
Bagad : batelée, groupe, troupe
 

Nom commun qu'on retrouve à l'identique en gallois, 
sous la forme bagas en cornique et dont on trouve trace 

en gaulois, bagauda 
 

« Ur bagad tud », un groupe de personnes

Bagadoù, des groupes, des bagads

Bagadig, petit groupe, petit bagad 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

« Ur bagad sonerien », un groupe de sonneurs,
un bagad au sens contemporain 

Bagad-dañs, 
festival qui rassemble 

bagad et cercles 
tous les 14 juillet à Carhaix

Gerioù ar vuhez
BAGAD 1

 

Bodad ar Sonerien,
l'assemblée des sonneurs,

nouvellement 
Sonerion, sonneurs, 

est une fédération qui
rassemble environ 
150 bagad et plus 

de 10 000 adhérents 
 
 

Le premier bagad a été lancé en 1947 à Carhaix
par Paolig Monjarret, rassemblant les cheminots

de la région, paotred an hent-houarn. 
La Kevrenn Rostren de Rostrenen lui succède, 
puis de nombreuses formations en Bretagne et
bien au-delà. Si le bagad est constitué de trois
pupitres : bombarde, cornemuse écossaise et

caisse claire, il s'est peu à peu ouvert à d'autres
instruments comme la clarinette, l'accordéon 

ou encore la vielle ...

Kelc'h ou kerlenn, cercle

Kerlenn Pondi, le cercle de
Pontivy est un ensemble
traditionnel regroupant un
bagad et un cercle celtique

 

Kevrenn, section 
Kevrennoù, des sections

 

Kevrenn Alre, 
la section d'Auray

 

Kevrenn Brest Sant Mark, 
la section Brest Saint-Marc

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/
skeudennoù krouet gant Malo Ar Menn

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_celtique


Bagad + nom de lieux
 

Bagad Boulvriag, le bagad de Bourbriac

Bagad Gwengamp, le bagad de Guingamp

Bagad Sant-Brieg, le bagad de Saint-Brieuc

Bagad Karaez, le bagad de Carhaix 
 

Bagad Kemper, le bagad de Quimper 

Bagad an Erge Vras, le bagad d'Ergué-Gabéric 

Bagad Brieg, le bagad de Briec

Bagad Bro Konk Kerne, le bagad de
Concarneau

Gerioù ar vuhez
BAGAD 2

Da vont pelloc'h
 

Kit da weladenniñ 
an diskouezadeg niverel 

Sonerion, 
une extraordinaire

aventure 
war al lec'hienn BCD

 
 
 

Bagad Sant-Ke, 
le bagad de Saint-Quay-Portrieux

Bagad Saozon-Sevigneg, 
le bagad de Cesson-Sévigné

Bagad Keriz, le bagad de la ville d'Ys, Clichy 

Bagad Kêr Vourdel, le bagad de Bordeau 
 
 
 

Bagad 
+ le nom d'un pays

 

Bagad Bro Foen, 
le bagad du Pays de

Fouesnant 
 

Bagad Kerne, 
le bagad de Cornouailles

(fondé par Erwan Ropars,
fils de Loeiz Ropars)

 

Bagad Kab Kaval, 
le bagad de Cap Caval
(ancien nom du Pays
Bigouden), Plomeur 

 

Bagad Bro an Aberioù, 
le bagad du Pays des

Abers, Plabennec 



Bagad + sonerien 
Bagad Sonerion Lannarstêr, 
le bagad des sonneurs de Lanester

Bagad Sonerien an Aod, le bagad des sonneurs de
la côte, Pont l'Abbé (devenu pipe band)

Bagad Sonerien Bro Dreger, le bagad des
sonneurs du Trégor, Perros-Guirec

 Nom divers de bagadoù
Bagad Melinerion, le bagad des meuniers, Vannes

Bagad Roñsed-Mor, 
le bagad des hippocampes,  Locoal-Mendon 

Bagad Aùel Douar, 
le bagad du vent de la terre, Malestroit

Bagad ar Re Goz, le bagad des vétérans, Quimper

Gerioù ar vuhez
BAGAD 3

Da vont pelloc'h
 

Kit da sellout ouzh 
ur filmig gant 
Bagad an Alre 

e 1984 
war lec'hienn 

l'Ouest en mémoire 
 
 
 

Bagad ar Banal Aour, 
le bagad du genêt d'or, Bannalec

Bagad Men Glaz, 
le bagad de la pierre bleue, Trelaze

Bagad Lann-Bihoue, 
le bagad de Lann-Biouhé, Ploemeur

Bagad Karukera, le bagad de Karukera (l'île aux
belles eaux en langue caraïbe), Guadeloupe

 
 

Bagad +
 nom d'une personne

Bagad Kadoudal, 
le Bagad de Cadoudal,

Vern-sur-Seiche
 

Bagad Sant Ewan Bubri, 
le bagad de Saint-Yves de

Bubry 
 

Bagad Marionig Bro ar
Faoued, le bagad de

Marion du Faouët 
 

Bagad Nominoe Bro
Redon, le bagad Nominoë

du Pays de Redon 


