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Liste des danseurs, danseuses, costumières, 

accompagnateurs et chorégraphes 

 
 
8 danseuses en costume « couleur » : 

Klervi Carn 

Lorianne Ropars 

Claire Guivarc’h 

Aurore Ajalbert 

Laurence Meunier 

Tiphaine Le Meur 

Chann Le Baraillec 

Marion Beaussard 

 

9 danseuses en costume « Pilpous » 

Angélik Pujade - Le Gall 

Anne-Cécile Derdoukh 

Caroline Mazé 

Marie Bazin 

Morgan Faligot 

Morgane Pellen 

Myléne Ney 

Séverine Leclet 

 

11 danseuses en costume de mariée 

Anne-Cécile Jézéquel 

Béatrice Douillard 

Bleuenn Guillermou 

Brigitte Bouroullec 

Claire Le Plénier 

Déborah Pétillon 

Diane Soubigou 

Hélène Peres 

Klervi Boisard 

Marion Riouat 

Nadine Lamour 

Patricia Soubigou 

 

14 danseurs 

 

Damien Moulin 

David Kerdafrec 

Erwann Kervella 

Gwendal Raymond 

Jean Lallour 

Mikaël Kervella 

Niall Mclaughlin 

Patrick Laurent 

Pierre Lollier 

Romain Abgrall 

Simon Créachcadec 

Stéphane Jézéquel 

Stéphane Le Plénier 

Teddy Congar 

 

Costumières : 

 

Anne-Marie Soubigou 

Suzanne Le Gall 

 

Accompagnateurs : 

 

Julien Guillerm 

Médéric Abgrall 

Pierre-Jacques Autret 
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6 chorégraphes 
 

Anne-Cécile JEZEQUEL (26 ans) 
Danseuse au cercle celtique depuis ses 6 ans, elle a été élue Reine de Cornouaille en 2005. Après avoir passé son monitorat 

« Gouest », elle prend des responsabilités dans le groupe « enfant », dans l’écriture des spectacles et préside le groupe une année. 

 

Chann LE BARAILLEC (20 ans) 
Nouvelle danseuse au groupe depuis cette année, Chann a intégré l'équipe chorégraphique en cours d'année pour apporter son 

expérience acquise au sein du Cercle Celtique Armor Argoat. Originaire du pays lorientais, élue Reine d’Arvor en 2008, danseuse 

depuis ses 9 ans, elle avait déjà écrit plusieurs chorégraphies dans ce premier cercle. 

 

Gwendal RAYMOND (17 ans) 
« Artiste dans l’âme », Gwendal intègrera une école de beaux arts l’année prochaine. Il danse au cercle depuis une dizaine d’années 

et pratique également en parallèle la gymnastique.  

 

Romain ABGRALL (23 ans) 
Après 8 ans de danse au sein du cercle, Romain prend en main les répétitions et intègre le bureau en septembre dernier. Il a 

participé à la formation pour les danseurs « sur les bases de la musique » organisé par Kendalc’h en décembre dernier. 

 

Simon CREACHCADEC (19 ans) 
Après avoir dansé dans le groupe « enfant », Simon revient au cercle en 2008. Moniteur et musicien dans le groupe « ados », il 

intègre, comme Romain, le bureau en septembre dernier et participe à la formation Kendalc’h pour les danseurs « sur les bases de 

la musique ». 

 

Tristan GLOAGUEN (29 ans) 
Moniteur « Kendalc’h » depuis 2000, prof de danse dans le groupe loisirs de Chateauneuf du Faou depuis 14 ans, ancien danseur 

et chorégraphe du cercle de Spézet, Tristan intègre le groupe de Plougastel cette année. Il s’est inspiré d’un tableau réalisé en cours 

d’arts plastiques au lycée pour trouver le thème du spectacle.  

 

 

 

De gauche à droite : Romain, Anne Cécile, Gwendal, Erwan (président du groupe), Simon et Tristan (Chann est 

absente de la Photo) 
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Trois Modes de costumes féminins 
 

A la création du cercle « Bleuniou Sivi », en 1946, par Jacques Fournier, Il a été demandé aux danseurs d’apporter les costumes 

qui leur appartenaient. Une uniformisation a été faite et les couleurs de base du costume de Plougastel ont été retenues : Rouge, 

Vert, Bleu et Mauve (avec des tissus teints avec les fleurs de bruyère). 
 

