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La gazette de
GALLO TONIC

Les évènements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.

Fête de la Bretagne du 16 au 25 mai

http://www.fetedelabretagne.bzh/

er

V. 1 mai
Liffré, derrière la Mairie, 10h30, animation du tour
cycliste de Bretagne avec le Groupe de danseurs en costume de Gallo
Tonic

Mai 2015

S. 2 mai
Landéan, Salle Mélusine, Place de la longue Noë, fest
noz (Ihnze, O'kazoo, Les Terpieds, Zic plein d'airs, Terblar)
Bain-de-Bretagne, Salle des Fêtes, fest noz (Bagad Nominoë Bro Redon, Douzik, Duo Rano/Boulet, Les Frères Taldon, Musiciens
de Bain de culture)

C’est certain:
cette année, il
fera beau
à Acigné le 27
juin!

Pas fier le Gar Joset, méme dans
l'Bourg de Reingne, i va en bleus !

Rédigé et imprimé par nos soins.

Bizarre, cette mise en page!!! La suite est en pages 3 et 4!!!

Association
GALLO TONIC
La Morlais
35340 Liffré
Tél: 02.99.23.54.57
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gallotonic@orange.fr
Web:
http://gallotonic.com/
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Prenez vos BLEDGALLOS à la page 197!
Vous r 'trouvez le mot «balo», vous vous souvenez,
avec le son o ouvert comme dans parole. Oui oui, le
Joset était un vrai moulin à paroles, un guërlo! Son
grand-père le déplorait souvent: «Queu sacré
guërguër!» I yi d'maondait d' se taire avec une formule dévalorisante: «Queu guërguër que ta!!!» De
toute façon, l'pépé, i n' tait jëmé tend' avec li!
Quand il le voyait s'instruire dans les livres, il
l'«encourageait»: «Si tu continues, tu vas ava eune
téte con'me un mâs!» Il ne se gênait pas plus pour
parler de son physique. Vu qu'il était grand et
mince, quand il se mettait en heines courtes, ses
jambes se révélaient plutôt menues. Là l' pépé était
flatteur: «Quéce de co!» (cuisse de coq!!!)...
Non non n' fermez pas vos livres! Notez sur
vos cahiers: ces mots en o (son ouvert), eh bien au
pluriel le son se ferme!
un co X dés cô
un guërlo X dés guërlô
un vélo X dés vélôs un galo X dés galô
un balo X dés balô
un ruchot X dés ruchôts
un pot X dés pôts
eune auto X dés autôs
un pibo X dés pibô eune photo X dés photô
eune margo X dés m ! Ah non i n' n'a pas deux
aussi margo qu'lè! ...
UN MOT X DES MÔTS !
La preuve qu'il aime les mots notre Joset: il
épousera une prof de lettres! Peut-on oser avancer
qu'il a fait ça pour déplaire à Feu son Pépé? En tout
cas ça n' i a pas plu non pu puisque le mariage n'a
guère tenu!

(suite)

Marquez don ça dans vot’ carnet!

« Si le dicton dit vrai,*****
Méchante femme s'épouse en mai. »

•

*****Avertissement: « Toute ressemblance avec........ fortuite ! »
A décharge: Ce dicton illustre la date du 31 mai, date où l'on fête Basile l'Ancien, Walstan, Ferdinand III de Castille et d'autres pécores du même acabit !

Gros succès pour l’après-midi découverte...
•
•

Dans le cadre de la smenn du galo avait lieu, le mercredi 1er avril, à Ercé, une après-midi découverte essentiellement destinée aux enfants, intitulée
« Je fesons la féte en galo ». Les Centres de Loisir d’Ercé et de Liffré ayant
été invités à y participer, i’n’n’é v’nu, dé quëniau! Alentour d’80! De ce fait,
nos animateurs n’ont pas chômé! Les enfants répartis en groupes « ont tourné»
sur les différents ateliers: danse, conte, jeux buissonniers (sur le thème des
poissons, tiens! pourquoi donc?), galettes, jeux traditionnels… et sont repartis
enchantés!

