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Deuxième numéro de l’Echo 
des Bourdons renommé 
BAGAZETTE parce que la pre-
mière fois j’avais pas d’idée... 
Remarquez je ne sais toujours 
pas si celle ci est bonne ? Ce 
deuxième numéro est placé 
sous le signe de la «première 
fois» justement, avec l’arrivée 
de nos sympathiques nouvel-
les recrues et leurs premiers 
cours, les premières sorties, 
les premiers « ratés»,  les pre-
mières frictions, les premières 
impressions de la scène pour 
certains...  Notre petite entre-
prise commence à évoluer 
néanmoins, merci à tous ceux 
qui font des efforts pour faire 
avancer le bastringue, c’est en 
gardant l’esprit d’équipe qu’on 
y arrivera....!!!

  Hervé

Photos : Jérôme
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Merci à tout ceux qui m’ont fait parvenir leur photos

Sortie du 2 Mai quartier de la citadelle...
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On s’en rappellera de cette soirée du gros 
grêlon, à en juger la tête de nos deux joyeux 
compères... Quel stress ce jour là... Il est 
vrai que ce fut un cap pour beaucoup, 
une fois cette épreuve passée, beaucoup 
ce sont motivés après une bonne montée 
d’adrénaline... hein Yannis ? Et comme le dit 
si bien Bruno, On aurait jamais pu faire ça en 
Bretagne»... C’était une bonne expérience.

100ème bal du Gros Grêlon

Brochette de garçons de café non ?
Je trouve que la soirée était 
sympa , non seulement parce 
que nous n’avons pas été 
ridicules musicalement , mais aussi 

parce que beaucoup d’entre nous ont 
découvert d’un oeil étonné que les danses 
bretonnes se dansaient un peu partout. 
Ils ont aussi perçu toutes les richesses de 
la musique et de la danse traditionnelle, 
pas forcément bretonne ,quelques uns 
ont mordu à l’hameçon , comme moi il y 
a quelques années. Bravo, Hervé pour en 
être l’initiateur de telles découvertes. Je 
voulais simplement rappeler qu’il y a tous les 
jeudis une animation folk à l’Echelle, de 20h 
30 à 22h au chateau qui est au centre du 
village (ce village est situé près de rouvroy 
sur audry). Ca peut être bien pour ceux qui 
veulent s’initier à la danse folk. Il s’agit de la 
seule animation des ardennes dans laquelle 
l’accompagnement musical est exercé 
par des musiciens :accordéon avec hélène 
gélin, flutte et guitare avec laurent bivert 
(qui est venu au bal), cornemuse avec votre 
serviteur présent une fois sur deux.  Bien 
entendu il y a aussi une animation à la MJC 
de Charleville, notamment. 

   Bernard Pernelle

Damien le lendemain: 
un petit mot juste pour dire que j’étais trés 
fier et heureux de faire cette prestation 
avec vous tous , je crois que nous sommes 
maintenant un belle petite troupe, coryne 
à également appréciée cette soirée 
et toutes les personnes du bagad ,elle 
nous encourage vivement à continuer 
l’aventure ..mais la prochaine fois elle 
prévoiera plus de croque monsieur, 
j’aurais aimé finir la soirée avec toute le 
monde...mais dans l’état où est coryne 
(enceinte) il ne faut pas abuser des 
bonnes choses !!!! un merci spécial pour 
hervé, sans qui nous ne serions pas là, 
nous n’aurions certainement pas fait le 
spectacle d’hier et il n’y aurai peut-être 
même pas de bagad. Je suis sûr que 
tous mes collègues pensent la même 
chose !! un petit clin d’oeil également 
pour jérôme,..... c’est quand tu veux pour 
remettre ça! J’ai vraiment apprécié de 
faire le duo avec toi !!!    
     
   Damien 

Damien 24/01: 
il est 18h55 on samedi 24 janvier...........et 
j’ai........les FOIES,la trouille,la crotte au 
cul... enfin bref tout ça pour donner mes 
impressions .....oups je dois vous laisser il 
faut que coure au toilette. 5...4...3.2.1.0 
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Polig MONTJARRET  
(1920-2003) 

Concernant la musique et la danse, 
la Bretagne étant depuis près d’un 
demi-siècle heureusement disponible 
est redevable à un homme qui a su 
- arrivé au moment opportun, alors 
qu’il était déjà trop tard, prédisait 
quelques esprits chagrins - qui a su 
recueillir, revivifier, adapter, organiser 
ce trésor, tesselle du patrimoine 
culturel de l’humanité. 

