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Les semaines passent, les 
mois, les années... Déjà 
2 ans que notre Bagad 
à vu le jour et toujours 
sans cesse de nouveaux 
adhérents et musiciens. 
Il est vrai que nous avons 
perdu pratiquement la 
totalité des co-fondateurs 
mais c’est comme ça, les 
choses avancent. La der-
nière assemblée générale 
à motré que la majorité 
des personnes présentes 
veulent tendre vers de 
la qualité donc, par 
conséquent les mois qui 
viennent se dirigent vers 
encore plus de travail, de 
stages, desrépètitions, et 
de cours. 

  Hervé
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Vous avez dit chant pour 
danses de Bretagne ?
L’idée de faire une activité chant et danses 
de Bretagne m’est venue sans doute 
puisque j’ai eu l’occasion de voir les bretons 
fêter la Saint Patrick à Paris aux arènes de 
Lutèce (c’est un lieu de rendez-vous annuel 
pour les Bretons de Paris)il y a une vingtaine 
d’années.Un danseur-chanteur menait 

Danses Irlandaises 

Horaires :

Chaque lundi sauf périodes de vacances, 
à Manchester, Salle Marius Bastier de 18 h 
à 20 h 
Adhésions Arduinn 10 €
Tarif des cours 20€/mois

La Bretagne… L’Ecosse… 
et l’Irlande alors !!
Et oui, depuis quelques mois, une 
nouvelle branche se développe dans 
l’association… Jusqu’à maintenant vous 
étiez entre musiciens mais vous voici 
rejoints par des danseurs, car à bien y 
réfléchir, à quoi bon la musique si elle 
n’accompagne pas des danseurs !! 
Alors, depuis début novembre 2004, un 
cours de danse traditionnelle irlandaise 
sévit tous les lundis soirs au Gymnase Maryse 
Bastié (quartier Manchester) de 18h30 à 
19h30… et même plutôt 20h… C’est difficile 
de s’arrêter quand on apprécie.

L’atelier compte 12 participant(e)s… Bon 
d’accord, Patrick doit se trouver un peu 
isolé parmi toutes ces femmes !! Dans 
la joie, la bonne humeur… et un peu la 
transpiration aussi (il faut bien le dire) ce 
petit groupe s’initie au step dancing ou 
danse solo irlandaise. Vous connaissez 
certainement Lord of the Dance ou 
Riverdance… C’est la même chose, si si 
je vous assure ! Bon d’accord, nous n’en 
sommes qu’au balbutiement mais nous 
travaillons dur !

Le but de tout ça ?! Accompagner 
les musiciens en sortie pour effectuer 
des démonstrations de danse 

également. Et puis, qui sait, peut-être 
un jour un spectacle mis en scène ?!
En projet également, pour septembre 2005, 
ouvrir un cours pour les enfants. Il faut déjà 
penser à la relève.

Pour le moment il n’y a pas d’amateurs 
mais si vous connaissez des personnes qui 
sont tentées par l’apprentissage de danses 
plus « divertissantes » et que tous peuvent 
pratiquer, un atelier de danse de bal (set 
dancing, quadrille) peut être mis en place. Il 
suffit de me contacter ou d’en parler à Hervé.
En tout cas, je vous invite à venir nous 
rendre visite un lundi soir… Et dès que nous 
sommes prêts, nous vous accompagnons !

Catherine, animatrice de l’atelier « Danses 
Irlandaises »  06.11.32.34.98
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Danses Bretonnes

Nouvelles jeunes recrues !
Enfin, les filles arrivent !!! 

En bref !
PIPEFEST 2005 ... le MILLENIUM
Une petite poignée d’Arduinn partira le 
18 Aout 2005 en écosse à Edinburgh pour le plus 
grand rassemblement du siècle de pipeband... 
Le millenium rassemblera pas moins de 20 000 
piper, du jamais vu ! Damien, notre chef des 
cornemuses et laurent, batteur, auront l’honneur 
de jouer parmis eux... Un grand moment !!! que 
nous vous raconterons à notre retour.