Le 1er juin, à partir de 20 h 30, au Centre Culturel de Liffré, aura lieu
notre deuxième soirée inter ateliers de l’année. Alors, rejoignez-nous
afin de permettre à nos apprentis-sonneurs de faire dansë l’monde pour
de vrai. Depuis le 31 mars, date de notre précédente soirée inter ateliers, vous verrez comme nos élèves ont progressé! Venez donc nombreux, et mettez dans l’auto autant de monde que prévu sur la carte
grise (l’asso ne veut pas de problème avec la maréchaussée!). Ça fera
autant de danseurs, et pus qu’on é d’folaou, pus qu’on druje*, dit le
proverbe.
Vendredi 12 juin (en soirée), Fête de la Musique à Ercé.
Samedi 20 juin (soirée), Fête de la Musique au Centre Culturel de Liffré avec Feu de la St
Jean. C’est en effet ce
soir-là que nos fagots
(qui n’attendent que ça
depuis février) flamberont sous les yeux admiratifs de milliers centaines de personnes venues du monde entier
d’assez loin.
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1. Avant l’allumette
2. Après l’allumette...

•
Samedi 27 juin (après-midi et soirée): Rallye de Gallo Tonic à Acigné.
Plus de détails page 6.

* « Comme c’est vrai! » Rudolf Noureev

La tournette, le rouab’, Colette, tout en faisant une démonstration de fabrication de la
galette, en profite pour faire une leçon de vocabulaire, en galo, bé sûr! De son côté, Louis
a adapté ses jeux buissonniers au calendrier:
1er avril oblige!!
« Le trou du chat », un jeu traditionnel breton
qui a toujours un vif succès auprès des enfants
(petits et grands, voire même très grands!!). Il
s’agit de faire passer une boule de bois par le
trou… du chat!

Voici le mois de mai où les fleurs volent-tau-vent...

Et qui qu’cé qui lé sére? Cé yeu, pari:
Frédérique GUILARD
Daniel MASSON
02.99.55.53.23
02.99.55.24.45
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S. 30 mai
Saint-Jouan-des-Guérets, Salle socio-culturelle, Rue de la
croix aux merles, fest noz (Estran, Floury/Le Gall, Strinkus)
Dinard, Bar Rock Café, 21 h 30, concert Gwel
St Père-Marc-en-Poulet, Salle des Fêtes, 21 h, nouveau
spectacle de Roger le Contou et Fred le Disou: « D’une lumière à l’autre »
Rés: 09 80 73 31 02

D. 3 mai
Saint-Malo, Maison de Quartier Téophile Briant, Paramé,
17 h, fest deiz (A musous d’Monde)
Rennes, Esplanade Charles De Gaulle, 18 h, fest deiz
(Hamon/Martin Quintet, Bird, Passing throug, Cercles de danses urbaines
avec la cie Engrenage et le Triangle)

S. 6 juin
Acigné, Le Triptik, 20 h 30, concert/fest noz (Dans'Meize,
Zanzibar Breizh Orchestra, Pormatys)
Bains-sur-Oust, Salle Polyvalente, fest noz (Ar Men
Du,Girard/Girard, Kanerien Nominoë)
Cesson-Sévigné, Le Carré Sévigné, 18 h 30, concert et fest
noz (Bagad Cesson-Sévigné, Esquisse, Hamon/Martin Quintet, KernoBuisson Quintet)
Rennes, Ferme de la Harpe, 14 h à 17 h, stage de danses de
l’Aven
daniel.debost@orange.fr
02 99 27 25 56

Festival « Les Arts à Gahard », du 5 au 7 juin:
http://www.lesartsagahard.org/programmation

V. 5 juin

Salle Emeraude, 19 h, film « Maîtres de chants diphoniques »
Ferme de la Rogerie, 21 h, concert « Khukh Mongol »
S. 6 juin
Salle de Sports, 11 h à 13 h, atelier chant diphonique
Ferme de la Rogerie, 22 h, veillée sous le hangar
D. 7 juin
Ferme de la Rogerie, 14 h 30, spectacle « Là, nous avons
ouï chanter », avec Marc Clérivet et Mathieu Guitton

