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Musiques dans I'air du temPs
Sonneurs de Ploarê (Près de
Douarnenez) : vraîs oufaux ?

ll n?st pos couront de voir orgonisées en porollèle

dons un même déportemenT trois grondes

expositions duronl sept mois (de mors ù novembre

2012) enTièremenT consocrées 0ux musiques

troditionnelles : soluons donc ceTte initioÏive qui,

de plus, propose des concerÏs, onimotions et

conférences sur le sujeT. Et porlons en visite,

couple de sonneurs biniou bombarde

juché sur un tonneau, entoufé de tous

les cliches attribues à ces music'ens pav-

sans, "expo se termine par les oortra'ts

de cinq mus;ciers de tradition ayant vecu

au cæur du v'ngtiène s èc e. à travers

Ieurs pho-os. Leurs instruments. leurs

témoignages et cinq extraits de fllms

où on 1es voit sonner : les sonneurs Ont

pr:i corps. eL les ooncifs onL disparu ldu

moins, on l'espère) rsr.

Chaque saile est consaffée à une thé

matique mise en valeur à travers des

objets bien sûr, mals aussi de nombreux

montages audiovisuels permettant aux

visiteurs d'allet plus avant sur le suiet

et installant dans 1'expo une ambiance

sonore oiL se mêlent, de façon discrète

mais efficace, les sots deq v;elles. binious

et aulles "bouèzes", rehaussés des témoi-

gnages des sonneurs eux-mêmes.

À chaque salle, des documents remarqua-

bles ont été séleciionnés. Ainsi une vie1le

signée "Luigi 1685", dans ce1le consacrée

aux pratiqui.s musicales des ilois der-

niers sièc1es de iAncien Régime, où ces

manuscrirs de la periooe Revo utionnaire.

lorsqu'apparalssent 1es premiers témoi-

g'ages fiables de la presence du biniou.

tel qu'on 1e connaît aujourd'hui, et de

son jeu en couple avec la bombarde.

Lorganologie des instluments à vent utili

sés en Brelagne fait l'obiet d'une seconde

salle, ou son[ presenleq un exceptionnel

ensemble de binious, bombardes el veu-

zes des années 1870-1940, ainsi que le

tour et 1es alésoirs du facleur vannetals

de binious et de bombardes Motice,

ainsi qu'une bombarde tournée avec

ces outils. Le "panorama sonote" de la

Bretagne duranL a Trorsjème Repub 'que

prend une salle entière, pour découvrir

"à vue d'orei11e" 1es dlverses pratiques

instrumentales et leurs aires de ieu. Une

bonne préparation pour entrer dans ie

monde des noces, à Ûavers le rÔle des

sonneurs illusfté, notamment, paf un

film sur une noce vannetaise en7907 " .

Et voilà l'arrivée - ou plutôt f inva-

sion - de 1'accordéon, entre 1890 et

1930 cette "boîfe du Diab\e" (.boest an

Diaoul), r funeste à Ia ieunesse tt selon

1es prêtres. Voilà enfln 1'apparition de la

musique dite "bteion^e'. avec. a pa"Iir

de lBB0, les concours de "musique pjt-

toresque", où seuls 1es couples biniou-

bornbarde "-ypique> de la Bretagne"

sont admis. Puis I'on assiste aux débuls

oncevoir une exposition d'envergure dans un manoir du

quinzième sièc1e, dans un château du seizième siècle ou

dans une anclenne abbaye n'est pas simpie : ii faut imaginef

un scénario adapté au lieu tespectant 1e magnifique écrln des sailes

anciennes. Mais les équipes de 1'EPCC Chemins du patrimolne en

Finistère 1r sont habituées à ce type de gageure. 8n2012,1a musique

traditionnelle est présentée à travers trois thématiques complemen'

taifes : deux sont consacrées aux pratiques en Bretagne : au Manoit

de Kernault. on découvre la chanson ; au Château de Keriean, on

suit l'histoire de la musique lnstfumentale ; la troisième, à lAbbaye

de Daoulas, fait voyager dans les "musiques du monde".

Sonnez bombardes, résonnez binious
Le dynamisme musical breton dans sa diversité, constitue un des

socles de i'identité bretonne de ce début du vingt-et-unième siè-

cle. Pourtant, depuis ia parution en 199Ô de "Musique bretonne",

ouvrage qui a proposé une synthèse de "l'histoire des sonneurs

de tradition" qul fait référencei2r, aucune expositlon n'avait tenté

de donner à voir et à entendle l'évolution des pratiques musicales

de Ûaditlon populaire en Bretagne. Ii a donc été demandé à deux

des Ûois ptincipaux coauteurs du livre, Michel Colieu et Laurent

Bigoti3r, d'êile 1es "commissaires scientiflques" de cette exposition'

dan: le cadre de .'O.P.C.t. -.

Le parcours proposé aux visiteurs commence et f,nit par un hom-

mage aux sonneurs. Mais si on aborde 1'exposition par l'inévltable
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du revivalisme avec l'adoption de ia

colnemuse écossaise (à voir, une cuno-

sité : 1a première cornemuse écossaise

arrivée en Bfetagne, vers 1880, ceile du

Trégorois Gui1lerm, dont il avalt monté

ies bourdons ... à 1'envers !), 1a fonda-

rion de 1a KAV Puis de 1a BAS [ctéée

en 1943), Puis à Pouliaouen en 1954

f invention du fest-noz moderne." Les

Doftes sont ouvertes poul qu'une nou-

i'el1e musique bretonne s'appuyant suI

.'ancienne ffadition prenne son essor'

-- .onnaît la sulte.

