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La rentrée à Gallo Tonic - année 2014/2015
Sa 06/09/14

9h à
15h

Centre Culturel
Liffré

Sa 06/09/14

14h
à 17h

Relais des Cultures

Ve 12/09/14

20h

Centre Culturel
Liffré

Assemblées Générales de Gallo Tonic

Ma 16/09/14

20h

Salle Maurice Ravel

Réunion de lancement cours de musique (accordéon, violon)

Je 18/09/14

20h30

Espace
Intergénérations

Réunion de lancement atelier initiation danses
de Haute et Basse Bretagne

Ve 26/09/14

20h30

Centre Culturel
Liffré

Premier atelier Enter'Nous

Sa 27/09/14

10 h

Salle Maurice Ravel

Me 01/10/14

20h30

Ve 03/10/14

20h30

Ercé près Liffré

Centre Culturel
Liffré
Centre Culturel
Liffré

Forum des Associations

Forum des Associations

Premier atelier conte
Premier atelier Passerelle
Premier atelier danseurs en costume

La pièce du trousseau la plus prisée...
...en été
lé hein’nes courtes
bermuda, pantacourt, short...

* Sous réserve qu’ils soient
approuvés lors de
l’Assemblée Générale
du 12 septembre.

Rédigé et imprimé par nos soins.

Adhésion à l’association Gallo Tonic:
Individuelle: 10 € Familiale: 20 €
Ecole des Traditions Orales:
250 € + adhésion
Enfant moins de 12 ans: 150 €
Cours individuel: 400 € (les cours individuels sont mis en place uniquement lorsqu’un élève, de par son niveau, ne peut
s’intégrer dans un cours collectif).
Atelier-danse: 12 € + adhésion
(gratuit pour les élèves des cours)
Conte, Enter Nous, Passerelle, Liffré Hier,
Groupe de Danseurs en Costume, Fruits
d’Autrefois: adhésion à Gallo Tonic
La gazette est distribuée gratuitement
dans les ateliers.
Envoi à domicile de la gazette pour l’année: 10 €.

Association
GALLO TONIC
La Morlais
35340 Liffré
Tél/fax : 02.99.23.54.57
Messagerie :
gallotonic@orange.fr
Web:
http://gallotonic.com/

Bon, parlons net: l’été étant ce qu’il est a cet
avantage de nous faire oublier nos soucis. Les doigts
de pieds en éventail, au soleil, sur le sable chaud, on
est loin de penser à la reprise, on a autre chose en tête!!
Oui, mais voilà, depuis un mois, nous avons déjà l’impression d’être en automne, non? Pluie, vent aigrelet,
températures pas bien hautes… Du coup, on ringe. On
se surprend à attendre la rentrée avec impatience pour
pouvoir se précipiter vers nos ateliers favoris, ceux que
Gallo Tonic, l’asso vra dynamique, nous proposera de
nouveau cette année: danse, conte, musique…
Et s’il n’y avait que les ateliers!! Que nenni!
Tout au long de l’année 2014/2015, vous ne manquerez sous aucun prétexte les spectacles et autres animations sélectionnés avec soin pour votre plus grand plaisir: joute contée/chantée, pommés, veillées, stages, repas chanté, concert, fest noz, et, en fin d’année, Fête de
la Musique et Rallye.
Vous ne connaissez pas encore Gallo Tonic? Aucune importance! Sachez que notre association fait
flèches de tous bois pour faire connaître la culture gallèse: musique, danse et conte sont, bien sûr, omniprésents dans nos animations, et nos veillées sont également l’occasion de mettre à l’honneur le gallo, le parler si imagé de notre chère Haute Bretagne, ou, pourquoi pas? un savoir-faire encore connu de nos anciens.
Le 12 septembre, vous ne manquerez pas de souhaiter une bonne fête aux Autonome (ça ne s’invente
pas! Personnellement, nous n’en connaissons pas). Et
« En septembre, si tu es prudent,
Achète grains et vêtements. »
Bonne rentrée à tous!