Fête du don du sang :
Le 30/04/05 à 15:00.
Charleville Mézières

Brocante a Tournes :
Le 01/05/05 à 14:00.
Rues de Tournes.

TRAD AR DANS :
Le 04/06/05 à 18:00
Launois sur vence.

Fete de la musique :
Le 21/06/05 à 18:00
Charleville.

Kermesse IME 
boutancourt :
Le 25/06/05 à 12:00.
IME boutancourt.

Patrimoine vivant
Chateau-Thierry :
Le 17/09/05.

Danse d’ailleurs 
Le 09/09/05 à 20:00.
- conservatoire de 
Laon soirée récital.
Le10/09/05 à 10:00. 
Rues de soissons.

R E N D E Z - V O U S

CELTIC GAMES
Nous organiserons pour septembre 2005 (le 24 
normallement !) Sur les Hauteurs de Villers le Tilleul les 
premiers jeux de forçe dans les Ardennes basés sur les 
Scottish Games Ecossais (lancer de tronc d’arbre, tir à 
la corde, et autres jeux de barbares...) Ammenez vos 
copains, ces jeux sont ouverts à tous, des bons moments 
de fou rire en perspective, de la musique avec de 
nombreux récitals et contes, à boire et à manger, et 
de nombreuses surprises... Une seule obligation : Tout les 
hommes en Kilt

Pour vous renseigner une seule 
adresse sur Internet :

www.bagad-arduinn.com

Composée pratiquement depuis 2 années 
de spécimens de la gente masculine, 
heureusement  notre petite troupe 
commence à s’enrichir des premières 
représentantes de la gente féminine... 
et c’est pas trop tôt... Nous en avions 
bien besoin. Il faut avouer que depuis, 
les rapports ne sont plus les même, un 
équilibre se crée. Reste à espérer que 
notre bande de sauvages ne les fera pas 
fuir ...!!!???

Franck accueille : Blandine et ses  2 soeurs...  nos BB bombardes
(Clin d ‘oeil à Hugues au passage qui vient de nous rejoindre !)

Et quand la famille Dussier s’en mêle, ça 
fait mal....coryne, la femme de Damien, 
notre chef de pupitre cornemuse à rejoint 
le clan des caisses claires. Et comme elle 
est aussi  acharnée que son mari...! elle 
risque fort un jour de devenir à son tour 
chef de pupitre batterie. faites gaffe les 
mecs !!! Saluons également la présence 
de Nathalie nouvelle batteuse.

MISTER BAGAD
Une élection interne au bagad élira, par les 
représentantes de la gente féminine Mister 
Bagad, récompensant, comment dirais-je 
l’individu masculin le plus chouchouté de ces 
dames.

Boban, aux prises avec Patricia et Claudie, 
qui ont eu le courage de se lancer dans 
l’apprentissage de la cornemuse... et en 
ajoutant qu’elles sont vraiment très très 
douées.
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Horaires :

Chaque 1er samedi du mois à 11h 
réservé initialement aux membres de 
l’association mais vous pouvez nous 
contacter afin de rejoindre notre groupe.

(en breton) une chaine gigantesque qui 
parcourait les murs des couloirs des loges en 
ruine de l’arène .J’étais très impressionné, il y 
avait là une expression artistique complète, 
très sobre, sans instruments., une collégialité 
surprenante dans les gestes et la voix.

Ce que nous faisons le samedi matin(premier 
samedi de chaque mois de 11h à 12h 30 
)est dans la tradition des chants dansés 
qui se pratiquaient partout(pas forcément 
en Bretagne) dans les villages jusqu’au 
milieu du 19ème siècle environ. En Alsace, 
par exemple c’étaient des branles venus 
comme les anterdros et les andros , les 
plins , les gavottes , les laridés...de la danse 
pratiquéeà la cour à la renaissance, diffusée 
dans les campagnes et transformée par 
l’apport des générations sucessives, les 
cultures régionales.

