
 

 

On va fétë la saint Aoghust au Grand Staobin! 

Méme qe ça n’sert de ren, pasqe pouint personne yi tëlëfone,  
é vous met son limëro tout comme, et v’là! 

Frédérique Guilard 
02.99.55.53.23 
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 Vous aimez l’histoire? Le patrimoine? La généalogie? Alors ce sa-
lon est fait pour vous, d’autant plus que vous pourrez y retrouver vos ser-
viteurs qui y tiendront un stand pour la plus grande gloire de Gallo Tonic 
(l’asso comment, déjà?).  
 Més, direz-vous, de qheu salon q’i nous caozent, don? 
Chaussez vos lunettes et écoutez attentivement, v’z’allez tout savä! 
 C’est à Saint-Aubin-du-Cormier, le 29 février, que se tiendra, à l’Es-
pace Bel Air, le Salon Histoire-Généalogie-Patrimoines, premier du 
genre! 
De 10 h à 18 h, vous pourrez y retrouver de nombreuses associations du 
département, dont Gallo Tonic qui fera des démonstrations de danse, mu-
sique, chant et conte. Vous nous ferez bien l’honneur d’une petite visite? 

Du conte au Moulin de Chevré 
 Sur la commune de La Bouëxière se trouve le site de Chevré, avec 
un beau vieux pont et un moulin dont tourne désormais la roue! Mais ce 
moulin abrite une salle où se donneront en spectacle Daniel Robert et les 
conteurs de Gallo Tonic, le 7 mars à 18 h (gratuit). 

 
 Pour les amoureux 
du gallo, notez aussi que, 
ce même jour, à la Salle 
Corbières de La 
Bouëxière, à 11h, vous 
pourrez assister à la pro-
jection du « Grufalot », 
charmant dessin animé 
doublé en gallo, entre 
autres artistes, par Da-
niel Robert! 
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 Février, c’est le mois des crêpes, mais aussi de la 
Saint-Valentin et, pour Gallo Tonic, l’occasion de vous 
proposer un beau concert avec le trio Dell’Amore sur le 
thème –vous l’aurez deviné– de l’amour. 
 Ceci m’amène à vous entretenir de l’expression 
de certains sentiments en gallo. 
 Les gens, par chez nous, sont, dans l’ensemble, 
peu démonstratifs. Bien sûr, des surnoms affectueux 
peuvent être entendus (ma teurte, par exemple, pour 
une bonne amie…) ça et là. Le vocabulaire destiné aux 
enfants propose plusieurs mots pour le bisou: min, mi-
gnon, coti… (« Fais min! », « Fais un mignon, un co-
ti... »). On chërit (cajole) une personne que l’on aime 
particulièrement. 
 Si l’on dit peu à quelqu’un qu’on l’apprécie, on 
fera plutôt part à son entourage de son sentiment: 
« L’sien-là, il ét vra ben d’sorte! », « Elle ét ben bou-
dète, la p’tite fille-là ». On utilise souvent la négation 
pour renforcer une idée: « Il ét pouint maovais 
d’fond! » signifie qu’on parle d’une excellente per-
sonne. 
 Notez que pour exprimer des verbes pronominaux 
(se serrer la main, s’embrasser…), le gallo insiste sur la 
réciprocité de l’action en utilisant le préfixe s’entr-: i 
s’entrserrent la main ou i s’entrdonnent ene pognée 
d’mains; i s’entrbizent, i s’entrembracent… 
 Embrasser, c’est aussi, en français, « serrer entre 
ses bras ». En pays gallo, cela concernera aussi bien des 
objets (On prend le bois à bracée) que des gens (on 
prend (l’monde) à [grande] bracée). Evidemment, dans 
ce dernier cas, il s’agit de montrer son affection! 

� 



 

 

(suite) 

 Et je ne parle pas de bizerie ou de fricacée de muziaos, réservées aux 
grandes occasions… 
 Pour en revenir au mois de février, n’oubliez pas que: 
 

« Fëvërië empllit lés fossë, 
Mar les essard*. » 

 
* essard =  assèche. De deux choses l’une: soit les précipitations sont plus 
abondantes en février qu’en mars, soit l’évaporation est plus importante en 
mars qu’en février!?! 
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Ghiments d’toutes sortes 

• Le 8 mars, à 16h, les Lif’Fredaines profiteront de la Journée de la 
Femme pour donner de la voix au bar « Le Coquelicot », rue de Vitré 
à Fougères. 

• Le 14 mars, n’hésitez pas à pousser la porte du bar « Le Guibra », à 
Saint-Sulpice-la-Forêt. En effet, ce soir-là (de 18h à 20h), on peut 
écouter des contes tout en sirotant une petite boisson… Et ensuite, on 
peut même dîner sur place!! 

