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« Encore, le bagad Brieg » est une nouvelle mise en 
abyme de la musique de cette formation pour le moins 
singulière.

Doté d’une énergie puisée dans les fondements du Rock n’roll 

et d’une générosité légendaire dans toute la Bretagne, les 

40 artistes du bagad Brieg dégainent bombardes, cornemuses 

et percussions pour une prestation fantasque, inventive et 
festive. Avec le concours d’un socle guitare, basse, batterie, 

le bagad Brieg tisse une écriture radicalement novatrice 
de la musique bretonne.

La musique populaire est faite de boucles. On aimerait 
qu’elles ne s’arrêtent jamais, on en voudrait encore et 
encore… Le bagad Brieg ENCORE.

ÉNERGIE
BRETAGNE
NOVATEUR

ROCK
GÉNÉROSITÉ

FANTAISIE
DANSE

ENCORE
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Note d’intention

À mesure d’entendre et surtout de voir le bagad 
Brieg, en concours, en défile ou en concert, une 
chose m’a sauté aux yeux : une générosité hors 
du commun et un goût pour le jeu. Bien sûr, c’est 
d’abord le beau jeu, là où la technique est une pièce 
angulaire de la virtuosité, mais aussi et surtout le 
plaisir de jouer.

Cette bande de trublions a un goût particulier pour l’hu-
mour et la dérision. Ils n’hésitent pas à se lancer dans des 
joutes improvisées, en solo, en couple, ou en mini for-
mation, pour le plus grand plaisir des autres membres du 
groupe : spectateurs insatiables de ces situations.

Il m’était donc impensable d’essayer de demander à ces 
sonneurs de musique bretonne de jouer un rôle dans une 
dramaturgie quelconque. Il fallait naturellement mettre en 
lumière ces petits moments d’intimité du groupe et les 
porter sur un plateau. Je leur ai donc demandé d’être eux 
même dans une partie de plaisir authentique et généreuse 
d’un groupe de doux dingues.

Dans la musique du bagad Brieg il y a comme un arrière 
goût de rock n’roll même si les bidons métalliques restent 
un élément du décor, la colonne vertébrale guitare/basse/
batterie fait partie intégrante du groupe. Ces musiciens 
sont également des sonneurs et j’ai souhaité logiquement 
qu’ils s’intègrent à la mise en espace du concert.

Ensuite, le positionnement d’un bagad, en général, 
répond à des considérations acoustiques bien précises 
mais le bagad Brieg est capable de tout. C’est pourquoi, 
pour donner une fraîcheur et une dynamique à cette 
prestation, j’ai voulu briser les codes, en cassant le 
quatrième mur et en travaillant sur des mouvements du 
bagad pour surprendre et surtout impliquer le spectateur 
dans un tourbillon de son.

La musique populaire est faite de boucles. On aime-
rait qu’elles ne s’arrêtent jamais, on en voudrait 
encore et encore… Le bagad Brieg ENCORE.

Cédric HERGAULT, 
comédien/musicien 
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Présentation de Cédric Hergault

Né à Lannion en 1976, il commence sa formation très 
jeune en intégrant une formation de musiques tradition-
nelles en Bretagne, la Kevrenn Alre (Auray - 56) et suit 
des cours de danse classique au Conservatoire de Lorient 
dès l’âge de 6 ans. Il est formé ensuite au Conservatoire 
National de Région en section Art Dramatique à 
Nantes (44) et est diplômé de l’École des Arts Filmiques à 
Nantes (44) en section chef opérateur.
Il achève sa formation initiale en intégrant le Cours Florent 
à Paris, cycle durant lequel il est reçu deux années durant 
au deuxième tour du Conservatoire National de Paris.

Depuis son entrée dans la vie professionnelle en 1998, il 
mène de pair sa vie de comédien et de musicien. Il intègre 
plusieurs groupes de musiques en jazz, rock, reggae et 
musique actuelle en tant que chanteur et/ou batteur per-
cussionniste et vendra plus de 7000 albums avec le groupe 
DAM et créera le Bagad de l’extrême pour Soldat Louis. La 
création du groupe Tribal Jaze en Picardie, groupe atypique 
de nouvelles musiques traditionnelles, signe le trait d’union 
entre tous les courants musicaux explorés jusqu’alors. Le 
groupe réalise des tournées depuis sa création en 2006 
à travers la France et l’Europe, porté par l’association 
Tournée Générale, puis Sicalines en 2011.