ECOLE DES TRADITIONS ORALES
Nous dispensons, au Centre Culturel de Liffré, des cours d’accordéon
diatonique et de violon. Cet apprentissage respecte la tradition, les terroirs et
favorise la transmission orale.
instrument/atelier

jour du cours

accordéon

lundi

violon

jeudi

Les horaires seront définis lors de la réunion d’information, commune aux cours, qui aura lieu le mardi 16 septembre à 20 h, Salle Maurice Ravel (face à Super U) à Liffré.
Attention! Le répertoire enseigné par nos animateurs est essentiellement composé de danses. Or, pour bien jouer, il faut connaître les danses
que l’on interprète. Les élèves-musiciens sont donc chaleureusement invités
à participer (gratuitement) aux ateliers-danse du jeudi (voir article cidessous).

ATELIER-DANSE
Ridée, avant-deux et gavottes en tous genres… Un cocktail de danses
de Haute et Basse Bretagne chaque jeudi à 20 h 30, à Liffré, à l’Espace Intergénérations, rue des Ecoles, Salle Méliès.
Chaque mois, trois animateurs interviendront pour varier les plaisirs,
pour une approche et des répertoires différents:
1er jeudi: Basse Bretagne avec un nouvel animateur
ème
2 jeudi: Haute Bretagne avec Marie-Pierre et Hervé Robert
3ème jeudi: révision
ème
4 jeudi: mini fest-noz
Présentation et informations le jeudi 18 septembre à 20 h 30.
En 2001 et 2002, elle venait le jeudi prêter main forte à Jeanne et Jean-Luc Dubois au sein de l’atelier d’initiation-danse. Puis, à partir de l’année suivante, c’est elle
qui en a toujours assuré la partie « Basse Bretagne », avec seulement quelques interruptions pour cause de bébés! À notre grand regret, Annaïg nous quitte pour courir
d’autres lièvres... Nous la remercions pour son investissement et pour sa patience, en
espérant bien sûr la revoir par ci, par là!...

ENTER NOUS
ET LE GROUPE DE DANSEURS EN COSTUME
L’atelier « Enter Nous » a du grain à moudr e! Ses musiciens ont
pour tâche de préparer les programmes interprétés lors de nos animations.
Pour ce faire, ils se réunissent un vendredi sur deux, à 20 h 30, au Centre Culturel de Liffré. Et l’autre vendredi, ils se précipitent à la séance de répétition
du Groupe de Danseurs en Costume, qu’ils accompagnent également dans
leurs diverses prestations. Nos danseurs ont à cœur de sauvegarder et de présenter au public, sans chorégraphie, nos danses de Haute Bretagne.
Premiers ateliers, au Centre Culturel de Liffré, à 20 h 30:
Enter Nous: le vendredi 26 septembre
Danseurs en costume: le vendredi 3 octobre

L’ATELIER PASSERELLE
La fréquence de l’atelier « Passerelle » (un mercredi par mois) offre
à ses musiciens la possibilité de choisir les activités qu’ils privilégieront afin
de s’investir pleinement dans la vie de l’association: accompagnement musical des danseurs en costume, de l’atelier-danse, ou élaboration de programmes d’animations avec « Enter Nous ».
Premier atelier au Centre Culturel de Liffré, à 20 h 30,
le mercredi 1er octobre

ATELIER DE CONTE
Créé en 2004, notre atelier « Conte » est (en règle générale) mensuel et a
lieu le samedi de 10 h à 12 h, salle Maurice Ravel, à Liffré (face au Super U).
Animé par Marie-Jo Joulaud, Bogue d’Argent à Redon en 2009, il a pour but
de délier les langues et, pourquoi pas, la langue de notre beau pays: le gallo.
Contes traditionnels ou créations, anecdotes, faits-divers, tout est bon pour bat’
de la goule, toujours dans la bonne humeur et avec un p’tit café!
Premier atelier le samedi 27 septembre

GALLODRIER
Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras.
S. 6 septembre

Bréal-sous-Vitré, Place de l’Eglise, 19 h, fest noz (Duo Aoustin/Didier…)
Brécé, Salle des Sports, fest noz (Duo d’En Bas, Guillou/Le Couls…)
Rennes, Ferme de la Harpe, fest noz (Breskenn, Catherine et Martial…)
Bec d’Andaine (50), 10 h, balade contée en baie du Mt St Michel avec
J.P. Mathias (conteur) et un guide 02.99.42.89.39
www.contes-et-merveilles.com
D. 7 septembre

