
QUI VEUT OUÏR CHANSON? 
 Nous! Nous, bien sûr!! Nous nous rendrons en rangs serrés 
écouter avec la plus grande attention Emmanuelle et Robert Bouthil-
lier, puis le trio Géraldine Chauvel, qui formeront les deux par-
ties du concert qui vous est proposé le vendredi 5 février, à 20 h 30, 
au Centre Culturel de Liffré (adhérents, notez que vous pourrez entrer 
gratuitement!). 
 Robert et Emmanuelle (père et fille) vous feront découvrir 
quelques pépites issues du répertoire de tradition orale des franco-
phones d’Amérique: contes, chants et musique du Québec et d’Aca-
die. 
 Accompagnée par Mathilde Chevrel (violoncelle) et Antonin 
Volson (percussions), Géraldine Chauvel chante sur le thème de la 
condition féminine d’hier et d’aujourd’hui (chansons traditionnelles 
de Haute-Bretagne) avec humour, tendresse et légèreté. 

ET LA FÊTE CONTINUE... 
 Eh oui! La fête continue le samedi 6 février. Réservez donc votre 
weekend, car le 6, au Centre Culturel de Liffré, à partir de 20 h 30, 
boum! Dégourdissons-nous les pattes, tous au fest noz!  
 Il y en aura pour tous les goûts,  
 - grâce à Strinkus (« jaillissant » en breton), un tout jeune groupe 
qui porte bien son nom: Aurélien Daniélo à la guitare, Franck Adam à la 
flûte traversière et Aurélien Elluard à la bombarde s’en donnent à cœur 
joie en interprétant une musique explosive issue de leurs compositions…  
 - grâce également à Diskuizh (« reposé, frétillant » en breton). At-
tention! Ne vous fiez pas à leur nom paisible! Ne croyez pas qu’ils vont 
vous servir une musique mollassonne et soporifique! Nenni! Andréo Bir-
rien (bombarde, subois), Christian Brigant (accordéon chromatique), Da-
niel Hervé (veuze, uilleann pipes, cornemuse écossaise, biniou), Blan-
dine Hervé-Pipet (accordéon), Jean-Pierre Marcel (percussions), Marie 
Szwarc (violon) vous feront découvrir leur volonté d'authenticité dans 
l'interprétation de toutes vos danses favorites de basse et haute Bretagne. 
 - grâce enfin aux Lif’Fredaines, nos sémillantes chanteuses, qui 
interprètent des chants à danser de Haute-Bretagne. Entre deux entre-
chats, prenez le temps d’écouter les paroles de leurs chansons, vous ne 
serez pas déçus. Ces charmantes créatures ne reculent pas devant 
quelques mots un peu crus. Mais oui! 
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 Encore une année de passée ! Mon Dieu 
que ça file! On jette un œil dans le rétroviseur 
pour regarder ce qu'on a bien pu faire: nous 
avons à peine eu le temps de le voir. 
 En décembre, nous avons participé au fest-
noz pour le Secours Populaire et au pommé pour 
le Téléthon. Ce furent de beaux succès d'af-
fluence pleins de bonne humeur et de conviviali-
té avec, à la clé, des ressources pour les orga-
nismes qui en ont besoin. La solidarité n'est pas 
un vain mot à Gallo Tonic et la culture gallèse 
que nous défendons est un beau moteur. 
 Le 2 avril 2015, la charte du gallo « Dam 
yan, dam ver » a été lancée officiellement au 
Conseil Régional, Gallo Tonic y adhère, les com-
munes de Liffré et d'Ercé la signent également. 
Bref, une dynamique existe autour des traditions 
populaires de chez nous qui continuent à vivre 
un peu partout. Pas de passéisme, seulement on 
se rappelle d'où l'on vient et on avance. Il n'est 
que de voir le succès rencontré par le festival 
Yaouank à Rennes pour comprendre que les gens 
de tous âges s'y retrouvent. Ce patrimoine s'enri-
chit car il est partagé. Le faire vivre, rencontrer 
d'autres cultures est aussi un gage du maintien de 
la diversité culturelle et donc, de la tolérance 
sans laquelle notre monde risque bien des déra-
pages. 

�   



 Carton plein pour notre pommé d’Ercé: Bédange et Doux Normand 
(là, remercions la météo déboussolée de cette année, qui nous permet 
d’avoir ces pommes en décembre!) se sont alliés pour nous offrir un beau 
« produit » (causons comme les spécialistes de la gastronomie) doux et 
sucré à la saveur de pomme (et toc! pour lé siens qui préchent de banane 
dans le Beaujolais! Chez nous autres, le pommé a goût de pomme, na!). 
Nous sommes (à nouveau) fiers d’avoir pu apporter notre contribution à 

la Recherche, à qui nous avons versé 825,39 €. Merci encore à tous ceux 
grâce à qui de telles réalisations seraient tout bonnement inenvisageables! 

DES NOUVELLES DU POMMÉ  

De qua pour lé fagotous! 

