GALLODRIER
Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras.
Ve. 1 Avr. Parcé, Café mul services, 21h, Café-gallo. Infos La Granjagoul 02 99 95
37 99 h ps://www.lagranjagoul.fr
Rennes, Le parquet de bal - Ferme de la harpe, 18h-20, Fest-Noz
(Ampouailh).
Sa. 2 Avr. Bonnemain, Salle des fêtes, 21h, Fest-Noz (Les Terpieds, Meleﬀ, Vent
d'Anges).
Montauban-de-Bretagne, Salle des fêtes, 20h45, Fest-Noz (Diskuizh,
Taouarh, Tigañ).
Di. 3 Avr. Vezin-le-Coquet, Salle des fêtes, 15h, Fest-Deiz (Les Copains de la
Planche, Natalan, Bibiche et La Rapie e).
Me. 6 Avr. Rennes, Le parquet de bal - Ferme de la harpe, 20h, Fest-Noz (BarouPellen, Bouthillier-Lemoine, Jouanno/Lamour, Le Buhé/Brunet/Léon,
Ateliers et élèves du conservatoire de Rennes).
Je. 7 Avr. Liﬀré, L'Annexe, 20h, Inter-Ateliers.
Di. 10 Avr. Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 11h-18h, Ini%a%on dance et FestDeiz (Bal à quatre, Dans'Meize, DIDA, La Marmithe, Scène ouverte).
Du 13 au 17 Avr. : Bovel, 26e fête du chant. Détails/réserva:ons : h ps://
www.epille.com/
Je. 14 Avr. Rennes, Le parquet de bal - Ferme de la harpe, 19h, Fest-Noz (Kreiz
Breizh Akademi #8 - B'an Dañs, Lange/Letenneur, Lange/Marchand, Le
Guern/Le Floc'h,Nicolas/Espieussas, Segal,Youen PARANTHOEN).
Sa.16 Avr. Melesse, Salle polyvalente, 20h, Fest-Noz (Olmaro duo, Skeud,
Trad'Awen, Julien GAMBLIN).
Ve. 22 Avr. Ercé-près-Liﬀré, Relais des Cultures, 20h30, Veillée (thème à déﬁnir).
Sa.23 Avr. Billé, Salle des Fêtes, 20h30, Fest-Noz (Gallèse Band, Les Mariolles, Les
Terpieds, Trio Forj).
Pacé, Salle du Ponant, 20h30, Fest-Noz (Le son du logis, Les Dao Dao,
Stelenko).
Di. 24 Avr. Vitré, Kiosque - Jardin du parc, 12h, APE’rock Breton (Digresk).
Du 29 Avr. au 1ier Mai : Noyal-sur-Vilaine, Fes val Balilas. Détails/réserva:ons :
h ps://balilas.lesviesdansent.bzh/
Ve. 24 Avr. Saint-Malo, Maison de quar er Co:ages Espérance, 20h, Concert (Les
Amusous d'monde).
ier
Di. 1 Mai Dol-de-Bretagne, journée de la fédéra on Sonerion Bro Roazhon, 11h18h,Déﬁlé, Concours, Concerts (bagadoù).
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Le soulai a des pates,
i plleura d’main!
Le soleil a des pattes,
il pleuvra demain!

La météo en pays gallo…
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Cette année, Pâques est le 17 avril (de source
sûre, on peut affirmer que, cant Pâqe ét en avri, les gars
vont vâ les filles!). Ce qui signifie que, huit jours auparavant, on trouve la fête des Rameaux, tout aussi importante dans nos traditions où (quasiment) tout était
dicté par la religion. Les Rameaux sont célébrés le dernier dimanche du Carême mais attention! Pas question
pour autant de s’empiffrer de lard et de galettessaucisses, puisqu’on enchaîne sur la Semaine Sainte!
Bien que moins fréquentée de nos jours, la messe
des Rameaux rassemble, comme celles de la Toussaint,
de Noël ou de Pâques, un nombre élevé de messous
(fidèles), car on y fait bénir un ramè de buis ou de laurier (sauce!). Ce rameau bénit a une très grande importance. Tout d’abord, il ne faut pas le laisser chë a bâs
(tomber), car alors il serait dëbënit et perdrait tous ses
pouvoirs. Et quels pouvoirs! Après la messe, rentré à la
maison, on coupe le rameau en petits brins qui seront
placés derrière le crucifix et dans les communs (écurie,
étable, poulailler, greniers, ateliers,…) pour protéger
bêtes et gens du mauvais sort, du diable et de la foudre.
Le rameau (sec) de l’année précédente sera brûlé. On
peut piqhë un ramè bënit dans chaqe cllos, pour inciter
le ciel à accorder de généreuses récoltes.
C’est également ce rameau qu’on place dans une
soucoupe remplie d’eau bénite près du défunt, afin d’en
asperger celui-ci.
Chacun sait que:
« S’i plleut su l’ramè,
I plleut su l’ratè. »
La pluie le jour des Rameaux annonce un temps

