1952. Sur la base, deux marins échangent sur la musique bretonne
et ses instruments. L’un d’eux sort une bombarde et se met à jouer.
Un attroupement se forme, une main en agrippe une autre, une danse
bretonne se met en place. Avec quatorze sonneurs et l’autorisation du
Commandant, le bagad était né.
1953. Première représentation à Scaer, pour la cavalcade.

1954. Première animation hors de Bretagne de la « Kevrenn ».
1956. Officialisation par décret ministériel du 11 septembre.
1962. la Marine élargit son recrutement aux appelés du contingent
et passe à un effectif d’une trentaine de sonneurs. Sur le Colbert, le
bagad accompagne le général de Gaulle au Québec.
1969. Tentative de dissolution.

1985. Alain Souchon interprète un succès au hit-parade «le Bagad
de Lann-Bihoué».
1991. Ouverture télévisée du défilé du 14 juillet à Paris, devant une
centaine de chefs d’Etats. Il y participera aussi en 1999, 2003 et 2012.
1992. Réception de la médaille militaire, attribuée par l’ordre
souverain de Malte.
1996. Concert devant Jean-Paul II.

2001. Professionnalisation des armées, la mixité impose le tricorne
parmi les bachis et pompons rouges. Les sonneurs et batteurs sont
désormais des musiciens professionnels, engagés pour un an, avec la
possibilité de renouveler trois fois.
2011. Un couple de sonneurs participe à la célébration du mariage
du Prince Albert II de Monaco. Le bagad rencontre la reine Elisabeth II
d’Angleterre, au Windsor Castle Royal Tattoo.
2011. Mariage d’Albert de Monaco.

Contacts
Prezidant / Président :
Stéphane KERMABON
2 impasse du Bosquet
56530 KEWENN / QUEVEN
06 61 85 51 98
stephane.kermabon@wanadoo.fr
Sekretour / Secretaire :
Alain RENAUD
17, av de Beauregard
44800 SANT-ERVLAN / SAINT-HERBLAIN
06 81 95 13 06
alain@slb.bzh
Teñzorourez / Trésorière :
Marie-Lou MANACH
Kerguicher
56110 GOURIN
06 62 33 72 41
marielou@slb.bzh

2019. Participation à l’hommage national rendu aux deux
commandos marine, aux Invalides, puis à l’hommage aux commandos
Kieffer, devant la statue du sonneur « Bill » Millin, à CollevilleMontgomery.
Au fil des années, le bagad de la Marine Nationale réalise des
aubades, défilés et concerts. Il parcourt le monde entier, du Japon au
Mexique, du Canada à l'Ethiopie, de Copenhague à Tahiti, diffusant la
richesse du patrimoine culturel breton et celtique.
Aujourd'hui, le Bagad de Lann-Bihoué poursuit sa mission à double
vocation, faire rayonner la Marine Nationale, en France comme à
l'étranger et témoigner de la richesse du patrimoine culturel celtique,
en interprétant un répertoire de qualité.
Texte inspiré d’une préface de Claude CHARBONNEAU – Biographe du
Bagad de Lann-Bihoué et du site officiel du ministère des armés
Marine Nationale

Mail :
contact@70ans@lann-bihoue.bzh
Facebook :
70 ans anciens sonneurs de Lann-Bihoué
Instagram :
ancienssonneursdelannbihoue

Vous étiez ou êtes sonneur ou batteur au
Bagad de Lann-Bihoué ?
En août 2022 un grand rassemblement est
organisé pour fêter les 70 ans du Bagad.
Pour la première fois de notre histoire, toutes
les promotions défileront, ensemble, sous le
même costume, lors de la Grande Parade, à
Lorient.

Programm
Programme

Soner.ez pe tabouliner.ez oc’h bet e Bagad
Lann Bihoue ?
E miz Eost 2022 e vo graet ur vodadeg vras evit
lidañ 70 vloaz ar Bagad.
Evit ar wech kentañ e-kerzh hon istor e vo an
holl vloaziadoù o tibunañ asambles, ar memes
gwiskamant ganto, da-geñver an Dibunadeg
Vras en Oriant.

•

Vernissage de l’exposition
Palais des Congrès.

photos au

Gwernisadur an ezpozadeg-fotoioù e Palez
ar C'hendalc'hoù.
•

Grand concert du bagad de Lann-Bihoué
à l’Espace Marine.
Sonadeg vraz bagad Lann-Bihoue e Spas ar
Marin (Spas ar Morlu).

•

Fest-Noz Espace Marine .
Fest-noz e Spas ar Marin (Spas ar Morlu).

•
•

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT PAR INTERNET
Enskrivadurioù dre an Internet nemedkén

Envoyez vos nom et adresse mail à l’adresse :

En retour, nous vous enverrons un lien le
formulaire à remplir.
La distribution du paquetage réservé et payé
(marinière, laissez-passer d’accès aux sites…)
se fera les vendredi et samedi, au stand de
l’association, situé dans le Palais des Congrès
et le dimanche matin au départ du défilé à la
Perrière.
Ne tardez pas pour réserver votre hébergement.

Réception et Pot retrouvailles.
Degemer ha Banne bourrabl evid hon
emgavidigezh.

Inscriptions closes le 31 mars 2022
D'an 31 a viz Meurzh 2022 e vo serret an
enskrivadurioù.

Défilé à la Grande Parade.
Kerzhadeg en Dibunadeg vraz.

•

•

Repas convivial du 70ème anniversaire.
Chervad an 70 ved bloaz