En Bretagne , la tradition s’est maintenue plus 
tard qu’en Alsace ou que dans les Ardennes 
(Hervé Guigny a joué des Branles ardennais: 
voir les vieux disques de Malandry) car la 
région était plus isolée géographiquement, 
sans grandes villes.

Avant la Révolution industrielle, les gens 
étaient partout très pauvres , si pauvres 
qu’ils n’avaient pas d’instrument et utilisai
ent ce qui leur restait , la voix et le geste 
(les organes naturels donnent pleinement 
satisfaction, après tout!)

Puis, en Bretagne est apparue la Bombarde 
à la période de la révolution. Comme il est 
bien difficile de jouer et de danser, à la 
fois, le meneur du chant dansé est devenu 
souvent musicien et le répondeur est 
devenu unique, musicien aussi, bardé d’une 
cornemuse, les danseurs n’ont plus chanté 
(mais pas partout). Les musiciens se sont mis 
à côté de la danse, le couple bombarde 
cornemuse est apparu.

Certains couples se sont spécialisés dans 
le chant mais plus élaboré, celà a donné 
le kan ar diskant (art du chant en couple 
purement breton), encore un monument à 
découvrir (mais il faudrait plusieurs vies).

Dans d’autres régions, comme le Berry le 
couple est constitué de la vielle et de la 
cornemuse, dans le languedoc de la graile, 
un hautbois cousin de la Bombarde et de la 
Boudègue (une cornemuse du coin).

Mais , au fait, ne l’avez-vous pas remarqué, 
sur les partitions de nos morceaux, la 
bombarde n’est-elle pas sur la portée du 
haut (comme le chant du meneur dans la 
danse) et la Cornemuse sur la portée du bas 
(elle répond comme les danseurs)?

Mais , que les cornemuses se rassurent, les 
talabardeurs que nous sommes n’y voient 
aucune hiérarchie, mais plustôt un héritage 
culturel dont on n’est pas forcément 
conscients !

Bernard Pernelle, animateur de l’activité 
Chants pour danses de Bretagne.

repère bibliographique:Yves Guilcher: La danse 
traditionnelle en France, Modal folio.           

6666 7

Un point sur les Ateliers

BOMBARDE : MJC Gambetta

CORNEMUSE DEBUTANTS :
Salle culturelle de Tournes

CORNEMUSE AVANCES :
IME . Boutancourt

CAISSES CLAIRES :
Saint Menge et Villers le tilleul
L’atelier percussion dans son ensemble à bien 
du mal à se placer. Nous avançons à pas de 
souris, mais nous avançons... Cet atelier étant 
très difficille à gérer, ayant plusieurs niveaux 
différents, plusieurs familles d’instruments 
différentes... Il nous est très difficille de trouver 
un équilibre... Avec Franck et moi-même 
nous nous demandions si tous les membres 
des percus ne devraient pas passer par 
l’apprentissage de la caisse claire. Ceci aurait 
l’avantage de faire travailler les personnes à 
fond sur la lecture rythmique et surtout pour 
travailler tous ensembles.  Je suis en train 
de chercher un prof qui viendrait de façon 
régulière... A noter : un stage percu et autres 
instruments est prévu en Mai et en Bretagne

   Hervé Gourdet

Que dire, sinon que nous nous retrouvons 
tous les 15 jours au conservatoire le jeudi 
de 20h00 à 22h00, que la bonne humeur 
du groupe va de pair avec son esprit 
studieux, que nous sommes en train 
de répéter un répertoire en vue d’une 
prestation lors de la fête des activités de la 
MJC Gambetta qui se déroulera au parc 
des expo le dimanche 3 avril, que nous 
travaillons en profondeur, les morceaux 
du bagad, que l’atelier est ouvert à 
tous (moyennant cotisations) débutants, 
confirmés... 