Fondateur il y a plus de trente ans de Kan ar 
Bobl -le chant du Peuple - Polig MONTJARRET 
est cet homme qui fit jaillir l’étincelle “ en 
avance d’une guerre “ écrit Patrig Malrieu 
qui lui aussi fut un homme providentiel, “ 
porteur d’une intuition “ que l’Administration 
centralisée a fini par reconnaître. Polig a su 
copier l’Irlande, créer en Bretagne dans Kan ar 
Bobl, l’équivalent de ce qu’il avait vu chez nos 
cousins celtes, l’inclure dans l’organisation du 
Festival Interceltique de Lorient pendant près 
de 25 ans, convaincre et s’entourer d’utiles 
responsables, déléguer et transmettre à Pierre 
Guergadic, Jean -Pierre Pichard, Armel Henrio, 
Michel Micheau-Vernez, Francine Guilbaut, 
Maryse Simon, Jean-Yves Dubois, Jude Paboul 
et bien d’autres le flambeau allumé.

Ce bilan est considérable. Des milions de 
Bretons ont réappris à aimer chanter ou 
écouter leurs gwerz, leurs chansons, redire 
leurs contes, ou rejouer leur musique. Sur la 
scène bretonne, il n’est guère d’artistes qui ne 
doivent au Kan ar Bobl un titre de gloire, une 
qualification ou un savoir.

Lorsque l’on sait que Polig Montjarret fut aussi 
créateur et président de longues années de 
Bodadeg Ar sonerion qui a formé et forme 
encore des milliers desonneurs. Collecteur de 
nombreux airs de musique, Polig a aussi été 
fondateur de Kendalc’h spécialisée dans les 
danses bretonnes. Il a aussi initié les jumelages 
Bretagne-Irlande, apporté son concours au 
milieu politique en 1956. Bref, rien de ce qui 
concerne la Bretagne ne l’a laissé insensible. 
Un vieil ami, toujours vert me l’explique en 
quatre mots : POLIG, TAD INEAN ER VRO

Pierre Le Padellec 
président Kan ar Bobl 2003

J´ai eu la chance d´assister à une conférence 
donnée par Polig Monjarret il y a deux ans , au 
théâtre de Quimper , sur l´histoire des instruments 
de musique de Bretagne., pendant le festival de 
Cornouaille du mois de juillet (festival 
moins connu que le festival interceltique 
de Lorient car il n´est consacré qu 
à la musique bretonne mais que je 
recommande à tous car il me semble 
plus intimiste et moins commercial) Je 
me suis vite aperçu que ce vieillard 
à la fois distingué et simple était un 
véritable monument .En fait , cette 
conférence était l´histoire de sa vie qui 
se confond avec la sauvegarde puis 
le renouveau de la culture musicale bretonne .
De formation musicale classique , il s´est rapidement 
intéressé puis passionné pour la musique de son 
pays , dès le début des années 40. On peut noter 
que la démarche n´est pas évidente: la culture 
populaire(chant , danse) a toujours été considérée 
par la bourgeoisie comme une culture sans valeur. 
Les sonneurs de bombarde ou de cornemuse , 
les danseurs ne savaient pas lire la musique ou 
n´avaient jamais appris , les stages n´existaient pas 
! Simplement la musique et la danse faisaient partie 
de la vie de tous les jours et se pratiquaient partout 
. On devenait sonneur souvent parce que son père 
l´était , son grand père ...Pas d´académie , pas 
d´école , pas de trace écrite , donc pas de culture 
reconnue. Au contraire , Polig Monjarret s´aperçoit 
rapidement de la richesse d´un patrimoine qui 
peu à peu disparaît. Un sonneur qui meurt , c´est 
un répertoire qui s´éteint , notamment pendant 
toute la première moitié du 20 ème siècle. Le 
jeune Polig commence par contacter les sonneurs 
qui à l´occasion d´un bal ou d´une fête jouent 
leur répertoire mais ceux-ci ne veulent pas livrer 
leur trésor , ils veulent jalousement garder leur 
répertoire pour eux , de peur de la concurrence. 
C´est alors qu´il décide d´opérer en cachette et 
, derrière une palissade, il écrit sur un carnet l´air 
qu´il entend.Par la suite Polig Monjarret créera les 
Bagadous(rien que ça!)et la BAS , participera au 
lancement des premiers cercles celtiques et aussi 
à la création des grands festival avec concours de 
sonneurs. C´est par exemple les cercles de musique 
et de danses celtiques qui ont été des viviers de 
musiciens comme Alan Stivel.Bref ,Polig Monjarret 
était un grand bonhomme qui vient de s´éteindre.
Nous sommes quelque part un peu ses disciples.