Soirée avec les Conteurs de l’atelier Per Roy du Cercle Celtique de Rennes 
et les Conteurs de Gallo Tonic. Gratuit. 
Dîner sur réservation (12 mars dernier délai) au 09 83 60 54 44. 

Terson* d’mon courtil 
 Le printemp va béteut arrivë, lés pomië vont flleuri. C’ét la q’la ver-
mine q’a passë l’ivé ao pië d’l’arbr va s’emmorfozë en papivole qi va 
pondr, bé sur! E les p’tits vés, en ëtë, i s’dëpéchent bé vite a s’mucë den les 
p’tites pomes. Ah! La sal’të! 
 Ét pour ela qe faot ben avâ souin des ouéziaos: 
les mezenjes qi bésent les vés den l’arbr (vous pouez 
méme yeu fére des nijouë pour l’z’aqhellë) e les méles 
qi trouvent yeu nourri ao pië d’z’arbr.  
 E pus fort, cor ! Si v’z’avez des poules, mettéz-
les don à coure par votr cllos! Du coup-la, v’z’aréz 
des pomes vra béles o pas un vé en d’dans! 
 
* terson: écho 

 

 

En avant-deuuuux! � � 

Le 14 février, Saint-Valentin oblige, le trio 
Dell’amore, composé d’Anne-Gaëlle Normand 
et du duo Pacault-Tatard, évoquera pour 
nous… l’amour dans le répertoire de Haute et 
Basse Bretagne. 
Chant: Anne-Gaëlle Normand; accordéon: Da-
mien Tatard; clarinette: Tanguy Pacault. 
Samedi 14 février,  
Centre Culturel de Liffré, 20 h 30, 
10 € 

Nous vous rappelons qu’en tant qu’adhérent à Gallo Tonic, ce concert 
est gratuit pour vous! 
En première partie, hop! un petit voyage en Géorgie avec le groupe de 
chants traditionnels géorgiens, Tsintskaro, issu de l’association « Les gens 
du Monde », de Rennes. 
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 Vous le savez, on aime bien, chaque année, vous retrouver au 
Centre Culturel de Liffré pour notre fest noz! Venez donc le 8 février , à 
partir de 20h 30 et jusqu’à 2 heures du mat’!! Vous pourrez vous 
dëm’në lés pattes de d’sous la panse au son de la musique des deux 
groupes que nous avons invités: 

• Ourawen nous propose une musique nomade (normal, dans ce 
cas, d’avoir choisi un nom issu de la langue touareg!), dans un style 
qui leur est propre, ancrée dans les répertoires de Haute Bretagne. 
Ces trois gars-là (Emmanuel Geffray, percussions, Odran Bigot, 
violon et Matthieu Lebreton, guitare et mandole) tournent depuis 
dix ans et en sont à leur troisième disque! 

• Skeud est un groupe dinannais composé de quatre musiciens 
influencés par de nombreuses rencontres faites au cours de leurs 
voyages: il en résulte une musique étonnante et riche. (Rémy Le 
Bray, Christophe Le Roux, Eric Lehayée et Murielle Robert). 

 

Retrouvez également les deux joyeux groupes de Gallo Tonic: Les 

Lif’Fredaines et Enter Nous.   Entrée: 7€  
 

Avis à nos adhérents: si vous le souhaitez, vous pouvez offrir  des gâ-
teaux ou des crêpes qui seront vendus au bar lors du fest noz. Vous pou-
vez aussi confectionner des gâteaux pour le repas des musiciens et techni-
ciens. Dans ce cas, déposez-les au Centre Culturel entre 15h et 19h. 

Concert des amoureux! 



GALLODRIER (suite) 
Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras. 

Me. 19 Fév. Melesse, Salle polyvalente, 16h, bal des enfants (Trio des 
Champs, les danseurs d'Eoline). 

Sa. 22 Fév. Saint-Père-Marc-en-Poulet, Salle polyvalente, 21h, fest noz (La 
Marmithe, Skeud, la Rassiérie de Sonnous)  
Vezin-le-Coquet, Salle des fêtes, 15h-18h et 20h30-24h, stage 
bal Gascon, bal folk, fest deiz ha noz (Les Copains de la 
Planche, Les filles de Cestas) 

Du 26 Fév. au 15 Mars : Pays rennais, 20ème édition des rencontres inter-
culturelles Sevenadur : http://www.sevenadur.org/2020/ 

Ve. 28 Fév. Rennes, Le parquet de bal - ferme de La Harpe, 20h30, concert 
et fest noz (Dour/Le Pottier Quartet, Breizhoucada, Groove 
Time)  
Saint-Malo, Le Cunnigham, 21h, concert (Duo Bouffort/Pénard) 

