La gazette de
GALLO TONIC

NOTEZ DÉJÀ ÇA
Tous à Ercé le 25 février!!!
Ce jour-là, le Relais des Cultures résonnera de joyeux refrains, du matin jusqu’à une heure avancée de la nuit (avec deux
trois pauses, tout de même).
« Si tu ne viens pas à Guérande, Guérande ira-ta-toi ! »
En effet, nous sommes heureux de vous annoncer la présence parmi nous de Roland Guillou, qui animera (de 9h 30 à 17h
30) un stage sur un thème qui lui est cher: le Pays de Guérande, un
si joli coin où il fait bon marcher et danser en donnant de la voix.
20 €
réservation à adresser avant le 10 février, avec le règlement, à Gallo Tonic.

*

*

La bonn’ eunnée
à teurtou!!

C’est du Champommy, alors pas d’annonce légale, et toc!

*

« Et ton gouspin ça va?
- Oh i tousse con'me un quenot* »
Il a de fréquentes et violentes
quintes de toux.
*voir leçon de prononciation n° 197
(gazettes d'avril et mai 2015)

Rédigé et imprimé par nos soins.

À peine le temps de reprendre son souffle et zou, direction le
Repas Chanté, à 20 h, au Relais des Cultures, où nous retrouverons Roland Guillou ainsi que quelques phénomènes du même
acabit: Marie-Christine (Titi) et Jean-François (Frofro) Froger, René Malgorn et les Lif’Fredaines. Le but de la soirée est d’agrémenter chaque plat de chants puisés dans le répertoire traditionnel
(avec l’apéro, chansons à boire; avec le plat, chansons de table;
avec le dessert, chansons plus… imagées dirons-nous). Nos invités
ne prennent pas toutes les couvertures: si vous voulez pousser la
chansonnette, allez-y (en restant dans le thème, eh eh!).
À l’heure où nous mettons sous presse, le menu n’est pas
encore décidé, et donc le prix n’est pas connu… Sachez que, généralement, il s’agit d’un menu ben d’sé nous, et que le prix est de
moins de 25€ (animation comprise). Donc, si vous êtes tenté, n’hésitez pas à réserver avant le 10 février, au siège de Gallo Tonic.
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Et encore une petite tournée!!! On pourrait en
dire autant des années qui défilent: encore une! La
tradition, ça nous connaît à Gallo Tonic, donc on ne
va pas passë le cul de l'an sans souhaitë un' bonn'
année à tous les siens qu'on va bisë quand on va les
trouvë sur notr' chemin. On va trinquer à la bonne
année en vous souhaitant une bonne santé parce
que ça commence par là.
Le monde continue à tourner plus ou moins
rond. Il est donc de plus en plus important de continuer l'action de Gallo Tonic: faire vivre notre culture traditionnelle, la transmettre et la partager. Les
événements organisés par notre association « vra
dynamique » y contribuent. Rien qu'au mois de décembre, le pommé du Téléthon et le fest-noz organisé avec le cercle celtique pour le Secours Populaire sont les derniers exemples qui montrent qu'on
peut profiter de bons moments tout en en faisant
bénéficier le plus grand nombre. D'autres occasions
vont se présenter. Nous attendons tous nos adhérents à ces rendez-vous où les personnes qui pratiquent le chant, la danse, la musique instrumentale,
le conte et d'autres savoir-faire ont le plaisir de
s'exprimer pour la joie de tous. Il serait dommage
de se cantonner dans sa seule activité alors que tant
d'opportunités sont offertes.
On vous y attend… pour passer une « Bonne
Année ».
« Beau temps à la Saint-Julien
Promet abondance de biens. »
*on le trouve à la date du 27 janvier dans les almanachs.