Bernard Pernelle
sonneur amateur, membre du Bagad. Arduinn
ref: article page 6 Trad Magasine mars et avril 2004 11



Malgré mon départ 
tardif de la péniche, je 
suis arrivé à Bourges vers 
22h30 et
ma femme pour 
m’accueillir avec un sourire d’ange ! J’ai pris 
l’autoroute de Chalons en Champagne jusqu’a 
Troyes, j’ai gagné du temps... Pas de neige ni 
de verglas pour rentrer, ce fut agréable pour le 
retour. J’ai fais un gros dodo, car le week-end a 
été éprouvant. 
En ce qui me concerne, j’ai été ravi de 
l’accueil, formidable, j’ai apprécié chacune 
des personnes lors du stage, il me manque des 
gens comme ça chez moi... Ca me donne 
envie de revenir vous voir... L’ambiance est 
extra, je tiens à remercier tout le monde, les 
stagiaires, les personnes qui se sont chargé des 
petits déjeuner, des repas etc... Vraiment génial 
et merci encore, ainsi que toi et ton amie pour 
l’hébergement...

En tout cas, avec ce que l’on a vu lors du stage, 
si Damien, Bruno, les deux éléments moteur du 
bagad, bosse et font bosser la technique, le 
stage avec Patrick Molard va être une formalité, 
ils pourront alors se concentrer sur des morceaux 
et constituer un excellent répertoire. J’aurais la 
cornemuse à te remettre le 13 et des docs sur le 
torluath que j’avais oublié.
J’ai discuter avec Dominique avant de repartir, 
je l’ai encore rassuré et je lui ai dit que je lui 
préparait une cornemuse aux petits oignons 
pour qu’elle soit à l’aise et ravie de sonner. 
J’ai fais de la cornemuse de Stéphane (qu’il 
a depuis 15 jours), un instrument agréable à 
sonner, ce sera facile pour lui... Pour ma part, 
c’est maintenant l’uillean pipe qu’il va falloir 
que j’apprenne. 

     Bruno 

Petit mot de Bruno

Stage de février :

Bruno 
Thomas

Résumé deu stage, ce qu’en dit 
Damien...
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Rappels :
Répétitions hebdomaraires  :
I.M.E. de Boutancourt (gymnase) de 
9h00 à 13h00 chaque samedi matin. 

Débutants 1 : Grande salle 
(ou couloir quand les bombardes sont là.)
09h00 - 10h00 Technique (Bruno)
Petite salle exterieur (Aquarium)
10h00 - 11h00 Rytmique (Hervé)

Débutants 2 : Petite salle
90h00 - 10h00 Technique (Damien)

Groupe avancés : Grande salle
10h00 - 11h00 Révisions (Lucien)
11h00 - 13h00 Répétition générale

l Pour vous tenir au courant se rensei-
gner sur le Site Internet du bagad : 
http://membres.lycos/carolobagad

l Cotisations :
La cotisation annuelle est de 20 euros, 
vous pouvez réglr auprès de Stéphane 
le trésorier. Les gens ayant gagné l’as-
sociation en fin d’année ne paie pas 
pour 2004, ils paieront la prochaine 
saison.

Cherche personne pouvant collecter 
des photos et des articles dans le but 
de les envoyer à la secrétaire pour 
confectionner un dossier de presse...
Une personne pas forcément 
musicien, possédant un appareil 
photo, ordinateur et Internet si 
possible...