 Nous ne savons pas encore si la Ville de Liffré est partante pour un 
feu de la St Jean, le jour de la fête de la Musique, le 25 juin 2016. De 
plus, pour faire un beau feu, il faut un beau tas de fagots, et donc beau-
coup de fagotous ben accoussë. Alors, si le Feu de la St Jean vous inté-
resse, et si vous aimez fagoter, nous vous incitons (vivement) à vous 
mettre en rapport avec notre ami Victor Ribulé. C’est lui qui sera le plus à 
même de vous donner dates et lieu de rendez-vous. Car plus on est de 
fous, plus le boulot avance, et pu vite on é à la bolée! 

Pour l'année qui commence, que nous souhaiter de mieux que d'avoir la 
possibilité de continuer sur notre lancée ? Cela ne se fera qu'avec la parti-
cipation du plus grand nombre d'entre nous. La solidarité, l'enthousiasme, 
et bien sûr, la santé pour nous tous et nos familles, voilà ce dont nous au-
rons besoin. 

 Bonne année à tous ! 
 

« Pour Charlemagne*, les écoliers 
  Doivent fermer livres et cahiers. » 

 
*le 28 Janvier...où l'on fête aussi St Callinique et Ste Gentille ! 
   (Et  St Thomas d'Aquin bien sûr!) 

    (suite) 

Sont-ti ëmab ’  le monde-là! Ça fé pieusi d ’ lé bijë pour la bonnn ’  eunnée: 
Frédérique GUILARD  Daniel MASSON 
02.99.55.53.23            02.99.55.24.45 

 Des secousses sur le trajet des textes d'origine entre l' ordinateur de dé-
part et … l'imprimante, ont provoqué la disparition des certains signes pen-
dant que d'autres sont le fruit des interférences. 
Déjà pour le p'tit oisè de la notule verticale, si le nom « moineau » est mascu-
lin, le nom « péce » est féminin (une), donc le « e » est à la fin ! 
Pour le QUIZ aussi, ce sont surtout les articles qui ont souffert. 
Question n°1 : pour le nom du p'tit béraou, les réponses commencent par l' 
article « le », aussi bien en français qu'en gallo ! 
Question n°6 ; pour la bavarde, la réponse commence par l'article « Une » ! 
Question n°14 : dans le document d'origine, on avait indiqué un « L » majus-
cule au début de la ligne-réponse, parce que la réponse doit commencer par un 
article défini...(Le, La, Les...) 
 Et les astérisques en pagaille ? Ne serait-ce pas une pluie de météo-
rites ? 
 Attention, il y en a un qui pourrait être un piège !!! 

LE QUIZ À L'ARTICLE DE LA MORT ! 
 DES NIDS D'POULES SUR LA ROUTE DU QUIZ ! 

   Ou transport cahoteux d'un ordinateur à l'autre ! 

Lé queussions-là, cé ben que d’trop du’  
pour vos p’tit’ tétes? 

 Cé ben ëgal, vous vienrez quand’méme o’ nous! Vous n’avez pas ou-
blié, espérons-le, que notre Galette des Rois sera dégustée le jeudi 28 jan-
vier, à 20 h 30, à Liffré, au Centre Culturel. Réservée aux seuls adhé-

rents (sur inscription, on réclame 1 € par tête de pipe), cette soirée a pour 
clou la proclamation des résultats du QUIZ! Si vous ne l’avez pas fait, rassu-
rez-vous, il est encore temps de vous y mettre. On n’est pas chien (en géné-
ral…), même si votre feuille n’est pas complète, on fera (peut-être…) un 
geste... 



GALLODRIER (suite) 

 

S. 30 janvier Corps-Nuds, Salle de la Huberdière, 20 h 30, fest noz 
(Bagad Kadoudal, boest an Diaoul, Catherine et Martial, Estran, gwern Les 
diatos volants, Pierre et Marie Seven) 
   Gosné, 21 h, Salle des Fêtes (Diskuizh, Duo Bouffort/
Pénard) 
   La-Selle-en-Coglès, Salle Polyvalente des Mazières, 20 h 
30, fest noz (Bagad bro Felger, Bagad Raoul 2 et AFAP Sonerien, Ihnze 
Landat-Moisson quintet, Letas/Meunier, Sonerien ar lusignan) 
 

D. 31 janvier Guichen, Salle Polyvalente de la Mairie, 10 h à 18 h, 6 
stages de musique et de chant  (accordéon avec S. Le Hénanff, bombarde 
avec A. Le Meut, clarinette/saxophone avec F. Fagon, guitare avec B. Bizien, 
chant avec V. Imbert, beat box avec S. Bourreau), suivis par un apéro-
concert (18 h 30 à 19 h 30 aux Halles) http://dorn.ha.dorn.free.fr    06 81 40 82 64 
   Plélan-le-Grand, Salle des Fêtes, fest deiz, (Arguelice, le 
Petit Fermier, les Sublettes) 
   Le Rheu, Salle Brocéliande de Moigné,   
10 h à 12 h, stage d’avant-deux et pilotée  06.74.29.23.69 
14 h: fest deiz (Kerouez, Tud Reuz Laouen) 
 