Le costume « Pilpous », datant d’au moins 1850, est 

constitué d’une jupe de lin blanc pour l’été ou de laine mauve 

avec une bande noire dans le bas pour l’hiver. Les tabliers 

bleus, plus ou moins foncés, sont appelés « pilpous » et sont 

de tissu grossier, mélange de coton, de laine et de lin, tissés et 

teints à Plougastel. La trame peut être en soie pour les plus 

riches. Notons que tous les tabliers portés par les danseuses du 

groupe sont authentiques et ont la caractéristique de ne pas 

être abîmés par les mites. La coiffe, plus grande, peut tomber 

dans le cou. Elle est en coton et montée avec un pliage très 

complexe. La sous-coiffe est en coton assez fin et les cheveux 

sont quasiment cachés. Il y a un mouchoir à carreaux, un 

corselet ou « Crapoz » bleu et une camisole ou « sae-noz » 

verte avec des manches mauves ou « mouk mancheier ». 
 

Le costume de jeune fille suit la mode avec un 

raccourcissement de la jupe et une diminution de la coiffe des 

jeunes filles qui laissent alors apparaître leurs cheveux. Le 

costume de jeune fille se compose des différents éléments 

suivants : une camisole ou « sae-noz » rouge à manches 

vertes, un mouchoir en dentelle /guipure ; une jupe ou 

« lostenn » violette, un tablier ou « tavancher » bleu en 

velours perlé ou en soie ; un lacet à fleurs au tablier ; un 

corselet ou « Crapoz » bleu ; une sous coiffe ou « taladenn » 

en dentelle et une coiffe en coton avec des rubans rouge et 

blanc.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les costumes de mariées : 

Le premier date des années 1900-1915. Avec une coiffe dépliée ou 

« Koef displeK » en tulle brodé, qui est plutôt porté par les femmes 

de la campagne, ce costume est constitué d’une sorte de petite veste 

qui sert de camisole ou « hivizen », d’une jupe ou « lostenn » en 

drap avec bande de velours et un galon de dentelle noire dite 

macramé. La coiffe, la sous-coiffe et le mouchoir sont de la même 

dentelle. 

Le deuxième est plus récent et a été porté jusqu’en 1960, d’après 

les souvenirs d’Anne Marie Soubigou. Il était porté plutôt par les 

femmes du bourg et les femmes de marin qui ne se mariaient pas 

avec une coiffe dépliée. Le haut de la jupe est en drap (sur 20 cm) 

et le bas de la jupe est en velours, avec perlage. Le tablier est en 

velours brodé. La camisole est en merinos (lainage fin et brillant). La 

sous-coiffe et le mouchoir sont en tulle brodé. 
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Trois Modes de  

Costumes Masculins 
 

Le costume de jeune homme est constitué d’un gilet vert 

et d’une veste mauve ou « mouk » brodés et perlés, d’un 

pantalon de drap noir, d’une ceinture ou « gouriz » à 

carreaux « bleu marine », d’une chemise blanche, d’une 

cravate en tissu spécialement tissé à Saint Etienne pour les 

costumes de notre terroir. S’y ajoute un chapeau à guides 

en velours qui tombent jusqu’en bas de la veste. 

 

 

 

 

Après la naissance du premier enfant, les 

hommes portent un gilet « du dessous » noir et 

un gilet « du dessus » bleu avec manches (plus 

ou moins foncé suivant l’âge). Ceux-ci sont brodés 

et agrémentés de boutons blancs. Le fond de la 

cravate est de couleur bleue. 