Rennes, Jardin du Thabor, 15 h, concert et fest deiz (Skarn…)

Du 12 au 14 septembre, Assemblée du Prix FrogerFroger-Ferron à Parcé www.afapwww.afap-fougeres.fr
V. 12 septembre
Parcé, veillée de pays dans le bourg, bœuf musical et chanté gallo/cajun
S. 13 septembre
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 20 h, Salle des Sports Raymond Perrin, fest
noz dans le cadre du festival Bol d’Eire (Startijenn…)
Parcé, La Granjagoul, 14 h 30, stage de danse cajun
06.59.30.58.42
Fougères, Espace Aumaillerie, fest noz (Bagad Bro Felger, Terpieds…)
D. 14 septembre
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Salle des Sports Raymond Perrin, dans le
cadre du festival Bol d’Eire, 11 h 30, concert Calum Stewart et Heikki Bourgault, Erwan
Lhermenier.
Parcé, Le Bourg, 9 h 30, randonnée contée/chantée; 10 h 30, concours
d’accordéon diatonique; 14 h 30, cabaret/concert sous le porche; 14 h 25, concert place de
l’Eglise; espace conte et chant traditionnel.
V. 19 septembre

Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20 h 30, joute chantée/contée

S. 20 septembre
Paimpont, sous les chênes le long de l’étang, entre 9 h 45 et 10 h, « Sur
les pas de Merlin et de Perceval », parcours initiatique en forêt de Brocéliande avec Myrdhin
(harpe, conte et chant). Prévoir pique-nique, retour vers 17 h. myrdhin.harp@gmail.com
La Roche Torin (50), 7 h 30, balade contée en baie du Mt St Michel
avec J.P. Mathias (conteur) et un guide 02.99.42.89.39
www.contes-etmerveilles.com
V. 26 septembre
tacle (L’Alcazar).

Cesson-Sévigné, Le Carré Sévigné, 20 h, concert ( Kendirvi…), spec-

S. 27 septembre
Rennes, Le Cadran, 11 av André Mussat, 20 h, concert et fest noz
(Breskenn, Catherine et Martial, Lebreton/Le Bozec, Les Diatos Volants)
Cesson-Sévigné, Le Carré Sévigné, fest noz/bal folk (musiciens du Berry )
Laillé, Salle de l’Archipel, fest noz (Estran, Septambules, Tchikidi)
Pleurtuit, Espace Delta, fest noz (Le Jâze à la Mode, Skeud, Sonerien Du)
S. 4 octobre

Acigné, Le Triptik, fest noz (Dans’Meize, Diatonico, Termen, Glaz Noz…)
Lecousse, Salle Hermine, fest noz (Esquisse, Kaïffa, Mam’zelle Nanon…)

D. 5 octobre
Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 14 h, Tremplin Grand Soufflet
Festival Le Grand Soufflet du 2 au 11 octobre
www.legrandsoufflet.fr

UN P’TIT MOT DU RALLYE
Tous les ans, fin juin, Gallo Tonic nous propose un rallye pédestre de grande
qualité, organisé par des participants de la précédente édition. C’est ainsi que Christine, Isabelle, Michel et Alain se sont attelés à cette tâche passionnante, certes, mais ô
combien tributaire du temps! Hélas! Trois fois hélas! Dès le matin, ce sont des seaux,
des trombes d’eaux qui se déversaient sur Acigné, que nos amis se réjouissaient de
nous faire découvrir! Ne voulant pas gâcher le rallye qu’ils avaient si sérieusement
concocté, les organisateurs, en accord avec les participants, pourtant venus nombreux, ont décidé d’annuler, mais ont tout de même proposé de faire la balade… sous
la pluie comme de juste. Et le pique-nique, si convivial? Pas de problème! La salle
étant réservée, chacun a pu sortir grillades et pâté d’foie et achever la soirée dans une
ambiance très sympathique.
Il va de soi que le 27 juin 2015, le soleil coulera à flots sur Acigné, pour que
nous puissions enfin connaître les épreuves que nos amis nous réservent!

