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Jeudi 17 avril 2014 

Communiqué de presse 
 
 

  17ème édition du Printemps des Sonneurs 
S amedi 26 avril 2014 

 
La Ville de Brest, en partenariat avec la Kevrenn Saint Mark, et avec le soutien de la 
fédération SKED et du Centre Breton d’Art Populaire, propose à tous les brestois de 
s’associer à un temps de fête de la culture bretonne dans le cadre de la 17ème édition 
du célèbre « Printemps des Sonneurs » qui aura lieu le samedi 26 avril 2014. Défilés, 
concerts, initiation à la danse, démonstration de gouren, fest-noz place de la Liberté… 
animeront le centre-ville de Brest. 
 
Cette année, le parcours du défilé des 400 sonneurs, l’un des points d’orgue de cet 
après-midi festif avec notamment quatre formations de 1ère catégorie, sera renouvelé 
et remontera la rue de Siam vers la Place de la Liberté.  

 
Le fest-noz proposé gratuitement en clôture du triomphe sur la place de la Liberté, accueillera des 
formations talentueuses telles que Hamon Martin Quintet, mais aussi le duo formé par Erik Marchand et 
Fanch Oger. 
 
Le département musiques traditionnelles du Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique 
s’associe en amont à l’événement en proposant des sensibilisations à la musique bretonne dans des classes 
d’écoles primaires de la ville. 
 
Le programme en détail : 
 
A partir de 14h / place de la Liberté 
à la rencontre de la culture bretonne avec la Fédération Sked 
14h-15h : Fest-Deiz, avec le Centre Breton d’Art Populaire 
14h-19h : dégustation de crêpes avec le comité de soutien de l'école Diwan Brest, stands d’information, 
gouren… 
SKED - www.sked.infini.fr  
 
15h-16h / rue de Siam (à partir de la rue Traverse) -> place de la Liberté 
Défilé des bagadoù 
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400 musiciens, 35 danseurs, 11 bagadoù, 1 cercle 
Kevrenn Brest Sant Mark (Brest), Bagad Adarre (Plougastel-Daoulas), Bagad Sonerien An Oriant (Lorient), 
Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec), Bagad Bro Kemperle (Quimperlé), Bagad Bro Landerne 
(Landerneau), Bagad Elven (Elven), Bagad Ergué-Armel (Quimper), Bagad Karaez (Carhaix), Bagad Landi 
(Landivisiau), Bagad Roñsed Mor (Locoal-Mendon), Cercle Danserien Brest. 

 
 
16h-18h / Centre-ville 
Concerts en acoustique des formations invitées 
 
Place de la Liberté : 

- 16h30-17h : Kevrenn Brest Sant Mark 
- 17h-17h30 : Bagad Sonerien An Oriant 
- 17h30-18h : Bagad Elven  

 
Rue Frézier : 

- 16h-16h30 : Bagad Ergué-Armel 
- 16h30-17h : Bagad Roñsed Mor 
- 17h-17h30 : Bagad Adarre  

 
Place Général Leclerc / Monument aux morts : 

- 16h30-17h : Bagad Landi 
- 17h-17h30 : Bagad Bro Kemperle 
- 17h30-18h : Bagad Karaez 

 
Tour Tanguy : 

- 16h30-17h : Bagad Bro Landerne 
- 17h-17h30 : Bagad Sonerien Bro Dreger 

 
18h15-19h / Avenue Georges Clémenceau -> place de la Liberté 
Triomphe des Sonneurs et final sur les marches de l’Hôtel de Ville 
 
19h-22h / place de la Liberté 
Fest-noz gratuit 
Avec  Hamon Martin Quintet, Erik Marchand et Fanch Oger, Guillou-Lannuzel trio et les sonneurs de la 
Kevrenn Brest Sant Mark 

 
Chiffres clés  
1ère édition en 1997 
400 sonneurs attendus 
9000 spectateurs en moyenne 


