
Présentation du bagad LANDIVISIAU (29)

Créé en 1959 au collège Saint Joseph de Landivisiau, le Bagad Landi évolue en 2 nde catégorie
du Championnat des bagadoù organisé par Sonerion.

Malgré plus de cinquante printemps, le Bagad Landi reste jeune par ses choix musicaux. Si
la  musique  du  bagad  est  essentiellement  traditionnelle,  les  clins  d’œil  et  les  sonorités
empruntées  à la modernité  sont  un élément  de l’identité  musicale du groupe et  de ses
compositeurs.

Le  Bagad  se  produit  dans  les  plus  importants  festivals  de
Bretagne: Festival Interceltique de Lorient, Kann Al Loar, Fête
des  Brodeuses,  Fêtes  d'Arvor,  Filets  Bleus,  Printemps  des
sonneurs et Fêtes maritimes de Brest… ; ainsi qu'en France et
à  l’étranger:  Asturies,  Galice,  Roumanie,  Allemagne  et  en
Suisse  en  août  2015  lors  des  Rencontres  de  Folklore
Internationales de Fribourg, festival labellisé CIOFF.

Le  Bagad  Landi  se  caractérise  également  par  son  dynamisme  et  son  ouverture.  Ainsi,  il
n’hésite pas à sortir des sentiers battus lors du projet  « Samb'andro » en 2013/2014 avec la
Batucada Obrigatao de Brest, avec les Groove Boys lors des Fêtes maritimes de Brest 2012,
lors  du  festival  du Poupet au Zénith  de Nantes le 31 décembre 2014,  et  avec la création
« Strujuz » proposée plusieurs fois en 2015 avec l'Ensemble des arts et traditions populaires du
Léon  Bleuniadur.  En  décembre  2016,  il  réalise  un  concert  avec  Dan  Ar  Bras,  Clarisse
Lavanant et les chorales Y'a-d'la voix et Mouez Bro Landi de Landivisiau.

En complément des nombreuses sorties en 2017, dont le festival « Cultures du monde » de
Gannat (03), festival labellisé CIOFF, il prépare un concert « K - barré » pour la fin de l'année.

Dans  cette  dynamique,  le  bagad  a  sorti  en  janvier  2015  son  cinquième  album  intitulé
justement « Pemp » et présentera ses nouveaux costumes lors du festival Gouel Bro Leon
de Plouvorn en début juin.

Bagad scolaire à l’origine,son école de musique forme de jeunes sonneurs qui continueront à
porter haut les couleurs de la Bretagne, du Léon et de Landivisiau.

N'hésitez pas à prendre contact pour plus d'informations

Notre site Web :
http://www.bagad-landi.com/

Nous retrouver sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/pages/Bagad-

Landi/138208860516
https://www.youtube.com/user/bagadlandi

https://twitter.com/BagadLandi

Nous contacter : contact@bagad-landi.com
Bagad Landi chez Jean-Michel Vollette, 
3 rue Vincent Auriol, 29400 Landivisiau

Tel : 06 86 71 71 80 

Notre dernier album
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