
Carnac. Le bagad a mis en ligne sa vidéo 
de confinement
Pendant le confinement les musiciens ont continué à jouer ensemble, via des vidéos. Une 

expérience que l’ensemble a souhaité partager avec son public en créant une chaîne 

YouTube.

Les sonneurs ont enregistré une vidéo qu’ils s’échangeaient. | OUEST- FRANCE Afficher le diaporama



Le bagad Arvorizion Karnag a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube.

Tout est parti de la volonté de garder le lien entre les musiciens durant le

confinement,  comme l’explique Ange Moreau,  penn soner  de la  formation

carnacoise.  «Avec le confinement, c’est toute la vie du bagad qui a été

mise  en  pause.  Cours,  répétitions,  tout  était  suspendu,  j’ai  trouvé

intéressant et utile de garder le lien entre tous.»

Partager la vie du bagad

Les  sonneurs  ont  chacun  de  leur  côté  enregistré  une  vidéo  qu’ils
s’échangeaient. Alors que le confinement touchait à sa fin, le bagad a choisi
de partager la dernière de ces vidéos avec le public.

«Ce challenge, portait sur Petite Fleur, une marche déjà jouée par le 
bagad, qui a été remise au goût du jour l’an dernier et que les musiciens
du groupe apprécient particulièrement. Elle rappelait les bons moments 
partagés».

Une façon de partager avec le public ce qu’a été la vie du bagad, durant ces
deux mois,  mais aussi  un exercice intéressant d’un point de vue musical,
pour  le  penn soner,  «à distance,  il  a  fallu  s’accorder,  jouer  au même
tempo.  D’autant  que  ce  morceau  n’avait  jamais  été  enregistré
auparavant».

Chacun a donc enregistré sa partition de chez lui, durant le confinement et
Ange Moreau a réceptionné les  fichiers et  effectué le  mixage audio et  le
montage vidéo. La vidéo a ensuite été mise en ligne sur la chaîne YouTube
du groupe, créée pour l’occasion.
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