Pour tout renseignement, me contacter 
au 03 24 32 48 96
Bonsoir chez vous!                 Hervé Guiny

Des cours pour débutants 
ont lieu le mardi soir à la 
salle culturelle de Tournes 
pour toutes précisions nous 
contacter pour obtenir des 
informations sur les cours, les 
horaires...au... 03 24 35 15 31.

est le solfège, reternir 3 ou 4 partoches c’est 
facile mais au delà de 10 c’est déjà plus dur 
et le feeling en groupe c’est pas le top !!! 
alors je conseille vivement aux personnes 
intéressées de s’y mettre trés vite !!sinon il 
faudra investir dans une paire de rame..... 
on l’a déjà dit mais je répète une fois 
quand même....les petits ingredients pour 
progresser sont: venir les plus souvent aux 
répètes (et à l’heure), bosser chez soi le 
plus possible,comprendre les deux écritures 
(bretonne et écossaise),et aller souvent sur 
le site du bagad (ça c’est pour faire plaisir à 
notre président et gégé ! Ca peut toujours 
servir!!!) Amicalement......... Damien Dussier

Les cours du samedi sont absolument 
nécessaires aussi bien pour l’apprentisssage 
“de groupe” que pour l’apprentissage 
“individuel”... je suis actuellement très 
content des pipers, ils bossent et ça se 
voit!!!!! et ce qu’il me fait vraiment plaisir 
c’est que déjà maintenant ils s’imposent 
une “auto-rigueur” et c’est bien! 
Nous avons également progressé 
techniquement, certes il y a encore du 
boulot mais c’est bien parti !!! Le seul 
problème que nous avons actuellement 
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Je ne sais pas pour vous, 
mais moi, quand je vais 
au bagad avec mon 
instrument sous le bras, 
c’est pour faire de la 
musique (et aussi pour le 

plaisir de vous voir parce que je vous aime 
bien, mais ce n’est pas le sujet de l’article 
alors je ferme la parenthèse).

Donc, nous sommes tous là d’abord pour 
jouer la musique qui nous plaît.

Pourtant, il semblerait que nous ne fassions 
pas uniquement de la musique. Nous 
faisons aussi autre chose qui va plus loin 
que cela : Nous transmettons une culture 
très ancienne et de ce fait nous la faisons 
vivre ; une culture qui touche les gens au 
plus profond de leur être, une culture qui 
bien que malmenée, souvent reléguée 
au rang de “ringardise” ou de gadget 
par la société moderne, n’en reste pas 
moins vivante. En témoigne le formidable 
engouement autour du Bagad Arduinn (et 
des musiques traditionnelles en général), 
alors que nous ne jouons encore que cinq 
ou six morceaux.

Les gens vibrent à cette musique, sans 
doute parce qu’elle leur parle de ce qu’il 
y a de plus simple : la terre, le vent, la pluie, 
la mer, la forêt etc. Sans doute aussi parce 
qu’elle va de pair avec le plaisir de la 
danse en groupe qui n’est, si l’on y regarde 
bien, ni plus ni moins qu’une danse tribale... 
(c’est à dire une danse qui signifie: “nous 
sommes un groupe, nous avons la même 
culture.”) 

Tout cela pour vous dire qu’il me semble 
important que chacun d’entre nous sache 
d’où vient la musique que nous jouons, ce 
qu’elle signifie, comment elle est née.

Je suis personnellement incapable 
d’expliquer quoi que ce soit concernant 
les morceaux bretons et écossais (il faudrait 
chercher ! ), mais en revanche, nous jouons 
déjà un morceau ardennais (La marche 
du chêne) et trois autres vont entrer au 
répertoire cette année.