Sa. 29 Fév. Saint-Aubin-du-Cormier, Espace Bel Air, 10h à 18h, Salon 
Histoire-Généalogie-Patrimoines 
Acigné, Le Triptik, 22h30, fest noz (Enogad/Danté, Estran, Le-
breton/Le Bozec, Taouarh, Termen) 
Montfort-sur-Meu, Salle du confluent, 14-17h : stage de chant 
(Mathieu Hamon) - 19h : apéro-concert, fest noz (Duo Hamon-
Girault, Kazh An Toennoù, Les Essoufflés, Trio Forj, Bagad 
Men Ru) 

Di.1er Mars Châteaubourg, Salle la Clé des Champs, 14h30, fest deiz 
(Christine et Serge, Duo Rigal/Cheul, Les sonneurs de La Nou-
zille)  
Rennes, Maison saint Cyr, 14h30, fest deiz (Bal à quatre, Caoz' 
toujours, Rond'iao) 
Saint-Marc-sur-Couesnon, Salle des fêtes, 14h, fest deiz (La Gi-
berlie, Papy R2, Duo Clément, Les musiciens de l’Association 
bretonne du pays de fougères) 

Ma. 3 Mars Rennes, Ferme de La Harpe, 14h, fest deiz (Breskenn, Les Co-
pains de la Planche)  

Sa. 7 Mars La Bouëxière, 20 rue Jean Marie Pavy, 1ère séance 11h, 2ème 
séance 11h30, Projection du court métrage d’animation Grufalot  
La Bouëxière, Moulin de Chevré, 18h, Soirée contée (Daniel 
Robert et les conteurs de Gallo Tonic) 

Di. 8 Mars Fougères, Le Coquelicot, 16h, Concert dans le cadre du 
Printemps des Femmes et des Filles (Les Lif’Fredaines) 
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GALLODRIER 
Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras. 

 
Sa. 1er Fév. Maen roch, Maison du Coglais, 9h30-12h30h, Stage de danse 

bretonne (Marcel Glever) 
Meillac, Salle Polyvalente, 21h, fest noz (Duo Meleff, Duo Ri-
gal/Cheul, Estran) 

Di. 2 Fév. Les Portes du Coglais, Salle du Clos Breton, 14h, fest deiz (Les 
copains de Fougères,Jean Lebigot, école de musique Interval'co-
glais, Le conservatoire de Fougères Agglomération) 
Plélan-le-Grand, Salle des fêtes, 14h30, fest deiz (An amaturien, 
Duo Rigal/Cheul,Le P'tit fermié) 

Ve. 7 Fév. Tinténiac, Salle Ille et Donac, 19h30, fest noz (Adam/Danielo, 
Skeud, Startijenn, Julien Gamblin) 

Sa. 8 Fév. Liffré, Centre Culturel, 20h30, fest noz (Ourawen, Skeud, 
Lif'Fredaines, Enter'Nous) 

Di. 9 Fév. Baguer Pican, Salle des fêtes, 16h, concert (Ndiaz).Résa : 
https://www.billetweb.fr/ndiaz 
L'Hermitage, Salle Christian Le Maout, 14h30, fest deiz 
(Diskuizh, Les Copains de la Planche) 

Me. 12 Fév. Rennes, Ty Anna Tavarn, 21h, session bretonne (Lodenn darn, 
Lucas/Chevreuil, Lauréline Rouault, Bihan-C) 

Ve. 14 Fév. Liffré, Centre Culturel, 20h30, concert (Tsintskaro, Le Trio 
Dell'Amore) 

Sa. 15 Fév. Chantepie, église, 20h30, concert hommage à Yann-Fañch Ke-
mener (Anne Auffret, Y ouenn Lange, Eric Menneteau, Y von 
Bréhu) 
La Bouëxière, Salle André Blot, 20h30, fest noz (Beat Bouet 
Trio, Entan, Les élèves de la Fabrik)  
Rennes, Le parquet de bal - ferme de La Harpe, 20h, fest noz, 
sortie du disque de Planchée (Famille Pasco Lorho/Pasco, Mes-
sager/Le Gallic, Planchée, Patrick Bardoul, Les Poufs à Cordes) 

Di. 16 Fév. Bains-sur-Oust, Salle polyvalente, 14h30, fest deiz (Ca ribote, 
Kanerien Nominoë).  
Rennes, Le parquet de bal - ferme de La Harpe, 14h, sortie du 
disque de Planchée, concert (Duo L'Abrasive), fest-deiz (tirage 
au sort 
Saint-Suliac, Salle des fêtes, 14h, fest deiz (Cha'Noz, Dibedao, 
Montaine et Lumig, Zé'soufflets, Musiciens de la Rigourden) 
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