(suite)
pluvieux pour les foins. De même, la direction du vent pendant la messe des Rameaux sera celle qui dominera le reste de l’année!
Enfin, c’est huit jours avant les Rameaux que les jeunes gens allaient réveiller l’monde en chantant la Passion de Jésus-Christ. La maîtresse de maison se
devait de remercier les chanteurs en leur offrant un coup à boire (peu de risques: le
trajet se faisait à pied!) et des œufs qui seraient fricassés au matin. Mais si l’accueil laissait à désirer, les visiteurs se vengeaient en chantant bien fort:
« V’etes pas boudets,
Retournez vous guërouë
Den votr lë*! »
* Vous n’êtes pas gentils, retournez vous geler dans votre lit!
Dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, les mêmes chanteurs revenaient en entonnant « La Résurrection »…
« Pâqe serinouz,
Poches farinouzes »
Quand Pâques est humide, le blé est abondant.
Si vous vous intéressez au gallo et aux traditions, je ne saurai trop vous recommander la lecture de « Le gallo aotefaïs et ané » de Michèle et Claude Bourel,
rue des Scribes Editions.

INTERATELIERS
Ça faisait bien longtemps que cela n’était pas arrivé! Le jeudi 7 avril,
les élèves de nos cours de musique animeront un fest noz pour tous les
siens qui vieulent. A partir de 20h, que vous soyez adhérent à Gallo Tonic
ou pas, vous pousserez les portes de l’Annexe, 11 allée Henri Lebreton à
Liffré (à côté de l’espace Intergénérations) car nos apprentis musiciens,
pour être en vraie situation de bal, ont besoin de danseurs! N’hésitez pas à
amener vos coteries o vous, un petit moment de convivialité dans un
monde de brutes, c’est toujours bon à prendre, pas vrai?
Gratuit
pour ren

Vous v’lez la përië a serrë les cocos den l’courtil l’jou d’Pâqe?
D’assent!
Frédérique GUILARD

2

Ste sairée la belle, monte den ma 4L,
J’t’emmëne a Ercë!
Le gar Maxime des Foréts araet chantë « Adsa a la brune... » més i n’va pâs nous deconétr pour ça!

Petit à petit, on reprend nos marques, sans trop se dire que tout ce
qu’on a organisé sera annulé, et, c’ét ma qi vous l’dis, c’est bon pour notre
moral associatif!
Retrouvons-nous donc le vendredi 22 avril, à 20h 30, au Relais des
Cultures à Ercé, pour une veillée. Vous êtes tous les bienvenus: chanteurs, conteurs, musiciens, guerlots e bat d’la hane, haï don! Faot emplleni
les chârtes e d’la route a s’n’allë a Ercë!*
À l’heure où nous mettons sous presse, le thème de la veillée n’est pas
défini. Qu’importe! L’essentiel est de se retrouver pour passer un bon moment à partager des morceaux de tradition chantés, contés ou sonnés de
notre beau pays gallo. Nous avions, autrefois (c’était il y a bien longtemps!),
l’habitude de proposer ao monde d’apporter des petits machins à grignoter
pour terminer la soirée comme il se doit. J’ose à peine vous le susurrer à
l’oreille, et pourtant c’est bien sympathique! Bon, vous ferez comme vous
voudrez.
Gratuit
pour ren
*bavards et flâneurs, allez! Il faut remplir les voitures et en route pour Ercé!

MERCI, GALLO TONIC!

Les Lif’Fredaines au repas chanté à
Ercé, le 5 mars.

02.99.55.53.23
Veillée au Bardac’, à Saint-Aubindu-Cormier, le 12 mars.
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