 

 

 

 

 

 

Le dernier costume qui sera présenté lors du 

spectacle porte le nom de « KAP AN AOD ». C’est le 

costume de marin pêcheur de Plougastel. Il date d’au 

moins 1850. Le pantalon, en lin, a une coupe 

spécifique, sans couture sur le côté et avec une fente 

à l’arrière, fermée par un lacet pour l’ajustement. La 

veste à capuche est également en lin. La ceinture ou 

« gouriz » est à carreaux rouges. Le marin porte un 

bonnet Jigovy rouge et un gilet rouge peu brodé. Ce 

costume est une copie exacte d’un costume 

authentique trouvé chez Monsieur et Madame 

Gourves à Kerougar.  
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Trois Danses présentées 
 

Trois danses seront présentées, avec trois modes pour chaque danse : 

> Laridé (8 temps, 6 temps, Guillac) 

> Passepieds du Trégor, de la Montagne (Pachpi) et de Loudéac (Riqueniée) 

> Gavotte (ton simple, bal et ton double/triple) 

Avec les 3 modes suivantes : Dardoup, Poher et Calanhel. 
 

Des clins d’oeil seront faits également aux danses suivantes lors de la suite « passepieds » : 

Cochinchine, Pastourelle, Polka et valse. 
 

Afin de s’imprégner au mieux des styles des terroirs mis en scène, le cercle de Plougastel a 

fait appel à plusieurs « Personnes Ressources » tant sur le plan de la danse que sur le plan 

musical : 

- Pour les Laridés : Gilles DAVID et Michel DANIEL avec, pour le chant, Yves HUGUEL. 

- Pour le passepied du Trégor, Bertrand THOLLAS, du cercle de Guingamp. 

- Pour les danses du pays Montagne et Dardoup, Iffic CLOAREC, ancien président du cercle 

de Spézet. 

- Pour la gavotte dite de Calanhel, Jean LALLOUR de Scrignac et pour le chant son frère 

Louis LALLOUR de Plourac’h. 
 

 
Photo prise au local du cercle le samedi 14 novembre lors du stage « Calanhel » 

Avec Jean LALLOUR pour la danse et Louis LALLOUR pour le chant 
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Accompagnement musical : 
Responsable musical : Tanguy SOUBIGOU 

Rozenn TALEC (24 ans), Chant  

Originaire de Saint Hernin en pays Montagne, Rozenn a appris à 

chanter avec son père Jean Claude Talec. Avec sa commère Marie 

STERVINOU, elle écume les festoù noz de toute la région et a intégré 

cette année la Kreiz Breizh Academi avec Eric MARCHAND. Elle a 

sorti également un album « Jagrina » avec Lina Bellard, Harpiste. 
 

Cyril LE GALL (22 ans), Bombarde  

Joueur de Bombarde aux bagadoù de Lann Bihoué et de Plougastel, il 

sonne également en couple avec son compère Stéphane Trébaol. Il a 

notamment gagné plusieurs fois le concours "Léon" en catégorie Koz.. 

Qualifié à Gourin en 2008 et 2009, il arrive à la 7ème place du 

Championnat de Bretagne des sonneurs en Danse. Il jouera sur 3 

bombardes (tonalités Ré mineur, Do Majeur, Si mineur et La mineur) 

 

Damien RIVIER (28 ans), Percussions  

Pilier du Bagad de Plougastel dans lequel il joue depuis plusieurs 

années dans le pupitre "percussions", Damien intègre le groupe musical 

du cercle de Plougastel cette année. Avec la volonté de proposer un jeu 

au service de la danse, il utilise les percussions suivantes : tambour, 

Udu, Cajon, cymbales. 

 

Louis LALLOUR (84 ans), Chant 

Après son passage très apprécié lors d'un stage à Plougastel en 

novembre dernier, le groupe a décidé de l'inviter pour qu'il lance son 

"tube" de gavotte de la région de Calanhel dans le ton double. 

Originaire de Plourac'h, chantant la gavotte depuis son enfance, il a 

remporté le premier prix au Kan Ar Bobl en 2009 avec Marie Claire 

Lavanant. Il fêtera ses 84 ans en décembre prochain et garde toujours 

autant d'energie pour faire danser ! 

 

Simon Créachcadec (18 ans), Saxophone Soprano 

Danseur depuis des années au cercle de Plougastel, chorégraphe du 

groupe, Simon complétera la section « cuivre » sur la riqueniée. 

 

Tanguy SOUBIGOU (22 ans), Accordéon diatonique  

Tanguy a toujours baigné dans la musique au côté de son père, 

sonneur « Montagne » et au sein du cercle celte 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 Desnos. Il a participé 

au stage « Musique d’ensemble » organisé par Kendalc’h en 

décembre. Préparant actuellement son DEM avec Laurent Bigot, il 

est le responsable du groupe musical du cercle. 