DES NOUVELLES DU POMMÉ

À L’ARRIVÉE DE MON RETOUR

Pour la treizième fois, notre pommé a contribué à aider la Recherche: ce sont 776,48 € qui ont été versés grâce à la vente de nos
p’tits pots. Bon cru encore cette année, et même si les pommes
étaient petites, la qualité était au rendez-vous. Mais, comme on se
tue à vous le dire, pas de pommé sans tous les bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur temps pour la bonne cause. Qu’ils soient ici
chaleureusement remerciés de leur présence. Idée recette: pour une
tarte aux pommes qui change, mettez donc du pommé à la place de
la compote!

Drôle de titre, nous direz-vous… Certes, mais, que voulez-vous,
c’est de la pure poésie comme celle qu’on trouve très fréquemment
dans les chansons traditionnelles, quand on veut bien se donner la peine
de lire entre les couplets. Venez découvrir un tout beau spectacle, le
vendredi 3 février, à 20h 30, au Centre Culturel de Liffré.
Nous vous proposons de vous imprégner de tradition orale francophone, en compagnie de trois spécialistes de première b force: le trio
Brou/Hamon/Quimbert, du monde qheuru comm’ tout qu’on point yu
peu d’allë diqu’en Guadeloupe ou au Québec pour vâ comment qu’cé
qu’i chantent, yeu z’aout’, len lin… Le trio nous livrera un véritable
témoignage de l’histoire de l’esclavage et de la migration qui ont marqué de nombreux peuples. Et n’crëyez point que v’z’allez beurië toute
la saïrée! Le trio sait transmettre toutes sortes d’émotions, vous verrez! Leur spectacle a d’ailleurs pour sous-titre: « Ces chants qui nous
traversent ». Point d’accompagnement musical, ils chantent a cappella
et en polyphonie (oui, on peut mener les deux exercices de front!).
Avec:
Roland Brou, Mathieu Hamon et Charles Quimbert: chant
Manu Théron: mise en polyphonie
Fred Renno: mise en scène
Yvon Le Men: écriture
Laurent Poulain: création de lumière
Hervé Nicolas: création de son
10€, gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents de Gallo Tonic.
Si vous voulez avoir un avant-goût de leur concert, rendezvous sur le site de Gallo Tonic (gallotonic.org) ou tapotez ce lien:
https://vimeo.com/129535108

V’z’avez vu? Cé tout d’méme pu ésë c’t’année!
Vous aurez donc été des milliers quelques uns à faire notre
QUIZ! Vous n’avez pas oublié, espérons-le, que notre Galette des
Rois sera dégustée le jeudi 26 janvier, à 20 h 30, à Liffré, à l’Annexe, 11 allée Henri Lebreton, près de l’Espace Intergénérations.
Réservée aux seuls adhérents (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, rassurez-vous, il est encore temps
de vous y mettre. Bon, nous sommes en rupture de Ferrari, mais la
maison possède encore quelques lots de même valeur.

Très jolies photos et magnifiques voix!

Tu n’en vieux cor? N’en v’là!
Taratata boum tsoin tsoin, tiguidigudu!
Ils raviront vos oreilles par leurs chants mélodieux,
et en profiteront pour vous souhaiter la bonne année!
Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Daniel MASSON
02.99.55.24.45

Ne doutons pas que vous aurez apprécié le concert de BHQ (lire
ci-dessus). Eh bien, réjouissez-vous! Le lendemain, samedi 4 février, à
20h 30, toujours au Centre Culturel de Liffré, vous pourrez de
nouveau les entendre, dans un exercice qui est une autre de leurs spécialités: le chant à danser. Essayez, impossible de rester assis quand ils
sont aux manettes… Vous l’avez compris, c’est à un fest noz que nous
vous convions. BHQ partagera l’affiche avec Blain/Leyzour, les
Lif’Fredaines et Enter Nous.
6 €, gratuit pour les moins de douze ans.

