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Lorient. Le bagad de Lann-
Bihoué, 70 ans en 7 chiffres

L’ensemble de musique bretonne de la

Marine nationale fête cette année ses

70 ans. Un anniversaire qui sera célébré en

grande pompe lors du Festival Interceltique

de Lorient (Morbihan), dès le 5 août 2022.

Retour en sept chiffres sur sept décennies

d’histoire.

Avant d’ouvrir la grande parade du Festival Interceltique de Lorient, le

7 août prochain, le bagad de Lann-Bihoué, vieux de 70 ans, s’est produit

à Larmor-Plage vendredi 22 juillet. | OUEST-FRANCE
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Si le bagad se produit pour la première fois au

carnaval de Scaër (Finistère) en 1953, c’est bien dès

1952 que des airs de musique bretonne ont retenti sur

la base militaire aéronavale de Lann-Bihoué, près de

Lorient (Morbihan). Une « soirée morose », deux

marins qui discutent, une bombarde sortie de la poche

de l’un d’eux, un air entonné et des mains qui se

joignent pour danser : « le bagad est né », écrira

Claude Charbonneau, historien et biographe du

bagad. Dans un premier temps, quatorze sonneurs se

réunissent régulièrement pour répéter, avec l’aval du

commandant de la base.

La formation musicale, par laquelle sont passés 1 850

sonneurs depuis sa naissance, est aujourd’hui
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composée de trente sonneurs, répartis en quatre

groupes d’instruments de même famille, les pupitres :

cornemuse, bombarde, caisse claire et percussions.

Selon les années et les spectacles, certains de ces

instruments traditionnels sont remplacés par des

pianos, basses, guitares ou saxophones « pour

donner de la couleur », explique Maëleg, 28 ans,

penn-soner, c’est-à-dire chef d’orchestre, depuis

quatre ans. Le bagad ne fonctionnerait pas sans ses

deux encadrants, issus de la Marine : la major penn

bagad Christine Gérard et son adjoint, l’adjudant Jean-

François Peraud. Multicasquette, la penn bagad est à

la fois « régisseuse, manager, responsable des

ressources humaines, chargée des relations avec

les médias », énumère Christine Gérard.

Investis de la mission visant à « promouvoir la

Bretagne en France et la Marine nationale à

l’étranger », les sonneurs passent une grande partie

de leurs semaines sur les routes, voire dans les airs et

sur les mers. Ils parcourent 38 000 km par an pour

donner entre 70 et 75 prestations. Un rythme

forcément ralenti par la pandémie de Covid-19, avant
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laquelle le bagad s’est produit dans moult pays : du

Japon à l’Égypte, de l’Australie au Canada, en

passant par les États-Unis. Et devant presque tous les

présidents français. Même le pape Jean-Paul II, en

1996, et la reine Élizabeth, en 2011, ont profité des

airs celtiques des célèbres pompons rouges.

Avant 2001, le bagad était majoritairement composé

de conscrits au service militaire. Issus des bagadou de

la région, ceux-ci se débrouillaient pour passer la

dizaine de mois de leur service sur la base de Lann-

Bihoué, au sein de sa formation musicale. Quand, en

2001, le service militaire obligatoire est supprimé, le

bagad se retrouve en difficulté : d’où vont venir ses

recrues ? L’ensemble musical est alors

professionnalisé. Les marins sont désormais engagés pour

un contrat d’un an, renouvelable quatre fois. Une partie de

l’effectif est renouvelée chaque année via une procédure de

sélection lors de laquelle aptitudes musicales, physiques et

humaines sont prises en compte.
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Avec la professionnalisation est venue la mixité. Mais

depuis que les rangs du bagad leur ont été ouverts en

2001, seules 28 femmes y ont joué. Soit 13,5 % des

effectifs. Encore loin de la parité, « parce que

beaucoup moins de femmes se présentent aux

sélections », selon Pascal Olivier, penn bagad de

2018 à 2021. Trois musiciennes, qui portent un

tricorne et non le fameux bachi (béret des marins)

orné d’un pompon composent actuellement le bagad.

Auxquelles il faut ajouter le major Christine Gérard,

première femme à occuper le poste de penn bagad. «

Une fierté. Je le revendique haut et fort. »

En plus des spectacles et festou-noz, le bagad de

Lann-Bihoué participe régulièrement à des

cérémonies militaires officielles. Après avoir été invité

à jouer au Noël de l’Élysée par François Mitterrand en

1986, l’ensemble de musique bretonne a participé

pour la première fois au défilé du 14 juillet sur les

Champs-Élysées en 1991. Ils y ont à nouveau paradé

en 1999, 2003, 2012, et il y a deux semaines, devant
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Emmanuel Macron. Un entraînement de luxe pour les

sonneurs, qui s’apprêtent à recréer, à l’issue de la

grande parade dans le stade du Moustoir le 7 août

prochain, le même 70 qu’ils ont formé sur la place de

la Concorde, à Paris. « Faire ça chez nous c’est

quand même autre chose », estime Aela, adjointe

penn-soner.

Il y a dix ans, les 60 ans du bagad de Lann-Bihoué avaient été

célébrés par un défilé de 360 anciens sonneurs dans les rues de

Lorient. Cette fois, c’est lors du Festival Interceltique que le

désormais septuagénaire soufflera ses bougies, une « évidence

», souffle Stéphane Kermabon, ancien de Lann-Bihoué qui

coordonne les festivités. Au programme : expo photo, fest-noz,

projection d’un documentaire, spectacle et, en point d’orgue, la

grande parade, close par un cortège d’anciens de Lann-Bihoué

encore plus conséquent qu’en 2012. Ceux-ci rejoindront le

bagad pour un final dans le stade du Moustoir : « ça promet

d’être fort en émotions ! », annonce Stéphane Kermabon.

Lorient Morbihan Ploemeur Guidel
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Ce couple d’Ukrainiens veut remplacer les

médecins bretons sur le départ… mais n’en a pas

le droit  
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