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Bagad Brieg Pipe Band

Présentation
Applaudi chaque année par des milliers de
spectateurs à travers la France, l’ensemble de
musique traditionnelle bretonne, originaire de Briecde-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.
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Le bagad Brieg,
c’est la garantie
d’un spectacle
mémorable.

Bagad Brieg Pipe Band

introduction
Created in 1978 in Brieg, a small town 15 kilometres
north of Quimper (Finistère), Bagad Brieg is a
reference in the music of Bagadoù: the traditional
Breton music band is always at the state-of-the-art,
combining music and stage performance. This is
the reason why it is acclaimed every year by millions
of spectators from all over France.
This success was made possible thanks to the
numerous innovative musicians joining the band
from the conservatoire level to the top-grade Bagad.
They allowed Bagad Brieg to thrive and prove itself.

Photos : Sébastien Le Garrec, An Tour Tan, Padrig Sicard, Gérard Baeckeroot, Myriam Jegat

With Bagad Brieg,
an unforgettable show
is guaranteed.
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originalité
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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En défilé, en fest-noz
et en concert, une grosse dose
d’originalité, saupoudrée
de tradition, font des
apparitions des briécois des
moments inoubliables.
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originality
Musicians tirelessly deliver a festive and fun
atmosphere on stage! This festive touch of
Bagad Brieg, as well as its distinctive music, is
most of all the result of hard work, unfailing good
mood and of a lot of craziness… Therefore, if
by a stroke of luck you come to meet musicians
with tinted hair and huge earrings, hoisting black
flags on their pipes and giving carnival tones to
an ordinary parade… without hesitation, you are
facing Bagad Brieg!
1 festoù-noz: Breton word for night festivals; it is a Breton
traditional festival, with live music and dances.
2 gavottes: traditional Breton dance
gwerzoù: lament in Breton language.
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Either in parades, festoù-noz1
or concerts, all Bagad Brieg’s
shows are unforgettable
moments of both originality and
tradition. Dressed in black and
gold, the band does not hesitate
to use fuel drums and electric
guitars to play frenzied
gavottes and gwerzoù2.
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Sur scène
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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Ce qui fait des pirates
de Brieg une référence,
c’est sa musique atypique
ouverte à tous les publics.

Bagad Brieg Pipe Band

On stage
Raves, parades and concerts in France and
Europe’s biggest auditoriums keep enriching the
band’s repertoire. The Bagad was even awarded
with the title of Breton Champion of Bagadoù in
2007.
Scottish music is also one of the Bagad
approaches to work. Drummers and pipers
quickly appreciated this kind of music and as a
consequence have created Brieg Pipe Band.
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Its atypical music,
accessible to all audiences,
is one of the reasons Bagad
Brieg is a reference.
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Brieg
Pipe band
Le Pipe Band est un ensemble musical d’origine écossaise composé d’une
section de sonneurs de cornemuse (Great Highland Bagpipe) et d’une
section rythmique constituée des caisses claires (snare drum), de ténors et
d’un tambour basse (bass section). Le Pipe Band écossais est l’inspiration
principale de la création des Bagadoù bretons dans les années 50.

Conçu pour permettre aux sonneurs du Bagad de perfectionner leur technique, affiner leur
son et surtout se confronter à la rigueur et la discipline que leur demande ce travail d’ensemble
(les Pipe Bands écossais sont d’origine militaire), le Brieg Pipe Band participe dès sa création
aux différents concours donnés en Bretagne (Menez Meur, Locoal-Mendon, Lorient,…).
Et en 2001, poussée par une collaboration récente avec le prestigieux Shotts and Dykehead
Pipe Band, les sonneurs briécois embarquent pour Glasgow pour concourir au championnat
du monde de Pipe Band. Quelle meilleure expérience pour progresser que de se mesurer au
gratin mondial du piping et du drumming ? Le Brieg Pipe Band reviendra de cette aventure
des souvenirs et des pojets plein la tête, avec en poche une prometteuse 10e place (sur 32
participants venus du monde entier) en grade 2.
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Au début des années 80,
le Bagad Brieg crée son
nouvel ensemble :
le Brieg Pipe Band.
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Depuis 2001, les briécois foulent régulièrement le
gazon du green glaswegian, toujours avides de
rencontres et d’expériences nouvelles, couronnant
de succès leurs diverses prestations.
L’année 2014 marquera l’expérience briécoise en
Écosse : en effet, les années de travail depuis les
premières notes et les nombreuses rencontres ont
enfin payé. En se hissant sur la plus haute marche
du podium de grade 2, le Brieg Pipe Band entre
dans l’histoire et rêve de nouveaux défis.

2016

4e de la finale

2014

Champion du monde

2012

3e de la finale
Champion du monde en Batterie

(1er ex aequo en cornemuse et 1er en ensemble)

(1er avec l’un des 2 juges cornemuse)

2010

3e de la finale
Champion du monde en Batterie
(1er en ensemble)

2008

5e de la finale

2006

6e ex aequo en poule

2004

7e de la finale

2001

(2e en cornemuse)

(non qualifié pour la finale)

10e de la finale
(3e en batterie)
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aux World Pipe Band
Championships (Grade 2)
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