La gazette de
GALLO TONIC

Si on n’n’a yu du pieusi!.. là et cor oyou!
Ercé, joute chantée/contée 29/09

Janvier 2019
Ercé 04/05, veillée « couteaux »

30/06 Liffré, rallye

Liffré 10/02, fest noz, Bouffort/Pénard
La Bouëxière, Contes au Bistrot, 07/04

Ercé, repas chanté 10/03
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bonn’ eunnée à teurtou!!
* LaVous
pouez baï eun bolée (ou pu si vous v’lez),
* mé qhi
qhi va remm’në l’auto?

Lés saints su qui on peut comptë pour faire
la con'mission cëtte fa-là
Saint-Basile de Césarée
Cé l' patron des administrateurs
d' hôpitaux.
Il é bon cont' les angelures !

Liffré, concert Lif’Fredaines 09/02

Rédigé et imprimé par nos soins.

Liffré, concert Dour/Le Pottier 09/02

Association
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La Morlais
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Web:
http://gallotonic.com/

Cor' un' anée de passée !
Voilà trente ans que Gallo Tonic poursuit
sa route pour promouvoir notre culture gallèse.
Née en 1989 pour permettre à des jeunes d'apprendre la musique traditionnelle, notre association n'a pas cessé d'étendre ses activités et de
mettre notre patrimoine à la portée de tous.
Les événements festifs, les activités diverses se succèdent au gré du calendrier et remplissent bien l'année, de quoi nourrir notre appétit pour la danse, la musique, le chant, les contes
et tous les savoir-faire que nous ont légués nos
anciens. Mais le mieux c'est sans doute que tout
cela se passe dans une ambiance conviviale avec
une volonté d'échange entre tous les participants
pour que vive notre patrimoine.
La Bretagne est riche de deux langues : le
breton et le gallo. Pour que cette richesse ne se
perde pas, il est important que chaque territoire
continue à faire vivre sa langue. Soyez attentifs
et vous verrez que le gallo existe bien : il est présent dans la presse (bulletin municipal, OuestFrance, radio breizh, France Bleu Armorique,
…), des publications voient le jour comme le
Chinchon qui est une revue pour les enfants en
gallo et bien d'autres ouvrages. Si vous êtes curieux, vous entendrez aussi parler du gallo sur
internet.

LE MOTONIC DE LA PRESIDENTE (suite)
Mais le mieux, c'est sans doute de le parler et de venir l'entendre aux manifestations organisées par Gallo Tonic. Et n'oubliez
pas : à 30 ans on est à la fleur de l'âge, c'est le moment de venir
souffler tous ensemble les 30 bougies de notre association vra dynamique !
A tertou, j'vas souhaitë un' bone anée, portez vous ben !
« De Sainte-Pharaïlde* la chaleur,
C'est la colère et notre malheur. »
* Fêtée le 4 janvier. C’est pas l’prénom de tout l’monde, pas vrai?

DES NOUVELLES DU POMMÉ
Avec environ 250 pots de pommé vendus, ce sont 1076,27 € que
nous avons pu offrir à la Recherche. Merci aux ben voulants qu’ont
oursë pour que l’pommë ‘të pré d’heure, au brav’monde qui sont v’nus
nous vâ et aux sonnous qu’on c’naît qu’ont ben v’lu nous donnë la
main! C’é d’o du monde de méme qu’on fé d’la béle ouvraïje!!

Et aïe don, serrons les boulons!!!
Vous faites donc partie des innombrables quelques QUIZeurs!
Bravo! Vous n’avez pas oublié, espérons-le, que notre Galette des Rois
sera dégustée le jeudi 24 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, la Ferrari est partie lors de notre tombola de rentrée, mais nos lots
sont du même tonneau, rassurez-vous!!
« Alors, tels des jongleurs se passant les balles sans jamais les laisser tomber, ils se relayaient pour le plus grand plaisir des spectateurs, dont les yeux
s’écarquillaient d’admiration devant tant de talent »*
Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Daniel MASSON
02.99.55.24.45

* Marcel de Châteaubriand, « Galette des Rois à Gallo Tonic »

2

Voix et bourdons au programme!
Venez découvrir un tout beau spectacle, le vendredi 1er février,
au Centre Culturel de Liffré, à 20h 30!
En première partie, les Lif’Fredaines ont
invité Isabelle Chartrain et Agnès Simon à les
rejoindre pour nous faire découvrir des chansons traditionnelles, sur le thème de la nature.
En seconde partie, place au # Quartet Ballossë
Rassemblé autour du chanteur Clément Le
Goff, ce quartet continue de défricher à sa
manière le répertoire chanté de Haute Bretagne. Explorant la musique à bourdon, il
utilise les différentes manières d’exposer cet
élément central des musiques traditionnelles
à travers le monde. Que ce soit avec le shruti
box, harmonium compagnon de route du
chant indien, le chant diphonique mongol ou
encore les techniques violonistiques du Rajasthan. Les quatre compères apportent leurs
expériences de voyages au service d’une
musique de Haute Bretagne tantôt calme et
légère, tantôt dynamique et solide. De la danse à la complainte, ce programme ancré dans un territoire fort s’offre donc un voyage sonore subtilement équilibré, accompagné de musiciens de talent (Loumi Seveno,
François Taillefer, Hubert Fardel).