V. 5 février Liffré, Centre Culturel, 20 h 30, concert Emmanuelle et 
Robert Bouthillier, Géraldine Chauvel Trio 
 

S. 6 février  Liffré, Centre Culturel, 20 h 30, fest noz (Diskuizh, les 
Lif’Fredaines, Strinkus) 

La bonn’ eunnée  

à teurtou!! * 
* 

avec modération, on se tue à vous le dire, nom de d’là! * 

Notez déjà sur votre calendrier tout neuf nos événements du samedi 20 févriersamedi 20 févriersamedi 20 févriersamedi 20 février, à Er-
cé: 
• 9 h 30 à 17 h 30, Salle des Fêtes, danses du Pays Bigouden et du Cap Sizun danses du Pays Bigouden et du Cap Sizun danses du Pays Bigouden et du Cap Sizun danses du Pays Bigouden et du Cap Sizun 

avec Raymond Le Lann;avec Raymond Le Lann;avec Raymond Le Lann;avec Raymond Le Lann; 
• 9 h 30 à 17 h 30, Relais des Cultures, Marc Clérivet abordera les techniques Marc Clérivet abordera les techniques Marc Clérivet abordera les techniques Marc Clérivet abordera les techniques 

qui permettent de chanter en entraînant un groupe, un public…qui permettent de chanter en entraînant un groupe, un public…qui permettent de chanter en entraînant un groupe, un public…qui permettent de chanter en entraînant un groupe, un public… 
• 20 h, Relais des Cultures, repas chanté repas chanté repas chanté repas chanté pour finir joyeusement la journée... 
Renseignements sur : gallotonic.com Réservations à  nous adresser avant le 10 février. 

GALLODRIER 
Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 

 

Ma. 5 janvier Rennes, Bistrot La Quincaillerie Générale, 19 h, apéro-
chant. 
 

S. 9 janvier  Gévezé, Salle de la Grange, stages: 10 h à 12 h, rondes chan-
tées; 13 h 30 à 17 h, avant-deux du pays gallo, avec Marc Clérivet et Ivan Ra-
jalu  06.82.22.36.66 
   Billé, Salle des Fêtes, stage de danses « Vannetais mécon-
nu », avec Jean-Yves Joannic 02.99.94.26.70
 afap.fougeres@gmail.com 
   Billé, Salle des Fêtes, 20 h 30, fest noz (Diskuizh, Elluard/
Varnier, O’kazoo, Termen) 
   Guichen, Espace Galatée, 21 h, fest noz (Blain/Leyzour, 
Guichen, Kaïffa) 
 

D. 10 janvier Pont-Péan, Salle Renaissance, 9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h, 
stage de broderie avec Gaby Onno  02.99.67.25.95 
 

Ma. 12 janvier Rennes, Campus de Villejean, 14 h, Festival Zef et Mer (A 
cordes et accordéon, Kaelig, Kan y Cante, Liù, Shebeen, Annie Ebrel, Yann Raoul) 
 

S. 16 janvier Guichen, 14 h 30 à 16 h, stage de danses bretonnes pour en-
fants de 6 à 10 ans dornhadorn35@gmail.com 06.32.75.74.91 
   Rennes, 9 h 30 à 17 h, stage d’accordéon avec Isabelle 
Josse: « Comment enrichir son jeu? » contact@laboueze.bzh         02.23.20.59.14 
 

D. 17 janvier Saint-Grégoire, 9 h à 17 h, stage de danses bretonnes 
marlene.warleur@gmail.com   02 98 06 57 57 
   Parcé, La Granjagoul, 16 h, concert « Chantons Noâ vous et 
moi! » avec Marc Clérivet (chant) et Ludwig Bétin (violoncelle). 
 

Ma. 19 janvier Rennes, 19 h à 21 h, atelier « Graines de conteurs » avec 
Jean-Pierre Mathias  contact@laboueze.bzh  02.23.20.59.14 
 

J. 21 janvier Rennes, MJC Antipode, 20 h, fest noz (Alambig Electrik, 
HiKS, Kaïffa, Les clous à soufflets) 
 

S. 23 janvier La Boussac, Salle des Fêtes, 17 h 30, concert et fest noz 
(Estran,  Nâtah, Plantec, Duo Grosset, Le retrait, DJ Ordoeuvre) 
   Pacé, Salle du Ponant, 20 h, fest noz (Blain-Leyzour quintet, 
Duo Denis/Vrigneau, Le son du logis, Les Dao Dao, War-Sav) 
 

D. 24 janvier Le-Sel-de-Bretagne, Salle Polyvalente Ty ar Men, 15 h, fest 
deiz avec les élèves et les professeurs de l’Ecole de Musique. 
 

J. 28 janvier Fougères, Bar « Le Coquelicot », heure?, concert Rozenn 
Talec/Yannig Noguet 