Chsnïons touiours !

Konomp beqred !
I1 s'agit celte fois de fatre comprendre com-

ment en Bretagne les chansons de tradition

orare se soni adaptees au fi1 du temps afin

de consetver une perlinence au début du

vlngt et unlème sièc1e. Poulquoi ces cnan-

sons touchent-eiles les gers e- parlicipelt

à la déf,nition actuelle de f identité bre-

ronne ? Le parcouls se reut participatif:

mut aux chansons, fabrication de "feuilles

volantes", découverte d'lnterviews de

chanteurs... On y mesure I'ampieur de ce

qui se cache dertière des chansons d'ap-

parence anodine, comme II ëtalt un petit

navire en découvrant une multitude de

velsions en Europe et en Amerlque' tanl

dans les pays ftancophones qu'en ltalie'

dans 1es pays scandinaves' au Portugal en

Grande-Brelagne, etc. Les spéciflcités de la

gwerz,lype de chant patticuiier à 1a Basse

Bretagne à caractère historlque Iacontant

des recirs er faits divets locaux avani réel

lement existé ou étanl consldéIés comme

"vrais", sont bien sûr développés. Mais 1a

promenade muslcale ne s'artèle pas avec

la fln de 1'anclenne société paysanne : sont

évoquées aussi les compositions s'inspi

rant des mélodies et de 1a versif,cation

iladitionnelles pour relater des faits du

fqir du lemps
Lexposition présentée à 1'Abbaye de

Daoulas reptend, en 1'adaptant, celle

qui eut lieu en 2009 au musée d'ethno-

graphie de Genève, conçue pâr Laurent

AubertrEl. E11e ptopose aux vlslteuls une

reflexion sur l'un,rersalitê de 1a mu'lque'

toul en démonffant qu'eile est également

un signe d'une appartenance à une c0m-

munauté : ce qut rassemble les uns paraît

inaudible pour les autres' t de la bouillie

pour Les chats ), selon 1es propres mols de

Berlioz patlant de la musique chinoise Là

encore, 1'exposition est ludique : ainsi le

visiteur est invité dès 1'enffée à pénéffer

dans une "forêt vierge musicale", dans

laquelle sont diffusés simultanément les

sons d'un didi e r i du attsir alten, d' tn tu b àb

afghan, d'un cor des Alpes suisses ou

d'une sanzacentrafricaine en une solte

de charivari. Au fll du parcours, on tente

de classer les instruments du monde, puis

on mesure I'extrême diverslté des témoi-

gnages, à travers 1'exemple de quelques

grands précurseurs de 1a collecte enfe-

gistlée, tels Constantin Brailoiu, ou' pout

la France, André Schaeffnel et Marcel

Griaule pour la mission Dakar-Diibouti'

Mais 1es expresslons musicales s'adaptent

et se transforment suivant les modes, les

innovations technologlques, 1es goûts et

1'air du temps. Lexposition aborde ainsi

les musiques diffusées auiourd'hui. Et elle

amène 1'auditeur à écouter différemment

les tubes internatlonaux.

l1 i : Cel Etablissem€ni Public
de cooPération culiurelle

IEPCCI créé en 200Ô

regroupe cinq sites d intérêr
paif imoniaux majeurs du

Cépartemefi du Finjstère

ariour d un "Projet cullurel
inierfogeant 1a diversité" i

les abbayes de Daoulas et clu

Relec, le À4anoir de Kernaull,

le Châieau de Kefjean, et

le Domaine de Tré!afez

i2l I Louvrage est ePLlse,

mais une seconde Ïersion,
plus féduile nals rcul d?

même de ceai soixanie

pages. a été éCitée er 2008

lwwu'.chasse maf ee.conl
(31 ; Laurenl Bigor est

pfolesseur de musique

tradllionuelle au corservatoire

de Bresl MétroPOle Océane :

Michel Co11eu est coordlraieuf
de I'OPCI ; lous deux sont

collecteufs el sonneurs. Au

sein de l'équipe de Kerjear,

1a prépafation de 1'exPosiiion

a élé notammeni assurée

par l\'1arie Maudire.

{41 : Olf,ce du Patrimoine
cuhurel immalériel

{51 : Jean À'larie Marceau
(accordéon diatoniquel'
Victor Cautier lviellel,

Edmond Trémaudant iviolonl,
Iwan Thonas {claf inetlel.

Cus Salaùn Ibombafdel

lÔi : Oue l'or Peut volr

sur www.youtube.com/
watch?v=bPXH-rOoLVO

17l i Chanleuse, naltre ûe

conférences à L'uni1'ersité de

Caen, Eva Cuillolel a Publié
La com?lainte et la Plainte.

Chansans, justice, cultu te

en Erefagns, livre issu de sa

thèse de doctorat léd PUR

Dastum CRBC.2010l, €LLe a

été aidée Pour I'expOSitior
par Auré1ie Le Déroff.

(8 I : Laurent Aubefi esl

conservaleur du déPartemenl

d'ethnomusicologie du

musée d ethnographle
de Cenève, directeur ces

Areliers d eihnomusicologie Ê:

secrétaire général des Arc[]ie!
internallonaLes de musiq!:

popuiaire ll a été assislé.Po::

- exposition Pa! lra Gulllofe

Michel Colleu I
oPci-osso@oronge lr
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nnlde d au'ourd'hui' comne 'a rnalée

W îoile de l'Erika. Ce travaiJ d adaptation
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I 'rven'iÊ DouI exposer une tradition par

*qq essence non marerialisée a éte concu pa.

l',* iva Cr,ii,orel 
'.

I

t


