B.A.S. en quelques chiffres :
•
6 fédérations (Départementales et hors Bretagne)
•
130 associations adhérentes
•
10000 adhérents
•
4000 élèves
•
50 enseignants professionnels, auxquels s’ajoutent
les encadrants bénévoles des groupes

Née il y a près de 70 ans, l’Assemblée des Sonneurs a
pour objectif de promouvoir la musique bretonne.
Le développement important des bagadoù et le niveau
musical atteint sont le résultat d’un enseignement de
qualité réalisé au fil des années auprès des jeunes.

BODADEG AR SONERION,

Les activités s’adressent principalement aux élèves de
cycle 3 (CE2-CM1-CM2).
Elles sont réalisées en lien avec le bagad local quand il existe
un groupe sur la commune, l'un des objectifs étant de
favoriser les inscriptions à la pratique instrumentale
d'ensemble.

B.A.S. vous propose 3 formules de base d'intervention sur
le temps périscolaire :
L’apprentissage musical et instrumental
La sensibilisation et initiation à la musique bretonne
Le projet découverte en lien avec le groupe local
... et reste à votre écoute pour étudier vos projets.

Bodadeg ar Sonerion souhaite s’associer à l’animation de
ce temps d’ouverture et de découverte pour les élèves de
primaire en proposant différentes interventions autour de
la musique bretonne.

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires
permettra aux enfants de pratiquer des activités culturelles,
artistiques ou sportives.
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Morbihan
www.bas56.com

Côtes d’Armor
www.bas22.org

Loire Atlantique
www.bas44.free.fr

Hors Bretagne
www.divroet.com

Ille et Vilaine
www.bas35.org

Bodadeg ar Sonerion
2, Chemin du conservatoire - Centre amzer Nevez - 56270 Ploemeur
02.97.86.05.54 - contact@bodadeg-ar-sonerion.org
www.bodadeg-ar-sonerion.org

Ces activités vous intéressent ...
contactez-nous !

Ambassadeurs de la culture bretonne, acteurs de la vie
culturelle, les bagadoù ont une forte présence dans la
vie locale.
Les prestations diverses réalisées et l'encadrement de
la formation pour des pratiques collectives en font
des interlocuteurs avertis pour la pratique d'activités
culturelles.

... en lien avec le bagad
près de chez vous

Finistère
www.bas29.com

B.A.S. et ses fédérations organisent la formation
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ET
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LES AGADOÙ
plus grande Ecole de
Musique de Bretagne.
S ENGAGENT AVEC
Elle s’attache à fournir
un enseignement
VOUS
de qualité auprès
des jeunes grâce au
professionnalisme de ses formateurs.
Elle possède un savoir faire spécifique autour des
formations de groupe et des pratiques d’ensemble.
Elle est présente sur tout le territoire en intervenant
déjà en formation auprès de la quasi-totalité des
bagadoù existants.

L’assemblée des Sonneurs

PRATIQË LA MUZIQ BRTONN EN LIÉZON DO L’ECOL
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EN ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

LA MUSIQUE BRETONNE
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Raktresoù all

Les formules d’intervention peuvent être aménagées pour
répondre à des demandes spécifiques. Nous contacter.
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Cette intervention peut également fonctionner
au trimestre (un minimum de 8 séances à suivre)
afin de sensibiliser plusieurs groupes de jeunes
sur l’année scolaire.

Les contenus pédagogiques
- Découverte du répertoire traditionnel : des
thèmes simples de mélodies et marches pour
évoluer vers les airs à danser
- Apprentissage musical sur un instrument
simple et sans formation solfégique
- Animations pédagogiques autour de rythmes
et notamment ceux liés à la danse
- Présentation des instruments traditionnels en
Bretagne et des instruments de bagad
- Apports de notions culturelles sur les terroirs,
les danses, la langue

•

Les contenus pédagogiques
- Pédagogie instrumentale de groupe
- Acquisition des techniques de base
- Approche de la pulsation et de l’écoute
- Restitution d’airs ou de motifs simples
- Mise en collectif de pièces instrumentales
- Apports culturels sur les terroirs, les
instruments, les danses, les langues
- Contenu musical commun s’il y a plusieurs
groupes sur une même localité
- Avoir au moins une expérience d’expression
instrumentale dans un contexte public dirigé

•

Si dans une même commune plusieurs groupes
réalisent un apprentissage musical, ils aborderont
si possible des instruments différents pour
un objectif de petite prestation d’ensemble
en fin d’année.

•

Le fonctionnement
- Groupe de 18 élèves de CE2-CM1-CM2 et
également pour les élèves de CP-CE1
- Projet sur l’année scolaire
- Intervenants : enseignants B.A.S.
- Contenu : culture, musique, chant, danse
- Instruments : flûte irlandaise
et percussions diverses

•

Le fonctionnement
- Groupe de 10 élèves maximum CE2-CM1-CM2
- Projet sur l’année scolaire
- Intervenants : enseignants B.A.S.
- Contenu : apprentissage d’un instrument
- Instruments : practice et instrument bagad

•

•

Un projet de rencontre culturelle avec le bagad de la commune
sur un événement à définir en fin d’année

Séances découvertes autour de la culture bretonne par le
biais d’ateliers divers.

Séances pratiques autour de la musique bretonne avec prise
en main technique des instruments.

Kelennerien Bodadeg Ar Sonerion ‘zo
prest da zont da gelenn sonerezh Breizh
d’ho skolidi e brezhoneg. Kit e darempred
ganeomp da studiañ ar prantadoù pedagogel
a c’hellfemp krouiñ asambles.

Il est possible d’associer plusieurs groupes TAP
sur le même projet en ayant plusieurs intervenants
ou en partageant les interventions sur l’année
avec un autre projet.

Les contenus pédagogiques
- Une composition originale de percussion sert
de support au projet :
- Essais sur des exercices adaptés (chants,
onomatopées, applications rythmiques)
- Apprendre, jouer, affiner le jeu sur un support
musical
- Présentation et essais des instruments
auxquels les jeunes sont associés.
- Prestation avec le groupe

Le fonctionnement
- Groupe de 18 élèves de CE2-CM1-CM2
- Projet sur l’année scolaire
- Inervenants : enseignants B.A.S. et
2-3 référents du bagad pour le suivi du projet
- Contenu : culture, rythmes, chant, danse
- Instruments : des percussions fabriquées

Accompagner une prestation de bagad

Sensibilisation à la culture, à la danse
et à la musique bretonne
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SONNER
2

DÉCOUVRIR

Apprentissage des instruments de bagad :
bombarde, cornemuse, caisse claire
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