Il joue dans plusieurs pièces de théâtre, Par la fenêtre de 
Jean Cocteau, Noces de Sang de Frédérico Garcia Lorca, 
Chambres de Philippe Minyana… dont les créations sont 
portées par plusieurs compagnies parisiennes. Il signe en 
2001 sa première mise en scène avec Ann Boleyn de 
Clarisse Nicoidsky, présenté au Studio Théâtre de Nantes, 
en Suisse, puis au Théâtre de Nesles à Paris. En 2005, 
il crée et interprète son premier spectacle jeune public, 
Ty Tom présenté dans toute la France plus de 200 fois. 
Depuis il se spécialise dans la mise en scène de groupes 
musicaux avec des formations aussi différentes que, 
DSC (Groupe de reggae) ou La Société Fraternelle des 
Cornemuses du Centre (ensemble de 60 cornemuses du 
centre de la France).

Au cinéma, il joue dans France Boutique de Tonie Marshall 
en 2001 ; dans Carlos, La mémoire du chacal d’Olivier 
Assayas en 2009 et Drumont d’Emmanuel Bourdieu 
en 2010.
Depuis son implantation en Picardie, il multiplie les ren-
contres artistiques et s’engage dans la vie culturelle 
Amiénoise en intégrant entre autre le Conseil d’Adminis-
tration de la Lune des Pirates de 2007 à 2010. En 2011 
il devient artiste associé au Centre Culturel Léo Lagrange 
d’Amiens pour trois ans.Cédric Hergault et le bagad Brieg
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Présentation

Le bagad Brieg, c’est la garantie d’un spectacle 
mémorable.

Applaudi chaque année par des milliers de spectateurs 
à travers la France, l’ensemble de musique traditionnelle 
bretonne, originaire de Briec-de-l’Odet, petite commune à 
quelques kilomètres de Quimper (Finistère), ne cesse d’être 
à la pointe du progrès, maniant technique musicale et goût 
de la scène.

Une recette qui, depuis sa création en 1978, fait du bagad 
Brieg une référence de la musique de bagad.Un succès 
rendu possible par les nombreux sonneurs déjantés qui 
composent l’association, de l’école de musique jusqu’au 
bagad de 1re catégorie, et qui ont permis à l’association 
de grandir et de faire ses preuves.

Présentation du BAGAD BRIEG
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Originalité pour principe

En défilé, en fest-noz  et en concert, une grosse dose 
d’originalité, saupoudrée de tradition, font des 
apparitions des briécois des moments inoubliables.

Ainsi, les sonneurs aux couleurs noir et or n’hésitent pas à 
s’armer de bidons de fioul et de guitares électriques pour 
enflammer gavottes et gwerz1.

Fête et amusement sur scène, sans modération ! Un côté 
festif qui, à l’image de sa musique pas comme les autres, 
est avant tout le résultat d’un travail sérieux, d’une bonne 
humeur à toute épreuve et d’une grosse touche de folie… 
Alors si vous croisez, au détour d’un festival, des sonneurs 
hissant sur leur cornemuses un pavillon noir, les cheveux 
colorés, des boucles démesurées aux oreilles, embrasant 
d’une ambiance carnavalesque un simple défilé… c’est le 
Bagad Brieg !

1 Gwerz : Complainte en breton.
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Sur scène

Ce qui fait des pirates de Brieg une référence, c’est 
sa musique atypique ouverte à tous les publics.

Rave-party, spectacles déambulatoires, concerts dans 
les plus grandes salles de France et d’Europe continuent 
d’enrichir le répertoire proposé par l’ensemble, couronné 
du titre de champion de Bretagne en 2007.

Source d’axes de travail, la musique écossaise a également 
fait des émules dans les rangs briécois. Un goût auquel 
les pipers, sonneurs de cornemuse écossaise, ont tôt fait 
de se consacrer en créant le Brieg Pipe Band.
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