V’NEZ DON NOUS VÂ AU(X) FORUM(S)!
Vous pourrez (re)prendre contact avec votre association favorite (ou, si
elle ne l’est pas encore, elle le deviendra, vous verrez!) le samedi 6 septembre, à Liffré (de 9 h à 15 h) et à Ercé (de 14 h à 17 h). Posez-nous
toutes les questions (non indiscrètes, restons sérieux!) qui vous turlupinent
et, dans la mesure de nos -modestes- moyens, nous tâcherons d’y répondre.
Vous pourrez en profiter pour adhérer ou renouveler votre adhésion, faire
une moisson de précieux documents sur la vie de l’association, de prospectus
sur diverses manifestations, ou juste v’ni nous vâ et balossë* un p’tit qua o’
nous! Pace que nous on n’n’a d’la goule! C’est pour ça qu’on s’accousse su
la tradition orale, pari! Et en prime, animation musicale à 11 heures!!
* Il s’agit là du verbe qui va avec ballot et ballosse de l’article ci-dessus.
Quand vous serez membre de notre belle association, à jour de votre cotisation, bien sûr, outre le fait que vous aurez droit à un concert gratuit (la maison
ne recule devant aucun sacrifice!), vous pourrez également assister à notre désormais célèbre Galette des Rois.
Rois Vous aurez, bien entendu, fait le QUIZ et vous
recevrez de superbes cadeaux que TF1 nous envie! Mais pour cela, vous aurez eu
bien soin de conserver toutes les gazettes de l’année 2014. Vous êtes nouveau?
Pas de problème! Vous pouvez rançonner d’autres adhérents ou consulter notre
site (moins gandilleux!).

Toujours bon pied, bon œil, d’équerre et d’aplomb pour vous servir:
Frédérique GUILARD
Daniel MASSON
02.99.55.53.23
02.99.55.24.45

AH! LES MILL GÓLL, LES GUEURLOTS!

L’ATELIER « LIFFRÉ HIER »

Du 19 au 28 septembre aura lieu le festival Mill Góll, voué à la promotion
du gallo. Comme vous le savez (ou ne le savez pas et, dans ce cas, nous sommes là
pour vous l’apprendre), Mill Góll (prononcez: Mille Goules) signifie « bavard » en
gallo (tout comme gueurlot, d’ailleurs). Ce festival est donc ouvert à tous ceux qui
ont la langue bien pendue!!! Il était donc normal que Gallo Tonic y participe!
Et s’il y en a qui sont ballots comm’ y’a pas (ils ne le prendront pas mal: en
gallo, un ballot, ou eun ballosse si c’est une fille –nous en avons aussi en magasin!est un(e) bavard(e)!), ce sont bien les conteurs et chanteurs qui nous feront l’honneur de s’ent’ poëltë à Ercé, au Relais des Cultures, le vendredi 19 septembre, à
partir de 20 h 30. En effet, nous aur ons le plaisir d’accueillir des « pointures »!
Conteuses, conteurs, chanteurs et chanteurs/conteurs se donneront en spectacle
pour notre troisième joute contée/chantée.
Sous la houlette de Freddy Deschamps (Fred le Disou) qui animera et arbitrera les épreuves, huit jouteurs devront rivaliser d’ingéniosité pour écrabouiller
leurs adversaires. Faites-leur confiance: ils sont capables de tout! Nous avons invité
deux conteuses: Marie Chiff’Mine et notre présidente Marie-Jo Joulaud; deux conteurs: Roger Besnard (Roger le Contou) et Armel Texier; deux chanteurs: Roland
Brou et Charles Quimbert, et deux chanteurs/conteurs: Roland Guillou et Albert
Poulain! Avec cette bande de joyeux drilles, tous les ingrédients sont réunis pour
passer une bonne soirée!

L’atelier « Liffré Hier » se penche, comme son nom l’indique, sur le passé de
Liffré. Ses membres, qui ne se réunissent pas régulièrement, nous offrent ponctuellement de belles animations, comme la visite commentée de la Minette, en 2012.

