
 

Indre-et-Loire - Joué-lès-Tours - Spectacles 

Le bagad Penn ar Bed prend le large 
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L’ensemble jocondien de musique traditionnelle bretonne a 
remporté un concours national pour sa première participation. 

Le bagad Penn ar Bed est en train de passer un cap. Pas celui du Cap 

Caval, nom d'un célèbre bagad du pays bigouden dans le Finistère, 

mais le chemin réalisé depuis deux ans par l'ensemble de musique 

traditionnelle bretonne est assez significatif. 

L'an passé, le bagad qui répète, notamment, au foyer de l'Alouette et à 

la longère des Grands Chênes, avait eu le privilège de faire la 

première partie du groupe Tri Yann lors de la Nuit Celtic au Grand hall 

de Tours. 

Première au festival interceltique de Lorient 

Cette année, la vingtaine de musiciens répartis en trois pupitres : 

cornemuses, bombardes et percussions, a obtenu la reconnaissance 

de ses pairs lors du concours des bagadoù Divroët, mot breton 

signifiant « exporté » et qui qualifie les ensembles évoluant hors de 

Bretagne. 

Ce concours existe depuis 2003 et cette année, c'est la première fois 

que le bagad Penn ar Bed y participait. A Trélazé, dans 

l'agglomération angevine, la prestation du bagad jocondien n'est pas 

passée inaperçue. 

Loin de là, même. « Nous avons obtenu la meilleure note en 

percussions et cornemuses, la deuxième en bombarde et pour 

l'ensemble général », détaille Aurélie Leissen, joueuse de bombarde et 

chef d'orchestre. D'excellentes notes délivrées par un jury composé de 

sept experts, qui ont permis au bagad de remporter le concours face à 

six autres bagadoù : Angers, Trélazé, Paris, Lille, Strasbourg et Balzac 

(Charente). « C'est la concrétisation d'un projet entamé il y a trois 

ans », note Aurélie Leissen. « Depuis deux ans, on vit une aventure 

humaine extraordinaire qui est le fruit d'un investissement de tous les 

membres de l'association », rajoute Philippe Leissen, le président du 

bagad. 

Une aventure qui est loin d'être terminée. Avant de remettre son titre 

en jeu l'an prochain, les musiciens jocondiens auront le bonheur 

d'évoluer au festival interceltique de Lorient, en août prochain. 

En attendant, le bagad aimerait bien se « poser » dans un local 

fixe. « Actuellement tout est disséminé, chaque pupitre s'entraîne dans 

son coin et on est obligé d'aller à l'école Flaubert à Rochepinard pour 

répéter tous ensemble, ce n'est pas l'idéal », conclut Jean-Christophe 

Klein, responsable des cornemuses. 
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