 

Tristan GLOAGUEN (29 ans), Saxophone Alto et Clarinette 

Tristan se consacre à la musique depuis 2005. Il obtient son DEM 

de musique traditionnelle et devient professeur de clarinette. 

Tourné vers la musique de couple, de fest noz et pour les cercles 

celtiques, il est aussi collecteur passionné auprès de chanteurs et de 

sonneurs, notamment dans les pays Montagne et Fisel. 

 

Yohann Bouroullec (24 ans), Clarinette et Saxophone Ténor  

Après plusieurs années au bagad de Plougastel en tant que joueur 

de bombarde, il se met à jouer de la clarinette et rejoint Tristan et 

Tanguy pour accompagner les enfants du Cercle celtique de 

Plougastel en 2005. S’en suivra la création du Trio Tan. Yohann 

joue également depuis 2 ans au bagad de Lann Bihoué et prépare 

actuellement son DEM, avec pour sujet de mémoire la musique du 

Pays Calanhel. 

 

 

 

Photo d’une 

répétition  

avec de gauche à 

droite : Cyril, 

Yohann, Tristan, 

Rozenn, Tanguy et 

Damien. 
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Sources musicales des 3 tableaux: 
 

1er tableau : 

 

Mélodie de Caurel collectée auprès de Marie-Noëlle LE MAPILAN de Caurel 

Laridé 8 temps :  

- 1er et 2ème thème (à la mode Pluvigner) : du répertoire de Fabrice LOTHODE, 

sonneur de bombarde de Rosporden 

- 3ème thème du répertoire de Alexis Jouannic de Saint Anne D’Auray 

Laridé 6 temps :  

- 1er thème traditionnel 

- 2ème thème du répertoire de KATE ME 

- 3ème thème traditionnel du répertoire de Jean Louis LE VALLEGANT et Patrick 

LEFEVRE 

Laridé Guillac : traditionnel 

 

2ème tableau : 

 

Mélodie collectée auprès de Tugdual HERVIEUX de Redon 

Passepied du Trégor : entendu auprès de Olivier URVOY de Coadout 

Pachpi : version des trois sœurs Goadec 

Riqueniée : thème musical issu d’une marche collectée par Mathieu HAMON auprès de Titine 

DANIEL de Larré ; paroles collectées auprès de Suzanne DREAN de Larmor Plage 

 

3ème tableau : 

 

Mélodie du Pays Montagne : Janedig (Thème musical collecté auprès de Maurice 

POULMARCH d’Huelgoat, Paroles collectées auprès de Bastin GUERN de Poullaouen) 

Tons simples : Traditionnel 

Tamm Kreizh : Thème chanté par Ernest HOURMAN et Mari NEDELEG (Fest noz à 

Locmaria Berrien en 1968) 

1er ton double : Thème collecté auprès de Bastin GUERN 

2ème ton double : Thème collecté auprès de Louis LALLOUR de Plourac’h 

Ton triple : Thème collecté auprès de Serge RIOU de Crozon et Hervé IRVOAS de 

Chateauneuf du Faou 

 

NB : Les collectages ont été réalisés par Rozenn TALEC, Tristan GLOAGUEN et Tanguy SOUBIGOU. 
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Paroles des chants de Tri Ban’Dans 

 

1er tableau : 
 

Mélodie : Le petit lieur 

 

De partir, c’est mon plaisir,  

Le service est pour longtemps. 

La république commande.  

Nous sommes tous de ces enfants. 

 

Mais avant de partir,  

Faudra que je fasse mes adieux, 

Dire adieu à toutes ces filles  

Qui ont pour moi les larmes aux 

yeux, 

Ainsi qu’à ma gentille maîtresse,  

Elle s’arrache les cheveux. 

 

J’ai trois frères dans l’armée,  

Trois artilleurs de Redon. 

Y en a deux qui sont à Rennes  

Et le troisième est à Toulon. 

Moi je n’ai pas la taille. 