Pour ceux et celles qui ne seraient pas au 
courant il est en projet un stage en Irlande avec 
Danny Houllihan, 8 fois champion d’Irlande, 
2 cd, et un palmarès halluciant... Cette 
opportunité est arrivée grâce aux amis Irlanlais 
d’Olivier Rime, mon confrère d’Uilleann pipes... 
En parlant du bagad à Mary et Dilon, ceux-ci 
en rentrant d’irlande ont appellé Danny qui a 
été tout de suite intéressé pour venir nous faire 
un stage, ensuite nous acceuillir en Aout 2005 
en Irlance... Nous paierons ce voyage en partie 
grâce aux sorties sur l’année, subvention, etc...
Il est donc important que vous réserviez vos 
places pour l’année prochaine, vous pouvez 
venir avec des amis, de la famille, avant tout 
c’est surtout pour être entre nous et entre amis...
Les après midi seront réservés à des sorties... 
et nous ne serons évidemment pas obligés de 
rester ensemble tout le temps. Voilà avec cette 
opportunité,  nous décalerons le voyage en 
Ecosse l’année d’après.

Il existe aussi, si mes souvenirs sont bon un cercle 
de danseur à l’Echelle, près de Rouvroy sur 
Audry, demander à Bernard (bombarde) tous 
les renseignements

En ce qui me conçerne, ce stage était 
LE STAGE que j’attendais, il m’a permis 
d’évoluer : dans la maîtrise de l’instrument, 
des ornementations plus complexe, dans 
l’entretien de la cornemuse et des anches. 
Bruno est quelqu’un de trés sympatique 
et d’agréable, pour moi c’est un bon 
pédagogue....petit point négatif , malgré 
la bonne organisation de bruno lors du 
stage ,il ya toujours un groupe négligé plus 
qu’un autres, soit les plus avancés soit les 
débutants, lors du premier stage ce fut le 
même cas.... 

je suggère donc pour les prochains stages 
à venir, de faire soit un stage exclusivement 
pour les débutants ou exclusivement 
au avancés ou alors de faire venir deux 
personnes en même temps pour les deux 
groupes...je pense que cela sera bien plus 
bénéfique pour chaque stagiaire !!! 
(à débattre bien évidement) .... 

je rapelle également aux debutants 2 que 
les morceaux “imposés “sont dans l’ordre 
1-laridée 
2-andro
3-ton bal kadoudal
4-oréande.... 

en paralèlle vous pouvez trés bien 
apprendre le kas a bar ou autres....et 
essayer de le passer aux évaluations et 
de pouvoir le jouer en bagad....  Pour les 
personnes qui souhaitent avoir le dvd des 
morceaux joués en bagad (au practice 
,une version lente et un version normale, de 
chaque morceau), elles doivent me donner 
un DVD+R il y a avec une partie du recital 
!!!! 

Amicalement   Damien !!! 

Ateliers :
Danses bretonnes
Pour les amateurs de danses bretonnes, un 
atelier de danse est axé à 90 % sur les danses 
bretonnes. 
Cet atelier se déroule à Attigny (Sud-Ardennes): 
une semaine à la salle polyvalente, une 
semaine au FJEP (à la base, séance pour les 
débutants). Pour plus de renseignements, parlez 
en à Benoit (caisse claire). 

D’autres ateliers de danses sont organisés 
dans le département, notamment à la MJC 
Gambetta (le mardi aussi), La Francheville (1 
vendredi sur 2) et Rethel (stages occasionnels, 
renseignements au 03.24.38.16.73). 

Stage en Irlande :
pour août 2005

On m’a demandé de jouer pour le 
festival folk au mois d’Aout au Aymon 
folk festival... Pour la venue de Soldat 
louis ceux qui veulent venir pourrons 
apprendre un morceau connu du groupe 
en petit clin d’oeil... Peut-être nous 
demanderont-ils de jouer avec eux... ? 
Réservez déjà vos dates et dites moi si 
l’éxpérience vous intéresse ???