Fête de La Bouèze 2015, les 6 et 7 juin à Montautour:
02 23 20 59 14

S. 6 juin

http://www.laboueze.com/

15 h, randonnée contée
16 h, conférences
18 h, apéro-godinette des chanteurs
19 h, moules-frites
21 h, Nuit des Conteurs, fest noz (Duo d'En Bas, Guichard/

D. 10 mai

Vergéal, 14 h, fest deiz, (Musiciens de la Bouèze)

Me. 13 mai
Rennes, MJC Antipode, 2 rue André Trasbot, 20 h 30, concert Kreiz Breizh Akademi .
V. 15 mai
Fougères, Le Bar’Batruc, 40 rue de Vitré, fest noz/sortie
d’album de Kaïffa (Digresk, Kaïffa, Mam’zelle Nanon, Ourawen).
S. 16 mai
Rennes, Bibliothèque, 11 Square Lucien Rose, 14 h, fest
deiz (Ar vreudeur Gestin, Scène ouverte).
Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 17 h, « La Balade
Ercéenne », balade/repas/animations musicales avec les Lif’Fredaines,
Renseignements/Réservation avant le 12 mai :
http://www.ercepresliffre.info/informations-pratiques/agenda-des-%
C3%A9v%C3%A8nements/ ou chez Olivier l’Epicier
Saint-M’Hervé, la Pihourdière, 19 h, apéro musical et dansé
(Rozé/Lebreton)
D. 17 mai
Sens-de-Bretagne, Site de la Madeleine,14 h, concert et fest
deiz (Asteure, Bagad Quic en Groigne, Breskenn, Catherine et Martial, Dans'Meize,
Duo Rano/Boulet, Guy Chevalier et Laurent Prizé, Lebreton/Le Bozec, Les musiciens de la Bouèze, Trio des Champs, Youhadenn, Tangi Pénard, Les Cap Horniers
de la Rance, Bruno Chemin & Jean-Pierre Mathias)

Le Tiercent, Ferme de la Bourdinais, dès midi, fest deiz (Ivan Didier)
J. 21 mai
Rennes, 1988 Club, 27 Place du Colombier, 20 h 30, concert (Jean-Charles Guichen groupe, Startijenn, Les étudiants du Pont Supérieur)V.
22 mai
Fougères, Bar Le Coquelicot, 21 h, concert Zic Plein d’Airs

Guitton, Tars@l, Trio des Champs, Manu Bouthillier , Cédric Malaunais , Duo Tangi Pénard / Gaëtan Ryckeboer)

D. 7 juin

S. 23 mai

Melesse, Salle Polyvalente, fest noz (Adlézi, Glazy Quartet,
Sonerien Du, Tr'Yo Mahévas, Trio Botuha/Guingo/Quillay, Vincendeau/Jubeault)

10 h 30, randonnée musicale et chantée
12 h 30, cochon grillé
14 h, concerts, bal des enfants, espace conteurs, cinéma,
jeux bretons, conférences, rencontre d’écrivains, expositions…
17 h « La Pointe au Pic », concert musique québécoise

Redon, Quai Jean-Bart, 17 h, fest deiz (Chogal, Kanerien
Nominoë, Ihnze); 20 h 30, fest noz
Saint-Malo, Maison Internationale des Poètes, 5 Rue du
Pelicot, 9h30 à 17h, Stage Les Contes d'Ille et Vilaine avec Jean-Pierre Mathias
02 23 20 59 14 contact@laboueze.com
http://www.laboueze.com

D. 7 juin

D. 24 mai
Saint-Malo-de-Phily, Salle des Fêtes, 14 h 30, fest deiz
(Alambig Electrik, Duo Guichard-Genty)

Médréac, Salle des Fêtes, 14 h, fest deiz
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