Tu n’en vieux cor? N’en v’là!
Vous avez passé -ou pas- la soirée d’hier au concert? Vos oreilles
résonnent encore -ou pas- de shruti box et de chant diphonique?
Puisque c’est samedi, pourquoi ne pas (res)sortir ce soir, hmm? Nous
avons ce qu’il vous faut, car Gallo Tonic est une asso quoi, déjà? Rendez-vous donc samedi 2 février, à 20h 30, au Centre Culturel de
Liffré, et ce coup-ci, c’est un fest noz que nous vous proposons!... et
qui durera jusqu’au bout de la nuit à 2heures du mat’!!!
Au programme:
Kastelodenn,
Kaïffa,
Les Lif’Fredaines, cette fois en mode « fest noz », bé sûr!
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Enter Nous, groupe de musiciens de Gallo Tonic.

GALLODRIER

GALLODRIER (suite)

Les événements auxquels Gallo Tonic par cipe sont notés en gras.

Les événements auxquels Gallo Tonic par cipe sont notés en gra
J. 24 Janv.

Liﬀré, l’Annexe, 20h30, Gale e des Rois.

S. 26 Janv.

Corps-Nuds, Salle de la Huberdière, 20h30, Fest Noz (boest
an Diaoul, Diskuizh,gwern,Trio Gwan, Bagad Kadoudal).
Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 20h, Fest Noz /Bal folk
(Beat Bouet Trio, Zlabya, Les Zéoles).
Taillis, Salle des fêtes du Bosquet, 14h-17h30, Stage de
danses de la renaissance (La Quabriole). Info./Ins. :
www.laboueze.bzh - 02.23.20.59.14.
Taillis, Salle des fêtes du Bosquet, 21h, Fest Noz / Bal renaissance (La Quabriole, Vent d'Anges).
Le-Sel-de-Bretagne, 10h-17h30, stage de chant diphonique
mongol (Johanni Curtet). Info./Ins. :: 02.99.44.64.54 ou
club.des.menhirs@wanadoo.f

D. 27 Janv. Guichen, accueil à la salle polyvalente, 9h30-18h, Stages :
Accordéon (Yann-Fañch Perroches), Bombarde (Mathieu
Sérot), Chant (Gigi Bourdin). Apéro-concert de 18h30 à
19h30 aux Halles de Guichen. Info./Ins. : h<p://
dorn.ha.dorn.free.fr - 06.81.40.82.64 ou 06.66.61.90.88.
Le Rheu, Salle Brocéliande de Moigné, 14h, Fest Deiz
(Asteure,Tud Reuz Laouen). Stage de danse à 10h : Rassemblée de Bazouges, dérobée de Maroué, Bourrée la mélangée... Rens. : 06.74.29.23..69.
Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 15h-20h Fest Deiz /Bal
folk (Turfu, Ivan du rêve, ArCC).
Parcé, La Granjagoul, 16h-17h, Spectacle conte & harpe
(Morgane Le Cuﬀ & Blanche Le Liepvre). Info./Ins.
02.99.95.37.99 ou h<p://www.lagranjagoul.fr/
V. 1er Fév.

Liﬀré, Centre Culturel, 20h30, Concert (Lif'Fredaines et Cie,
Quartet Ballossë).

S. 2 Fév.

Liﬀré, Centre Culturel, 20h30-2h, Fest Noz (Enter'Nous,
Kaïﬀa, Kastelodenn, Lif'Fredaines).
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S. 5 Janv.

Guichen, Espace Galatée, 21h, Fest Noz (Oriaz, Trio Forj,
War-Sav).

V. 11 Janv.

Cesson-Sévigné, Supelec, 20h30, Fest Noz (Piel/
Lemoine,Taouk Trio,Toï-Toï, War-Sav).

S. 12 Janv.

Javené, Salle des fêtes, 13h30-18h, Stage de danses du
Trégor-Goelo (Yves Leblond, Ronan Jezequel). Info./Ins. :
h<p://afap-fougeres.fr/ - 06.13.33.93.59.
Javené, Salle des fêtes, 20h30, Fest Noz (Blain/Leyzour,
Les Terpieds, Olmaro duo, Zic plein d'airs).
La Bouëxière, Salle polyvalente André Blot, 21h, Fest
Noz (Digresk, DS Band, Les élèves de la Fabrik).

D. 13 Janv. L'Hermitage, Salle ChrisBan Le Maout, 14h30, Fest Deiz
(Guy Chevalier et Laurent Prizé, Kerouez, Les Copains de
la Planche).
Noyal-ChaBllon-sur-Seiche, Bistrot l'AnBseiche, 16h30,
Concert (Termen).
Du 19 Janv. au 3 Fév. : Pays de Fougères, Les Flambées CelBques.
Prog./Rés. : h<p://centreculturel.fougeres-agglo.bzh/
evenement/Flamb+es+CelCk
S. 19 Janv.

Pacé, Salle du Ponant, 20h30, Fest Noz (Gloaguen/Le
Henaﬀ, Le son du logis, Les Dao Dao, Skeud, Sonerien
Du).
Pont-Péan, Espace Beausoleil, 21h, Concert (Fleuves).

D. 20 Janv. Rennes, Salle Guy Ropartz, 14h-19h, Concert (Beat
Bouet Trio, Fred Guichen, Sylvain Barou & Erwan Moal,
Nolwenn Korbel, Trio,Ballossë, Duo du bas, Lune bleue,
Maria Desbordes Quartet).
Le-Sel-de-Bretagne, Salle Ti-ar-men, 14h30, Spectacle
jeune public « Le murmure de la mer » (Duo chanté et
dansé). 15h30, Fest Deiz (Elèves es Menhirs). Rens. :
3
02.99.44.64.54.