On ne peut pas parler de musiques 
traditionnelles puisqu’il s’agit de 
compositions de Marcel Ebers ;  cependant, 
bien que composant dans un style qui lui 
est propre, Marcel colle parfaitement au 
style traditionnel wallon ardennais.( cf: Luc 
Pilartz, Trivelin et autres...)

De plus, les quatre morceaux s’inscrivent 
dans un répertoire que Marcel et Fitz 
(le patron de la péniche) ont baptisé 
“Musiques magiques d’Ardenne” et font 
tous référence à une légende ardennaise.

Alors, où commence la musique 
traditionnelle ?

Voici donc quelques légendes ou bouts 
de légende pour comprendre ce que l’on 
joue: 

La marche du chêne 

Elle est une évocation de ce que le pâtres 
et forestiers devaient jouer à la bulgate 
ou à la flûte pour se protéger des rondes 
frénétiques.

Une ronde frénétique est une danse du 
petit peuple de la forêt ( nutons, sotais, 
fées, carnabots...) Autour de certains vieux 
chênes.

La danse est très rapide et très entraînante, 
si entraînante que le passant qui s’en 
approche, sans avoir pris la précaution 
de jouer (ou au moins de chanter) une 
marche magique, peut être happé 
par le mouvement et se mettre à 
tourner à son tour jusqu’à épuisement. 
On raconte que les plus malchanceux en 
seraient morts.

En jouant “La marche du chêne”, il est 
possible de passer à proximité d’une ronde 
sans être happé, elle permet en outre 
de sauver un tourneux de la ronde dans 
laquelle il se trouve....

QU’EST CE QU’ON JOUE ? Saint Laurent ...
Malgré un stage qui s’annonçait plutôt mal 
parti avec le désistement des professeurs 
programmés pour animer le stage, on peut dire 
que l’expérience de Saint Laurent aura été une 
réussite... près de 280 personnes présentes au 
récital, un amphi pratiquement comble... Notre 
association peut se sentir heureuse de constater 
un tel engouement pour ces instruments... La 
curiosité doublée d’un bouche à oreille que 
nos adhérents ont su faire fonctionner ont beaucoup 
contribué à cette réussite. Malgré une organisation 
chancelante du fait de notre jeune expérience, nous nous en 
sommes pas mal tiré...   Un remerciement au passage au lycée 
Agricole de Saint Laurent qui nous a gentiment prété ses locaux 
pour l’occasion et pour lequel nous  jouerons lors de sa journée 
portes ouvertes, le 19 Mars 2005.  

Mikkie Smyth
Piper virtuose du 

Uilleann Pipes, venu de 

Dublin spécialement 

nous a offert un festival 

époustoufflant de génie 

et de malice.

Jean Baptiste Morel
Pipenajor du Normandy 

Highland nous a vraiment 

touché par sa gentillesse,  

son dévouement et  son 

talent...

Karnabo
Ils ont été fantastique 
et nous ont fait hurler 
de rire... un sens 
de l’impro total, un 
véritable moment de 
plasir sur scène et les 
compos fabuleuses 

de Marcel Ebbers. Cette formation Hollando-
Ardennaise (du sud !) nous a offert un moment 
fabuleux.

Patrick et sa caisse claire

Amandine et la 
danse du sabre

Le boeuf final
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Oriande 

(ou Oréande c’est comme on préfère 
de toute façon c’est la même).
Oriande est la reine des fées d’Ardenne, 
elle est la seule fée de taille humaine ( les 
autres sont littéralement hautes comme 
trois pommes ) Comme toutes les fées elle 
vit nue. Elle est l’initiatrice et la maîtresse de 
Maugis l’enchanteur d’Ardenne (cousin 
des quatres fils Aymon)

On raconte que Colin tcha tcha, pâtre en 
vallée de la Semois (Côté belge) avait réussi 
à faire paître ses bêtes dans l’herbe grasse 
du domaine réservé des fées (le plateau du 
Hultai) sans que celles ci ne s’en offusque.
Pour cela, il avait charmé les fées grâce 
à sa bulgate et s’était fait accepté parmi 
elles.