Soldat Louis :
Aymon folk cet été

Laon :
Nous allons également rencontrer le frêre de 
Paul-Adrien, Jean-Baptiste, sonneur confirmé 
dans un pipe band, ce serait l’occasion 
d’organiser une rencontre avec Reims... à suivre 
prochainement...
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mJ’ai remarqué que de plus en plus 
souvent le groupe des avancés 
prends de plus en plus l’habitude 
de jouer ensemble. Ca me semble 

une bonne chose. 
Merci à Lucien de prendre le groupe 

en main... Ceci fait que pour la répétition de 
11 heures, ce groupe est bien échauffé. Et à 
Bruno pour prendre une heure de son temps 
pour faire bosser les débutants 1.

m Les premiers résultats, jouer en marchant ont 
été plus que positifs ... J’ai hâte de remettre 
ça avec tous les autres. Excepté le sprint de la 
sortie au quartier de la citédelles. Franchement 
on se serait cru sur une autoroute !!!

m EVALUATIONS
 La fin de la saison sera marquée par une 
scéance d’évaluation de chacun. Ceci afin 
de mieux vous situer... Certains descendrons 
d’un groupe si les acquis ne sont pas validés, 
d’autres grimperont, il ne s’agit pas de sanction 
mais de système pour vous faire avancer...

La première évaluation aura lieu le 5 Juin... Tout 
le monde passera à la casserolle... y compris 
les percus...
La seconde évaluation aura lieu à la rentrée. 
Ceux qui auront bossé pendant les vacances  
grimperont peut-être dans le groupe du dessus.

Il ne s’agit pas d’une sanction je vous le répète, 
aussi ne le prenez pas mal si on vous dit qu’il 
faut redescendre d’un cran ou 2 ...

mComme je l’ai rappelé plus haut, il est 
inutile de venir le samedi si vous n’avez pas 
travailler la semaine... Le samedi se veut un 
moment de recadrage. Jouer ensemble pour 
les plus anciens et valider leurs acquis pour les 
nouveaux. 

mNous vous avions proposé en début d’année 
de créer un règlement de l’association, 
comprenant toutes les règles de bonne 
conduite, et nécessaires à la bonne 
progression du groupe et de chacun... Libre 

à vous de me donner vos idées, les choses 
que vous aimeriez faire figurer dans ce 

Du nouveau pour les ateliers la saison prochaine :
document... exemple; ne pas foutre le souk 
quand on fait une répète (mais si la bonne 
humeur est respectée), s’engager à bosser 
la semaine au moins 10 minutes afin que vos 
profs ne parlent pas dans le vide...

Le nombre d’adhérents grandissant je pense 
qu’il est plus que temps maintenant de créer 
ce règlement et ce système d’évaluation 
afin de fixer des règles simples pouvant faire 
avance tout le monde méthodiquement et 
nous éviter plein de soucis...

mNous avons défini avec Lucien, Bruno, 
Jérôme, Damien et Yannis l’autre jour 
une feuille d’évaluation pour chacun... 
Groupe débutants 1 et 2... Cette feuille est 
composé d’un barême qui permettra à la 
personne de gagner des points suivant ses 
comptétences... Ce n’est pas pour créer un 
climat de compétition entre vous rassurez-
vous, cette fiche est un outil pour nous aider 
à voir ou ça peut coincer pour certains, ce 
qu’ils ont à travailler, et de traçer leur courbe 
de progression ...

mVous ne progresserez que si vous passer 
quelques minutes par jour sur votre practice. 
Si vous pensez que 2 heures d’un coup 
suffiront, c’est une erreur et vous progresserez 
moins vite...

mEnfin pour finir, côté percus ça bouge... 
Avec Paul-Adrien qui viendra nous donner 
des coups de mains nous nous retrouvons à 
8 : Franck, moi, Kevin et Benoît aux caisses 
claire écossaises (ces petits gars sont très 
motivés et sérieux ... Cyrille et Paul Ardien 
aux ténors, Pierre à la Grosse caisse, et 
Sébastien qui est batteur sera la cerise sur 
le gâteau avec son rack de toms et autres 
instruments de percussions... 

Autand vous dire que je suis ravi de ces 
ateliers qui après des démarrages difficiles 
avance de mieux en mieux. Un atelier 
marche le mardi soir de 17h00 à 19h00 à la 
MJC gambetta pour les percus, et un autre 
atelier chez moi les jeudis soir pour les caisses 
claires.