Je suis lieur de Redon 

 

Pauvre Petit lieur,  

Ta fortune sera bientôt faite  

Par un boulet de canon, 

Qui te brisera la tête  

Et te fera perdre la raison. 

Sur les frontières d’Allemagne,  

Ton corps servira de gazon. 

 

Laridé Guillac 

 

C'est à Paris su'l'petit pont 

il y'a une chapelle là 

Il y'a un petit moine dedans 

Qui confesse les fillettes 

Il en a confessé trois 

En retint la plus belle 

Pourquoi m'y retenez vous 

Je n'suis point demoiselle 

Mon père il fait des sabots 

Et ma mère des écuelles 

2ème tableau : 
 

Mélodie :  

La jeune fille mineure bien jeune 

 

C'est une fille mineure bien jeune,  

C'est une fille mineure bien jeune,  

Ses parents veulent la marier 

Malgré sa juste volonté. 

 

La pauvre fille se désole, 

Sa pauvre mère la reconsole. 

Allons la belle donc nous coucher, 

Tous tes amants sont reposés. 

 

Oh non dit non, ma tendre mère, 

Oh non dit non, ma très chère mère, 

Tous mes amants n'sont pas couchés, 

Il y en a trois qui vont sonner. 

 

Pachpi 

 

Fich fich al logodennig  

war bod war skod 

Fich fich al logodennig war bodig maen 

War c’horre al lein war bodig skoein 

War c’horre al lein war bodig mein 

 

remue ,  remue , petite souris 

sous les touffes , sous les racines 

et sur le "sommet" des touffes je taperai 

ainsi que sur le tas de pierres 

 

C’hwi zo vinourez hag a zo karet 

Deoc’h vo lakaet voulouz 

Deoc’h vo lakaet neiz 

Na ne vo ket mui deoc’h vo lakaet tri  

 

vous ètes l'héritière et aimée 

et on vous mettra du velours 

ou vous l'aurez souhaité 

deux en bas et trois en haut 

et s'il n' ya  pas assez on en mettra six  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riqueniée 

 

C’était par un dimanche, 

Oh, non par un lundi 

J’ai ouvert ma fenêtre 

Celle qui donne sur mon lit 

 

J’entends le rossignol,  

Dans sa chanson me dit 

Ah que les filles sont belles 

Le jour où elles se marient 

 

Le premier jour des noces 

Elles ont de beaux habits 

Le deuxième jour des noces 

Un bouquet de soucis 

 

Le troisième jour des noces 

Adieu toute la famille 

Car quand on se marie 

C’est pour toute la vie 
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3ème tableau : 
 

Mélodie : Janedig (Jeannette) 

 

Bonjour dit, Bonomig,  

Bonjour dit ma laran zo bremañ, 

Konje ho merc’h Janedig  

Da zimi ar bloaz mañ ‘c’houlennan. 

 

Bonjour à toi, vieux bonhomme, 

Bonjour, je viens te dire, 

Et je viens te demander la main de ta fille 

Pour me marier avec elle dans l’année. 

 

Oh da ma merc’h Janedig, 

ne zimeio ket c’hoazh, 

Chom a ray daou pe dri bla’ 

da roulen ebat c’hoazh. 

 

Oh ! Ma fille jeannette ne se mariera pas encore, 

Il lui reste deux ou trois ans encore à rouler sa 

jeunesse. 

 

Ton simple : Ar gomer (la commère) 

 

Bremañ pa zon an dizoursi kavet un tamm amzer 

Da vez dispunnet an eost lakaet‚ bar ar solier 

Maintenant que la moisson est finie 

Et le grain rangé au grenier 

 

Da vez dispunnet an eost lakaet ‚bar solieroù 

Ma moa lakaet ma spered da kompoz’ur sonio 

La moisson terminée, les greniers pleins 

J’ai mis dans ma tête de composer une chanson 

 

Me moa lakaet ma spered da kompoziñ ur son 

Diwar sujed ar gwared, ha merc’hed ma c’hanton 

J’ai mis dans ma tête de composer une chanson 

Au sujet des filles du canton 

 

Diwar sujed ar merc’hed hag ar merc’hed yaouank 

Na peseurt re zo kustummet da evañ gwinn ardant 

Au sujet des filles  et des jeunes filles 

Habituées à boire du vin 

 

