de la prestation 
pourrons s’inscrire. Il sera néanmoins toujours 
possible de s’inscrire quelques jours avant si 
vous changez d’avis mais ne vous inscrivez 
pas au départ si vous n’êtes pas sûr de venir.  
Il est plus utile d’avoir des musiciens en 
plus  à la dernière munite que des musiciens 
en moins.   Il faudrait à mon sens rédiger une 
petite charte regroupant toutes les conditions 
nécessaires pour présenter des spectacles 
de qualité. Dites moi ce que vous en pensez, 
n’hésitez pas à m’envoyer vos idées.  Je vous 
rappelle au passage nos premières sorties qui 
se déroulerons pour La «fête du Don du sang» 
le 23 Avril 2004 Place Ducale et pour la «fête 
de la musique 2004», ce sera un lundi. Et si 
vous jouez bien ce sera ensuite « l’Aymon Folk 
Festival » Alors chauffez vos binious, crincrins 
et gamelles.

Pour information le logo du Bagad a été créé par 
Philippe Boudard, bien connu sur Charleville pour sa 
grande cornemuse bourbonnaise et son pub-péni-
che le Mahwot ...  Au départ il était destiné  pour le 
«cercle celtique Arduinna». Le projet de ce cercle 
ayant eu du mal à voir le jour, j’ai tout naturellement 
gardé son  logo, car l’idée de voir une troupe de cor-
nemuse sur les Ardennes c’est un peu aussi grâce 
à Philippe. C’est pourquoi nous avons décidé de lui 
proposer une place de membre d’honneur au sein 
de l’association...

Nouveau Logo Bruno

Le logo du Bagad
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Rappels :
Répétitions hebdomaraires  :
Collège de Rimogne de 9h30 à 12h00 
chaque samedi. A partir de Janvier 2004 
celà risque de changer car il faut trouver un 
nouveau local... Pour vous tenir au courant 
se renseigner sur le Site Internet du bagad : 
http://membres.lycos/carolobagad

Répétition mensuelle
A partir de Janvier 2004 chaque dernier 
samedi du mois aura lieu une grosse répé-
tition plus importante pour avancer dans 
l’apprentissage de jeu en groupe, si vous 
ne pouvez pas venir aux autres répétitions 
c’est moins grave, mais celle ci est hyper 
importante ...

Avis de Recherche
N’oubliez pas que nous cherchons toujours 
des personnes pour la percussion, si possible 
un joueur de grosse caisse possédant son 
instrument, mais aussi des batteurs, des 
percussionistes. Si vous en connaissez vous 
savez ce qu’il faut faire...

Nous avons complètement craqué sur ce pro-
duit, il s’agit en fait d’un practice en plastique 
équipé d’une poche et de 2 petits bourdons. 
Vous êtes dans les conditions les plus pro-
ches de l’instrument définitif. Moins fatiguant 
au niveau du souffle par rapport au practice à 
bouche, il est un bon complément de celui-ci. 
Nous pouvons l’avoir à un prix intérresant, 
voir avec Damien pour passer commande...
Nous avons néanmoins trouvé un petit défaut 
sur l’un de ces practices, une fragilité au 
niveau de la jonction des bourdons et du sac, 
n’hésitez pas à nous en parler si vous avez 
un problème. Mais dans l’ensemble ceux qui 
en ont acheté un en sont content...

Practice à poche : Tatran breton 850 F
Site web :  http://www.tartanbreton.com

Practice à poche

Nouvelles recrues

On salue au passage l’arrivée de nou-
veaux sonneurs  scomme Christophe, 
Nicolas, et récemment Boban de Givet, 
ainsi que de nouveaux Talebardistes, 
Bernard et Henry. Sans oublier nos 2 
batteurs de choc Alexy et Morgan.

Ateliers cornemuse 
Avec Jean Baptiste Bodeur

Jean-Baptiste DodeurStéphane Collet
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Les Points Positifs Les Points Négatifs
- bon stage pour valider les acquis
- l’ambiance en général
- la pédagogie des profs
- l’encadrement et l’organisation
- le fait d’être tous ensemble
- les échanges entre les stagiaires
- l’apprentissage de la lecture des partitions

- pas assez technique pour les cornemuses
- faire attention aux différents discours
- trop de temps passé sur le groupe avancé des
  cornemuses le samedi après midi
- Manque de cours pour jouer ensemble

Résumé de la réunion-bilan de fin de stage

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
Stage avec Bruno Thomas
Date : Samedi 28 et Dimanche 29 Février 2004
Tarif : 45 euros
Lieu : Charleville MJC Gambetta
Clôture des inscriptions : le 1er Janvier 2004

Suite à celà, l’association prend note qu’il faut :
- faire attention à l’image de marque du Bagad
- à ne pas hésiter à aller au devant des   
  personnes formatrices.
- faire un tour de table pour connaître les 
  besoins de chacun. 

En conclusion il est nécessaire de :
- faire un bilan avant de commencer un stage
- faire un questionnaire avant et après un 
  stage afin de connaître les avancés de  
  chacun des participants.

2
Christophe et Nicolas 3