Carnaval de neufmanil : Première sortie extérieur
On s’en rappellera de cette première sortie 
par 4 degrès... Neufmanil, le carnaval du 
tout est possible. Franchement c’est vrai 
que c’était galère mais bon, l’ambiance 
de ce carnaval et l’accueil des gens nous 
a fait oublié le froid.  L’idée du rouge et 
du noir était pas mal je trouve pour un truc 
improvisé. Franck avec son côté «Lapon» et 
Lucien avec son côté «grand schtroumpf», 
ça paye... Devant l’enthousiasme des gens 
je serais partant pour le refaire l’année 
prochaine sans problème
     Hervé

Bruno et Yannis:  Un peu tendus?
Franchement j’ai pas pu résisté àla passer celle là !!!

Voila mes impressions pour notre première sortie: une 
énorme montée d’adrénaline en arrivant à la salle des 
fêtes et une montée 1000 fois supérieure une fois dans les 
coulisses à attendre notre tour...
La prestation une fois terminée, la décontraction et la joie 
de pouvoir se dire: on l’a fait !!! La dernière petite chose 
qui fait plaisir c’est les compliments des gens dans la salle. 
Voila, à plus...      
    Yannis

Ca commence à ressembler à un bagad !!! 3
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Bombardes

Gilet noir, Chemise noire, Ceinture 
style «toréador» Pantalon droit noir et 
chaussures noires, Accessoires:
Bijoux, broches, pendentifs bienvenus, 
au choix de la personne qui porte le 
costume...Possibilité de remonter les 
manches pour l’été.

Percussions (caisses)
Chemise noire et tablier cuir, chemise 
noire. possibilité de remonter les 
manches pour l’été. Pantalon gris 
clair et guêtre montantes en cuir. 
Accessoires: Bijoux, broches, pendentifs 
bienvenus, accesoires en cuir 
travaillés...

Cornemuses : version « all black »

Cape longue noire, Chemise gris 
foncé, Grosse boucle de ceinture 
en bronze, Sporran personnalisé, 
Kilt Noir, Chaussettes et chaussures 
noires, Accessoires : Bijoux, broches, 
pendentifs bienvenus, au choix de le 
personne qui porte le costume...

Cornemuses : Version « Black Highlander »

Echarpe noire, Broche en bronze, 
Chemise gris clair, Sporran personnalisé, 
Kilt Noir, Chaussettes et chaussures noires.
Accessoires : Bijoux, broches, pendentifs 
bienvenus, au choix de le personne qui 
porte le costume...

Cornemuses : version « classique »
chupenn noir, Chemise noire, Pantalon 
droit noir, Chaussures noires.
Accessoires : Bijoux, broches, 
pendentifs bienvenus, au choix de la 
personne qui porte le costume...

 Il sera aussi fabriqué des tee-shirt officiels 
pour les membres du Bagad... Nous 
créerons spécialement une série de tee-
shirts pour les non-adhérents ainsi que 
différents accessoires, (auto-collants, 
posters, cartes...)

Un étendard ou porte drapeau Choisissez votre costume !!!

En matière de costumes il est difficile de 
contenter tout le monde. Il faut garder à l’esprit 
que les goûts de chacun sont différents, aussi 
je vous demande de bien réfléchir et de ne pas 
être trop éxigean vis à vis de vos goûts, faites 
quelques conscessions et pensez «groupe» et 
non «individu».
Suite à un entretien avec philippe Boudard, 
patron de la péniche qui a longtemps travaillé 
dans le costume. Ce dernier nous propose une 
idée assez révolutionnaire et forte à mon goût...
Elle me paraît très intéressante dans le sens 
où le résultat final ne sera pas homogène afin 
d’éviter de tomber dans le genre petit soldat 
et restera personnalisable suivant les goûts de 
chacun...

DOSSIER : Costumes

Se définir une identité visuelle forte, 
impressionnante en extérieur basée sur le choix 
d’une couleur unique, que l’on pourrait définir 
de «code». Restant dans la logique de la fôret, 
nous sommes partis sur l’idée du sombre, de 
l’obscur... le NOIR.
Il faut arriver à créer un effet de masse 
«noire», très èfficace lorsqu’on se trouve dans 
une foule de couleur (carnaval, foule...) 
repérable de loin... retrouver un petit côté 
«all black» impressionnant visuellement... Un 
petit côté anarchiste, en dehors des règles, 
des conventions. Philippe est parti sur le 
thème des clans écossais ayant pour signe de 
reconnaissance 

l un tartan ou couleur 
l un animal fétiche 
l un minéral 
l un végétal 
l une divinité