Mais un matin alors que les fées étaient 
réunies autour de leur reine, Colin tcha 
tcha devenu trop confiant oublia de 
jouer . La colère des fées fut terrible et 
Colin tcha tcha fut aussitôt chassé par 
des nuées de guêpes et de fées en furie .
Ce matin là il aurait dut jouer “Oriande”et 
tout se serait bien passé...

Breuvage magique 

Partout où il y a des légendes un tant soit peu 
symbolique, il y a un breuvage magique. 
Dans la tradition germanique, le parfum de 
l’hydromel donna la connaissance à Odin 

Le légendaire ardennais est germano-celte, 
aussi, de même, pour accéder au monde 
magique, Maugis consomme le sang de la 
terre qui n’est autre que du vin d’orge, c’est 
à dire de la bière....

On sait aussi que les nutons ont la réputation 
d’être d’excellents brasseurs et qu’ils font de 
la musique lors du brassage pour donner à 
leur bière des vertus magiques .

Les chrétiens n’ont pas manqué de 
récupérer cette tradition du breuvage 
magique puisque pour eux, le vin est le sang 
du Christ.

D’où que l’on vienne, quelles que soient nos 
croyances, nous avons tous déjà ressenti les 
effets du breuvage magique qui, soit dit en 
passant, est presque toujours alcoolisé....

La mort de Maugis

Le morceau est une marche funèbre, 
pourtant, la mort de Maugis n’est pas à 
proprement parler le décès de Maugis.

C’est en fait le début de sa vie 
d’enchanteur.

En effet, pour devenir enchanteur, il faut 
d’abord mourir puis être magiquement 
ramené à la vie avant de suivre un 
apprentissage.

Ainsi, lors d’un massacre orchestré par 
Charlemagne pour tuer Beuve d’Aigremont 
(le père de Maugis), Maugis reçoit une 
flèche dans l’oeil.

L’aspect funèbre du morceau fait, en fait, 
référence à la mort de Beuve d’Aigremont 
et à la désolation qui suit le massacre.

Ce jour là Maugis est ramené à la vie 
par des fées, puis il va suivre son long 
apprentissage auprès d’Oriande qui 
après bien des péripéties lui fera boire le 
breuvage magique.

Bazeilles : Sortie au lycée hotellier
Pour une première sortie de l’année, quelle 
sortie ! jugez plutôt ... Un énorme merci à 
Bernard pour nous avoir trouvé ce plan 
et également à Jean Robert Labroche, 
professeur du même lycée, très sympathique 
pour qui nous aurons plaisir à jouer de 
nouveau lors d’une autre soirée Bretonne...

Je rend la gloire à l’eternel
dieu de la terre et du ciel

celui qui m’à placé dans mon jeune bagad
pour faire de la musique avec mes 

camarades

nous voici sur la terre des ardennes
dans les grandes rues et les cavernes

nous voici dans chaque ville et chaque 
vilage

au peuple des ardennes on rend un grand 
homage

c’est ainsi que le bagad se fait connaitre
par chaque porte et par chaque fenêtre

la tribu des ardennes nous regarde
mes petits et mes grands camarades

je rend la gloire au bagad arduinn
pour ca tres belle musique divine

je rend la gloire pour sa grande passion
pour la musique celte des sept nations

boban

Neufmanil 2005 :
1 ans après, Bébé Bagad commence à marcher...
Bien qu’un BAGAD n’ait pas réellement sa 
place dans un carnaval, il nous est toujours 
agréable de participer au carnaval de 
neufmanil. L’ambiance y est vraiment 
particulière et chaleureuse. Cette année 
nous avions également été accueilli par un 
beau soleil, contrastant avec 2004 où nous 
étions littéralement congelés sous un vent 
glacial...

