
Le Bagad de LANN-
BIHOUÉ

au Brésil



Le bagad de Lann-Bihoué a joué au Brésil

Après avoir reçu une partie de la banda martiale des fuzileiros brésiliens à l'occasion du Festival 
Interceltique de Lorient, le bagad s'est rendu à Brasilia à l'occasion de la fête nationale du Brésil et 
de l'année de la France au Brésil. 

En retour de l'accueil qui leur avait été fait, les militaires brésiliens, avaient mis un point d'honneur à 
leur rendre la pareille à Brasilia. Logés sur la base des fusiliers marins de Brasilia, les musiciens du 
bagad de Lann-Bihoué ont partagé des moments riches en émotion avec leurs homologues 
brésiliens tant sur le plan professionnel que personnel. 

"Nous avons été très touchés par l'accueil chaleureux de nos amis brésiliens et leur volonté 
de parfaire leurs connaissance musicales surtout en cornemuse".

Lors de leurs sorties nocturnes, les jeunes musiciens ont pu se déhancher sur des airs de salsa mais le 
jour J, tout le monde était sur le pont pour un défilé en présence des présidents Lula et Nicolas 
Sarkozy sur l'esplanade des ministères. Une parade soigneusement préparée en compagnie du 3°
REI de Cayenne (légion étrangère) et d'un détachement de la garde républicaine.

C'est sur les airs de "Don't forget the lovely day" et de "Kiss Bobo" que le bagad a défilé sur une 
longue avenue. 

"C'est incroyable ici, tout le peuple participe à la fête nationale, les écoles de danse, les 
associations de quartier ou de musique" constate Anna, bagadou. 

Tous ont encore en tête les rythmes endiablés, la ferveur populaire et le patriotisme de la population. 
"On se souviendra longtemps de l'hymne national repris par des milliers de spectateurs, on 

avait tous des frissons". 
Autre temps fort, la réception à l'ambassade de France en présence de monsieur Nicolas Sarkozy et 

de nombreux ministres pour un discours très écouté par les jeunes militaires témoins d'un 
événement de premier ordre. 

Après le côté officiel, place aux festivités et à une prestation inoubliable devant un parterre 
d'expatriés tous émus d'écouter les ambassadeurs de la Marine nationale et de la Bretagne. Au 
Brésil, on se souviendra longtemps de la sortie du bagad de l'ambassade sous les 
applaudissements des diplomates et des invités. Au final, les marins sont revenus avec des 
souvenirs impérissables et la satisfaction d'avoir répondu présent à des milliers de kilomètres de la 
métropole. 

(texte et photos Jean-Jacques Le Bail)



Défilé



Devant l’état-major brésilien



La Musique des fusiliers-marins brésiliens



Avec la Patrouille de France à l’ambassade



Avec le chef d’état-major de la Marine nationale française