Le noir pour la couleur, le sanglier pour l’animal, 
l’ambre pour le minéral, et la feuille de chène 
ou le chêne pour le végétal, Arduinna pour 
la divinité... Chaque costume pourra être 
agrémenté au choix de la personne qui le porte 
avec ses composants... (ex: bijoux en bronze 
représentant un sanglier, ou feuille de chêne, ou 

Arduinna, etc...) Ces éléments décoratifs 
posés sur le costume relèvera l’ensemble 

Une couleur unique pour s’identifier

et nous évitera de tomber dans le côté 
triste du noir. Pour éviter également de 
tomber dans un look «mormon» ou «men 
in black».L’ambre orangé, le bronze en 
ressortiront d’autant plus sur un fond noir. 
Pour les personnes désireuses de porter 
le Kilt noir, (fait sur les mesures d’un kilk 
authentique écossais, soit 9 metres de 
tissu) il sera possible de se confectionner 
un « sporran » assorti également avec ces 
éléments. C’est LIBRE.
Une commission costume pourra être 
crée afin de valider les arrangements que  
chacun pourra faire sur son costume afin 
d’éviter de faire n’importe quoi ..

Fabrication de Tee-Shirt

Il est prévu aussi de créer un étendard (voir 
croquis) destiné à nous voir arriver de loin... 
L’étendard sera tenu par un non-musicien, 
si possible quelqu’un de grand n’ayant pas 
peur de porter le costume prévu pour lui.
2 tenues en fonction des évènements
Afin de ne pas trop «choquer» nos 
confrères de musique dans les réunions 
officielles, par exemple dans le cadre de 
futurs concours, il est prévu une tenue 
unique 
- l pantalon 
- l chemise l gilet 
- l chaussures
Les seules notes de couleurs seront des 
bijoux, broches, pendentifs...Ne pas ressembler aux Bretons ni aux Ecossais 

tel est notre choix de base... Mais peut-être 
garder un peu de tout ça quand même ? Le 
piège dans la création de nos costume serait 
de reproduire bêtement et intégralement 
dans les couleurs et les formes les costumes 
existants des écossais, irlandais ou breton. Or, 
c’est là ou l’idée de Philippe est intéressante, 
c’est que le fait d’unifier le tout en noir 
nous éloigne complètement de ce piège. 
Nos costumes, même « inspirés » à certains 
moments d’éléments de la culture bretonne, 
écossaise ou galicienne nous restent propres 
et nous écartent de toute ressemblance 
avec les costumes «traditionnels existants». 
Cela devient NOTRE COSTUME PROPRE, dans 
lequels on pourra retrouver des clins d’oeil à 
toutes ces cultures... rien n’interdit de s’inspier 
librement des choses existantes, sans pour 
autant tomber dans le «recopiage».

Percussions (toms grosse caisse...)
Chemise noire et tablier cuir, chemise 
noire. possibilité de remonter les 
manches pour l’été. Pantalon noir et 
guêtre montantes en cuir. Accessoires :
Bijoux, broches, pendentifs bienvenus, 
accesoires en cuir travaillés...

Ne pas ressembler aux bretons 
ni aux écossais ?

Dans les rares cas ou nous nous 
présenterons dans des concours ou dans 
des cérémonie plus “sérieuses” avec la 
présence de membres d’autres bagads 
nous aurons également un second 
costumes plus soft. (chemise noire, pantalon 
noir et chaussures noires).

Un costume “occasions sérieuses”
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Hommage 
à Polig Montjarret

CALENDRIER OFFICIEL
Mai Dimanche 30 Sury Prestation sur la place

Juin
Samedi 5 Juin Boutancourt IME Evaluations (tous)

Mercredi 16 Répète FDLM Manureva 18h

Samedi 19 AM Boutancourt Kermesse

Samedi 19 soir Poix-Terron Chouille chez Grimbard

Lundi 21 à 18h00 Fête de la Musique avec MJC Charleville-Mézières

Samedi 28 «Boeuf» (voir Franck) Revin salle Jean Villard

Juillet Date encore incertaine La grande Guinche Rethel

Samedi 3 - 10h00 à midi
(26 Juin décalé)

Gironval (thin-le-Mouthier) Assemblée générale et Repas 
à la ferme auberge

Prestation 14 Juillet Vonck (en attente) Sous chapiteau

Aôut Samedi 7 Aymon Folk Festival Bogny sur Meuse

à voir du 30 Juillet au 8 Août Festival LORIENT Qui y va, pour s’y retrouver  ?