Du 19 au 28 septembre,
Festival « Mill Góll »,
Le gallo dans tous ses états!
bertegn-galezz.com
Rennes, Jardin Moderne, 18 h 30, inauguration du festival,
apéro et bal trad.
Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20 h 30, joute contée/chantée
S. 20 septembre
Corps-Nuds, La Lande aux Pitois, 14 h 30 et 17 h, visite
en gallo des Jardins de Rocambole.
D. 21 septembre
Rennes, Ecomusée du Pays de Rennes, dès 14 h 30, visite
de la Bintinais en gallo.
J.25 septembre
Rennes, école, rue de Bellevue, locaux de Chubri, 18 h 30,
initiation au gallo pour les adultes.
V.26 septembre
Bréal-sous-Montfort, Maison des Associations, 20 h 30,
Théâtre en gallo (Tradior) rés: 06.12.98.86.71
S. 27 septembre
Rennes, Chapelle St Yves, 14 h 30, visite de Rennes en
gallo.
Rés: 02.99.67.11.07
Bréal-sous-Montfort, Centre Culturel Brocéliande, départ parking du marché: 14 h, randonnée patrimoine avec Albert Poulain; 17 h, apéro gallo
au bar Le Ty Gwen; 20 h 30, Salle Brocéliande, fest noz (Stelenko, Diskuizh,...)
D. 28 septembre
Vern-sur-Seiche, La Passerelle Vern, 9 h 30 à 12 h, balade
contée dans Vern.
Rennes, Jardins du Palais St Georges, 14 h 30, balade contée,
chantée et dansée dans les jardins de Rennes avec la Cie d’Art Populaire Astour
Demandez-nous le détail: il y a d’autres animations!
V. 19 septembre

ATELIER FRUITS D’AUTREFOIS
Depuis plusieurs années, l’atelier Fruits d’Autrefois s’intéresse tout particulièrement aux poiriers de plein-vent de notre région. C’est fou le nombre de variétés
anciennes qu’ils ont recensées! Ces nobles végétaux étant en péril, ils ont eu l’idée
d’en prélever des greffons avant qu’il ne soit trop tard. Grâce à l’aide précieuse des
pépinières de la Guérinais, qui hébergent les mignons petits arbrisseaux, ils peuvent
ainsi proposer aux communes qui manifestent leur intérêt pour cette juste cause, d’en
accueillir des plants sur leur territoire (chaque année, début août, une poignée de
greffeurs confirmés se retrouvent à la Guérinais pour perpétrer les espèces Calvire,
Souris, Court-Pendu, etc…) . D’ailleurs, en hommage à ces beaux arbres qui peuvent
atteindre un âge respectable, Gallo Tonic organise, tous les deux ans, une Fête de la
Poire à Ercé. Pr ochaine édition pr évue en octobr e 2015.

POTIN DU CA
Les assemblées Générales de Gallo Tonic auront lieu le vendredi 12
septembre à 20 h, au Centre Culturel de Liffré. « Ah! Ah! direz-vous, pourqua don qu’i n’en font deux, c’t’année? ». Ce à quoi nous répondrons:
« Votre question est excellente et nous vous remercions de l’avoir posée.
Nous organisons, de 20 h à 20 h 30, une assemblée générale extraordinaire,
qui a pour but de modifier certains points des statuts. Oh! Des détails, bien
sûr, mais des détails qui peuvent s’avérer gênants, ambigus, voire incohérents! Les modifications vont de soi, évidemment, mais pour qu’elles soient
validées, il est impératif que le quorum soit atteint! Donc, ne traînez pas à
table et soyez des nôtres dès 20 heures pour faire votre devoir de citoyen de
membre de l’association ».
Ensuite, à 20 h 30, place à l’assemblée générale ordinaire. Celle de
d’habitude, quoi, avec bilans et projets, tout ça… et la bolée à la fin!
Vous aimez bien Gallo Tonic? Hmm? Alors lancez-vous, rejoignez
notre équipe de choc aux manettes d’une association que le monde entier
(parfaitement!) nous envie: déposez votre candidature aux élections du Conseil d’Administration (par téléphone, par courriel, par crieur public, si vous
voulez!). Vous pouvez même vous décider le soir-même. Vous verrez comme
c’est exaltant de présider aux destinées de Gallo Tonic!! Cette année, Maryvonne Lucas (secrétaire) et Francis Guilard (membre du CA) sont
« sortants ».