On notera la première sortie 
de nos deux premières jeunes 
et  talentueuses “sonneuses”, 
Patricia et Claudie. Ainsi que 
notre première prestation en 
“marchant”, habituellement nous 
jouions  en position statique. Une 
année donc qui démarre fort, très 
fort ! Tiens voici un petit poême de 
notre irremplaçable... Boban
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Cérémonie de la Saint-Andrew avec le 
Normandy Highland Bagpipe
éventuellement cette fois, organiser une 
Saint Andrew, dans les Ardennes. Nos amis 
du Normandy Highland étant partant pour 
cette fois nous rendre visite..

A noter qu’une petite délégation du 
Normandy Highland Bagpipe sera peut-
être présente au “Trad er dans” de Launois 
sur vence le 4 Juin à Launois sur Vence.

Par ailleurs nous sommes heureux de 
constater qu’un de nos piper (Damien) 
Le pivot central du bagad puisqu’il en 
est le chef de pupitre cornemuse, joue 
occasionnellement avec le NHPB. Il a entre 
autre été présent lors de matchs France 
Ecosse au stade de France ou avec le 
Pipeband ils ont pu jouer dans le stade de 
France.

Damien ainsi que sa femme Coryne 
partiront ce mois d’Août 2005 jouer pour le 
PIPEFEST à Edinburgh... 20 000 pipers seront 
réunis pour le MILLENIUM, le plus grand 
rassemblement de cornemuses du siècle. 
Damien et Coryne feront partie de ceux là, 
inutile de vous dire que nous en sommes très 
fier (et qu’il doit s’en sentir très heureux.)

Belle réussite pour Damien pour qui nous 
sommes très heureux qu’il trouve grâce 
au Normandy Highland, un terrain de 
progression idéal pour son enrichissement 
personnel.

On lui dit donc bon courage petit 
bonhomme...et arrête donc de fumer.... 
C’est pas bon pour le souffle ... ;-)

                      Hervé

Damien Dussier : 
en compagnie du Pipe seargent du Normandy Highland Bagpipe

La Saint Andrew ! 
C’est la Saint Patrick des écossais

A la fin de l’année 2004, nous avons 
pu nous rendre, une petite délégation 
d’ARDUINN en Normandie ou nous avions 
été invité par le talentueux Normandy 
Highlands Bagpipes pour la célébration de 
la Saint Andrew... Une soirée fantastique 
nous a été proposée, 

Leur Pipe Major, Jean Baptiste 
Morel étant venu nous 
donner un sérieux coup de 
main lors du stage organisé 
au Lycée Saint Laurent les 
29 30 31 Octobre 2004, nous 
ne pouvions lui refuser cette 
invitation. D’autant plus que 
nous avons trouvé ce garçon 
éminemment sympathique 
et de surcroît très très bon 
piper,  il ne nous en a pas fallu 
beaucoup pour accepter 
cette invitation.

Après la célébration du Higiss 
(panse de brebis farçie), ce 
fabuleux plat typiquement 
écossais à base de...comment 

vous dire... on ne sait pas trop ce qu’il y a 
dedans en fait...Le NHPB nous a joué 
quelques morceaux de leur répertoire 
auquel Bruno et Damien se sont joint. Par 
la suite notre petite délégation du bagad à 
pu jouer quelques morceaux Bretons  ainsi 
que notre “marche du chêne”. 

La fête battait ensuite son plein toute la 
nuit jusqu’à l’aube. François, Piper du Paris 
District Pipeband étant encore en train de 
jouer de la cornemuse à 7h du matin, inutile 
de vous dire que ça a joué toute la nuit.

Ayant dormi  sur place dans une magnifique 
ferme normande, nous reprenions la route 
encore engourdis par une nuit de folie, en 
ésperant un jour revenir plus nombreux, ou 

J.B. Morel :
Pipe Major du Normandy Highland 
Bagpipes

Un tambour ténor jongleant 
avec ses mailloches

Le moment du toast en l’honneur du Higisssssss !
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