Na peseurt re zo kustummet da evañ lodevi 

Oblijet mat evit o gwaz da ziwall deus outi 

Habituées à boire de l'eau de vie 

Si bien que leurs maris les surveillent 

 

Tenn an alwec’h deus ar prest lec’h emañ an arc’hant 

Evit ampech ar gomer da gaout pezh neus c’hoant 

Ils tirent la clef de l'armoire où se trouve l'argent 

Pour les empêcher d'avoir ce qu'elles désirent 

 

 

 

 

Tamm Kreizh : Marv ar big (La mort de la pie) 

 

Disul mintin pa oan diskennet  

‘bar sal beviñ me moa gwelet 

Dimanche matin en descendant 

Dans mon salon j’ai vu, 

 

‘bar sal beviñ o me moa gwel’ 

ur mell big a vez tarnijel 

Dans mon salon j’ai vu, 

Une grosse pie qui s’agitait 

 

klasket ‘moa tapet al lapous  

evit ampech ‘nañ da lak an trouz 

J’essayai alors de l’attraper 

Afin de l’empêcher de faire du bruit 
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Ton double/triple : AR MINOR (l’orphelin) 

 

Abaoe aon me tri bloaz me zo maget minor 

Me zo vont da ziskleriañ ul lodenn deus ma sort 

Depuis l'âge de trois ans je suis orphelin 

Je vais vous raconter une partie de mon destin 

 

C’hoant am meus da ziskleriañ an dern eus ma vuhez 

Peseurt hini meus tremenet, betek an deiz hiziv 

J’ai envie de raconter une partie de ma vie 

Laquelle s'est déroulée jusqu’à aujourd'hui 

 

Gant an derjenn a gredan e oa marv ma zad 

Ma mamm chom an intañvez , ha nije kalonnad 

Avec la fièvre, il me semble qu'est mort mon père 

Ma mère restée veuve avait du chagrin 

 

Ma mamm chom an intañvez gant he seiz kroadur 

He c’halon ‘noa feblizet gant an displijadur 

Ma mère restée veuve avec sept enfants 

Son coeur faiblissait avec les difficultés 

 

Seiz minor chomas ganti deus ar re yaouankañ 

Ar c’hozhañ ao unnek vloaz me ne oan ‘met tri bloaz 

Sept orphelins restèrent avec elle, en bas âge 

L’aîné avait onze ans et moi trois ans seulement 

 

D’ar c’houl-se me oa yaouank bihan ma jakedenn 

Met allas ne ouien ket petra ‘moa da dremen 

A ce moment là j'étais jeune  

Et petite ma robe de paysan 

Mais je ne savais pas ce qui allait se passer 

 

Deus ar mintin pa saven me mije kalonnad 

Na pa teue ar soñj din me, e oa marv ma zad 

Le matin en me levant j'avais du chagrin 

En me souvenant que mon père était mort   

 

Met ma mamm leuna gourag honnezh ma c’hoñjole 

Hag e lare din bemdez mije bragoù nevez 

Ma mère très courageuse me consolait 

Et me disait chaque jour 

que j'aurais un pantalon neuf 

 

Graet e oa din ur bragou e oa graet gant lien 

Evel war ar giz gwechall gant ar beoerien 

On me fit un pantalon en toile 

Confectionné autrefois par les pauvres  

 

neuze moa gwisket ma bragou aet e oan da bourmen 

da souetiñ bloavezh mad d’an holl amezeien 

Alors j'enfilai mon pantalon pour aller me promener 

Et souhaiter la bonne année à tous mes voisins 

 

Bet eo ma bet gwennein bet eo ma avaloù 

Ha tout an dud noa laret din e oa drol ma bragou 

J’eus quelques pièces d’argent, 

des poires et des pommes  

Mais tout le monde me disait 

que mon pantalon était drôle (bizarre) 

 

Hennezh oa ur bragou ne oa ket gwall propr 

An hanter dimeus er foñs a oa  bet lakaet araok 

Ce pantalon n'était pas cousu proprement 

Car la moitié du fond (de l'arrière)  

avait été mis (cousu) à l'avant 

 


