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Notre trio

Notre trio se compose 
de Pêr Vari KERVAREC 
(chant et bombarde), 
Frañch LE GOFF (biniou) 
et Tony DUGOGNON 
(orgue).

C’est dans les rangs du 
célèbre Bagad de Lann 
Bihoué que Pêr Vari et 
Fañch se sont rencontrés 
il y a près de 5 ans. Et 
c’est de cette rencontre 
qu’est née l’envie de 
jouer ensemble.

En 2019, les compères 
ont croisé la route de 
Tony Dudognon  et ont 
décidé d’ajouter l’orgue 
à leur mélodieux voyage.

Le trio répète 
régulièrement sur les 
grands orgues de la 
Cathédrale Saint-
Corentin de Quimper où 
officie Olivier Struillou.



Pêr Vari KERVAREC

Passionné de Gwerzioù (cantiques religieux), Pêr
Vari (30 ans), originaire de Quimper, est sonneur
de bombarde et chanteur.

Après un titre de champion de Bretagne de la
discipline "Bombarde et Orgue » en 2018, il
rencontre des organistes réputés tel Olivier
Struillou.

En mai 2019, il fait la première partie du chanteur
Denez Prigent à la Cathédrale de Quimper.

En novembre 2019, il rejoint l’équipe d’Alan Stivell.

Depuis cet hiver, il se produit avec Tony et Fañch,
mais aussi en couple de sonneurs ou en groupe de
Fest-Noz : Nozzy, Royal Krampouezh Sokial Klub,
Tilde.



Fañch LE GOFF

Fañch (26 ans), originaire 
de Spézet, est un sonneur 
traditionnel de sa région. 

Il a appris à sonner avec 
André Riou à l’école de 
musique associative de 
Spézet.

En novembre 2014, il se 
retrouve lancé dans 
l'aventure du Bagad de 
Lann-Bihoué. 

Après avoir fait le tour du 
monde avec le fameux 
bagad, Fañch suit son 
compère Pêr Vari dans son 
projet de concert dans les 
églises et les groupes de 
Fest-Noz dont il fait partie.



Tony 
DUGOGNON

Tony est originaire de 
Poitiers. 

Il débute sa pratique 
musicale par le 
saxophone, avant de se 
passionner pour l’orgue 
et la musique ancienne. 

Il entre alors dans la 
classe d’orgue de 
Dominique Ferran au 
conservatoire de Poitiers.

Il est actuellement en 
cycle d’orientation 
professionnel au 
conservatoire de Brest  où 
il suit le cours de Marta 
Gliozz . 

En 2019, il fait la rencontre 
de Pêr Vari et de Fañch et 
intègre leur projet 
d’associer l’orgue à leurs 
instruments traditionnels.



Notre répertoire
Notre répertoire se compose de cantiques bretons (Gwerzioù)
auxquels sont ajoutées des pièces classiques anciennes pour
accompagner l'orgue et ainsi lui rendre toute sa noblesse.

La Gwerz est un type de chant en breton qui reprend des drames
historiques (des infanticides, du surnaturel, du parareligieux et du
merveilleux.)

Elle se rapporte à l’autre monde, à l’histoire des âmes qui vont et qui
viennent et ne vous laissent jamais en paix.

Dans la société rurale traditionnelle de Bretagne, où l’oralité tient une
place centrale, voire unique, on attribue à la gwerz de véhiculer un
discours véridique, une histoire vraie.



Notre 
ambition

Nous avons l’ambition de :

• transporter notre audience dans un 
voyage  musical au coeur du terroir 
Breton  tout en rendant hommage 
aux Grands qui ont immortalisé ces 
chants : Yann Fañch Kemener, Louise 
Ebrel, les sœurs Goadeg, Barzaz
Breizh et Yann Bêr Kalloc’h

• être des passeurs de mémoire

• révéler le pouvoir émotionnel de la 
musique traditionnelle bretonne



Le programme de 
notre tournée d’été

1- Gwerz Laz

Gwerz, collectée dans le pays Dardoup, racontant l’accident d’une mère de famille
sur une route entre Laz et Trégourez, abandonnant sa fille.

2- Belle Hirondelle

Complainte du pays d’Ancenis, racontant l’histoire de l’hirondelle, la messagère de
l’amour, chantée par Antoinette Perrouin.

3- Gwerz Marc’harit Charlez

Gwerz collectée par François-Marie Luzel en 1863 auprès de Marie Clech. Elle
raconte l’histoire de la « Charlezenn » qui rançonnait et assassinait, les voyageurs
qui se rendaient de Lannion à Morlaix.