GALLODRIER (suite)
D. 22 janvier

S. 28 janvier

D. 29 janvier

V. 3 février

S. 4 février

Le Rheu, Salle Brocéliande de Moigné, 10h, Stage
de danses: Gavotte de la fontaine blanche, Le Torchou, Gavotte de Lescouet, Bourrée du Pont Chrétien.
Rés. : 0674292369.
14h, Fest Deiz (Kerouez, Le P'tit fermié, Tud Reuz
Laouen).
Rennes, La Cité, 14h, concert et fest-deiz (Fleuves,
Le Bour-Bodros Quintet, Ossian, Liard/Madec,
Silabenn trio, Soig Siberil, Marthe Vassalo,
Tchaïd, ).
Corps-Nuds, Salle de la Huberdière, 20h30, fest noz
(Estran, gwern, Les diatos volants, Pierre et Marie
Seven, Trio Gwan, Bagad Kadoudal, Boest an
diaoul).
Vitré, Maison des cultures du monde, stage de conte
en marche de Bretagne (Jean-Pierre Mathias).
Rens. : http://laboueze.bzh ou 02 23 20 59 14.
Guichen, Maison des associations, 9h30-17h30,
Atelier Broderie adultes (M. Penault, J. Briand).
Réservation : 06 66 66 65 35 ou stega@free.fr
Guichen, Salle polyvalente de la mairie, 10h-18h,
Stage musiques et chant (Accordéon diatonique :
Jannick Martin, Bombarde : Erwan Hamon,
Cnant : Mathieu Hamon, Guitare Roland Conq).
Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men,
14h30, Spectacle enfants (Cocolijou)
02 99 44 64 54, laurence.dubois826@orange.fr
15h30, fest deiz (Les musiciens de l'école les Menhirs).
Parcé, La Granjagoul, 17h, concert (Bouthillier/
James). Sur réservation : 09 99 95 37 99
Plélan-le-Grand, Salle des fêtes, 14h30 Fest-Deiz
(Daouad Diaouled, Le P'tit fermié, Mauvaise
langue).
Liffré, Centre Culturel, 20h30, concert « À l'arrivée de mon retour, Ces chants qui nous traversent » (Brou/Hamon/Quimbert).
Liffré, Centre Culturel, 20h30, Fest Noz (Blain/
Leyzour, Brou/Hamon/Quimbert, Enter'nous,
Lif'fredaines)

GALLODRIER
Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.
S. 7 janvier

Billé, Salle des Fêtes, 14h, Stage danses du Poudouvre animé par Soizic Punelle (Inscriptions :
02.99.94.26.70 ou afap.fougeres@gmail.com).
Billé, Salle des Fêtes, 21h, fest noz (Diskuizh,
FokOnsVoa, Kaïffa).
Guichen, Espace Galatée, 21h, fest noz (GPG, Kendirvi,Ossian).

D. 8 janvier

L'Hermitage, Salle Christian Le Maout, 14h30, fest
deiz.

Me.11 janvier

Rennes, Champs Libres, 12h30, Concert (Dañs er
Jeko).

V.13 janvier

St Péran, bar “La Fontaine”, 20h30, Veillée (chants,
contes, ...).

S. 14 janvier

Châteaubourg, Salle la Clé des Champs, 20h30, fest
noz (Beat Bouet Trio, Digresk, Les sonneurs de La
Nouzille).
Iffendic, Salle des fêtes, 20h30, fest noz (10h10 sonnantes, Duo Kerno-Buisson, Sonerien Sant-Peran,
Bagad de Montfort, Dihab).

S. 21 et D. 22 janvier Bains-sur-Oust, Domaine de La Roche du Theil,
Stage terroir de l'Oust (Présentation du terroir.
Danses, chants et musique et collectage. Visite commentée de Redon. Costumes. Patrimoine oral).
Rens. : 02 97 58 10 50, confederation@kendalch.com
S. 21 janvier

La Boussac, Salle des fêtes, fest noz (TiTOM).
Pacé, Salle du Ponant, 20h30, fest noz (Diskuizh,
Duo Kerno-Buisson, Les musiciens et chanteurs de la
Rassemblée, Loened Fall).
Guipry-Messac, Espace Alexis Moison, 9h 30 à 17 h,
stage d’accordéon avec Isabelle Josse
Contact: 06.76.15.69.61 ou 06.75.46.85.71

