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Les musiciens 
Tanguy Soubigou (Accordéon diatonique) :  

Tanguy a toujours baigné dans la musique au côté de son père, sonneur « Montagne » et au 

sein du cercle celtique de Plougastel dans lequel il a dansé dans son enfance. Il se met très tôt 

à l’accordéon diatonique et prend des cours avec Christian Denos. Titulaire du DEM de 

musique traditionnelle depuis juin 2012 suite à un mémoire de recherche sur le répertoire de 

l’accordéoniste Yves Menez, il s’épanouit sur la scène du fest noz avec Trio Tan et en duo avec 

Tristan Gloaguen. 

Pierre-Jacques Autret (Flûte traversière) :  

Danseur au cercle depuis 2010, il intègre l’ensemble musical du groupe adultes cette année 

après avoir effectué des remplacements en 2010 chez les adultes et joué pour le groupe 

adolescents de 2009 à 2012. Il passe actuellement son DEM de musique traditionnelle au 

conservatoire de Brest avec Philippe Boisard et Laurent Bigot. Il a eu l’occasion de jouer dans 

le groupe de fest noz Funky’Zz ainsi que dans diverses formations avec le guitariste Joël Simon 

et en duo avec Tanguy Soubigou. 

Richard Quéré (Guitare Basse) : 

Batteur de formation, Richard vient du milieu du Rock et a démarré en parallèle de la batterie 

l’apprentissage de la guitare basse. Remplaçant de dernière minute pour Dañs Excellañs 2011 

en batterie suite à deux jours intenses de répétition, Richard a depuis appris à découvrir la 

musique traditionnelle et l’accompagnement d’un ensemble chorégraphique avec son arrivée 

officielle dans l’ensemble musical de Plougastel pour la chorégraphie 2013. Richard joue 

également dans le groupe de Rock Viviane Rope en tant que bassiste. 

 

Direction artistique de l’ensemble musical : Tanguy 

Soubigou 

Thomas, Pierre-Jacques, Tanguy, Richard et Damien  

Thomas Galéron (Saxophone alto, Bombardes) :  

Sonneur au bagad Plougastel depuis son enfance, Thomas est actuellement le penn soner de 

son bagad qui évolue en première catégorie de la BAS. Titulaire de son DEM de musique 

traditionnelle, il apporte également son expérience dans le jazz au service des compositions du 

spectacle. Champion de Bretagne jeunes à Gourin en catégorie braz en 2004 avec son compère 

Sylvain Hamon, il pratique toujours la musique de couple en parallèle. 

Damien Rivier (Percussions) :  

Président du Bagad Plougastell dans lequel il joue depuis plusieurs années dans le pupitre 

"percussions", Damien a intégré le groupe musical du cercle de Plougastel en 2010. Avec la 

volonté de proposer un jeu au service de la danse, il s’illustre aussi dans la récente formation 

Samuel Le Hénanff Quartet qui a représenté la musique bretonne lors de la Saint Yves à New-

York. Damien est également batteur de rock dans le groupe BDS. 