4- Ar Baradoz

La tradition bretonne attribue ce cantique à saint Hervé, barde aveugle du VIe siècle,
dont la vie latine, rédigée vers le XIe siècle, nous dit qu’il composa un cantique sur le
Paradis

5- Marv eo ma Mestrez

Gwerz qui hurle le désespoir d’un homme qui vient de perdre sa fiancée.

6- An Hini a Garan

« Celui que j’aime » est une mélodie écrite par l'Abbé Jean-Baptiste Oliero en 1908.
Une chanson sur l'exil qui frappait beaucoup de Bretons aux débuts du XXe siècle.

7- Eliz Iza

Gwerz du répertoire des Sœurs Goadeg En 1867, Jean Pierre Marie Le Scour, dans
son recueil de poèmes Telen Rumengol, l'intitule « Plac'hig Eusa » (La jeune fille
d'Ouessant).

8- Silvestrig

Chanson de soldat qui raconte l'histoire d'un père qui pleure son fils Sylvestre,
enrôlé dans l'armée mais l'absence se dénoue par son retour au bercail. Dans le
texte présenté dans le Barzaz Breiz, l'angoisse du vide après le départ du fils n'est
pas calmée car il périt en mer

9- Salud Deoc’h Iliz ma Farrez

Ce cantique, utilisé dans de nombreuses circonstances et notamment, depuis les
années 1970, aux célébrations d'obsèques, a pour origine un poème (Iliz ma faros)
de Yann-Per ar Skourr.

10- Kentizh Man Splann Ar Goulou Deiz

« Quand la lumière du jour resplendira », collecté par Jean Paul Runigo auprès
d’Aimé Jaffré et sonné par Pêr-Vari Kervarec au mariage du prince Albert de
Monaco.

11- Da Feiz Hon Tadoù Kozh

Ce cantique fut composé en 1906 par l’abbé Jean Guillou, vicaire à Goulien
(Finistère). Il est par son rythme vif et entraînant un incontestable chant de combat,
et d’affirmation d’une identité chrétienne et bretonne clairement revendiquée.

12- Ar Mor Divent

Chanson folklorique d'origine écossaise, basée sur des paroles datant en partie du
XVIIe siècle qui décrivent les défis de l'amour : "L'amour est beau, l'amour est
gentil".



Notre tournée 2020 

Mer.26 Août - Douarnenez (29)

Sam.5 Septembre - Gourin (56)

Sam.19 Septembre - Le Conquet (29)

Dim.20 Septembre – Fouesnant (29)

Sam.28 Novembre 2020 - Quimper (29)

Tournée 
de Noël 

de légende
(click & go)

Au programme :

« Noa, 
autour des 
anciennes 
croyances 
paysannes 

bretonnes de 
Noël »

https://www.argedour.bzh/noel-orgue-bombarde-kervarec/?fbclid=IwAR0StpO1dDgf9NX7izpld_ByEacETp8RBqxbpVlpSOfrGjmDvUYcFypPe6s


Revue de presse (click & go)

Quelques articles

Arzon Gourin

Gourin Le Faouët

Lannilis Douarnenez

Ergué - Gabéric

https://www.ouest-france.fr/bretagne/gourin-56110/gourin-le-biniou-la-bombarde-et-l-orgue-font-vibrer-l-eglise-6963161?fbclid=IwAR1CdKnya4eKSGq0lPPkHtrKEOvrCJe88jGR5C-Ol6mQjfa4YL9Uz0K-0Ys
https://www.ouest-france.fr/bretagne/arzon-56640/arzon-un-trio-biniou-bombarde-et-orgue-en-concert-ce-soir-6942690
https://www.letelegramme.fr/morbihan/gourin/a-l-eglise-un-voyage-musical-dans-la-bretagne-profonde-07-09-2020-12611966.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/per-vari-kervarec-fait-resonner-l-eglise-saint-jean-du-baly-23-08-2020-12602701.php
https://www.facebook.com/152422294773392/videos/380835683294543
https://www.letelegramme.fr/morbihan/le-faouet/le-trio-breton-fait-resonner-l-eglise-27-07-2020-12589355.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/ergue-gaberic/entendu-a-ergue-gaberic-ah-qu-il-fait-du-bien-ce-concert-29-07-2020-12590472.php
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Contacts

Contact : Pêr-Vari KERVAREC   

07 68 98 99 82
pervari.kervarec@gmail.com

Retrouvez-nous sur:   

https://www.facebook.com/kervareclegoffdudognontrio

mailto:pervari.kervarec@gmail.com
https://www.facebook.com/kervareclegoffdudognontrio