Septembre Début du mois Stage avec la BAS DIVROET La Planche à Serre 
(Bombardes + Pipes)

à voir du 12 au 19 Tambours de fête à ne ne manquer !!!

Octobre

Novembre Date encore incertaine Stage avec JB à CHarleville ? MJC gambetta (Pipes)

Décembre

Janvier Date encore incertaine Stage avec Patrick Molard ? MJC gambetta (Pipes)

Février

Mars Stage avec Danny Houlihan ? MJC Gambetta (Pipes)

Les Points Positifs Les Points Négatifs
Approche d’ornementations plus complexes

Maintenance de l’instruments

Approche de la marche

Elargissement du répertoire

Impossibilité de voir longtemps les stagiaires au cas 
par cas.

Un groupe s’est senti plus “abandonné” comme 
dans le premier stage...

Il faudrait peut-être 2 profs pour le prochain ?

Nouvelles recrues !!!
Suite au stage de nouveaux membres 
ce sont greffés à notre groupe : Serge 
Mous de Renwez,  Christophe Jamin de 
Vendresse, Stéphane Conan et Hélène 
de Prez, près de Liard, sans oublier Gérard 
Thominet notre très sympatique doyen qui 
nous vient de la vallée ... Mais aussi Marion 
et Patricia, enfin des filles...!!!

Remerciements de 
spectateurs pris sur le 
forum.
- Bonjour, merci de votre réponse, nous 
avons pu assister à votre spectacle ce fut 
une bonne soirée. j’ai cru comprendre que 
vous refaite un stage au mois d’octobre n’ 
hésitez pas à me communiquer la date de 
votre prochaine prestation. cordialement
   James

- Bonsoir Hervé , nous sommes bien rentrés 
hier et sans neige ... 
fort heureusement . Muchísimas gracias 
pour votre accueil et votre sympathie 
c’était parfait et nous avons passé une 
très bonne journée. Nous avons beaucoup 
apprécié votre concert , vous êtes des vrais 
professionnels !!! Enfin c’était vraiment très 
sympa et on est contents de vous avoir 
connus . Nos amitiés et remerciements à 
toute l’équipe. 
Aida et François: Hevia ,Parrado y Aragón 

Côté percussions officiellement nous pouvons 
compter maintenant sur 6 ou 7 personnes :
4 Caisse claires : Moi, Franck, Kevin et Benoît.
1 Grosse caisse : Pierre Fricoteaux
2 Toms bass : Cyrille et Paul-Adrien Morel (qui  
fait déjà fait partie d’un pipeband)
1 Batterie mobile : Sébastien Goubet

Les bombardes se renforçent de 
Hélène (la plus jeune, Fred et Agnès. 
Celà porte le nombre d’adhérents à plus 
de 25. Sachant que lorsque tout le monde 
saura jouer, je l’espère, et losque nous ferons 
un jumelage avec Reims pour une occasion 
exceptionnelle nous risquons d’atteindre les 
35 personnes... (dont 18 cornemuses) Autand 
vous dire que ça va faire mal...!!!

Je souhaite donc à toute ces nouvelles 
recrues beaucoup de courage, de motivation 
et de travail. Inutile de vous rabacher une fois 
de plus qu’il faudra bosser souvent chez vous. 
Les cours du samedi matin ne sont qu’une 
validation des acquis, le plus gros du travail 
doit être réalisé chez vous. Ne travaillez 
pas forcément longtemps, mais souvent. 15 
minutes par jour suffisent pour progresser mais 
évitez de ne travailler QUE le samedi matin, ça 
ne marchera pas... mais ça vous le savez... 
N’oubliez pas que le plaisir de jouer vient 
après s’être débarassé du côté laborieux 
de l’apprentissage, si vous ne jouez pas le 
jeu vous risquez d’attendre longtemps pour 
connaitre les morceaux... Donc soyez les 
bienvenus dans notre association et notre 
BAGAD....!!!

Notes :
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