
 
VOYAGEONS SANS QUITTER LIFFRE! 

 Tout est prévu! Le lieu, la salle, les artistes, la date… Tout est pré-
vu pour un beau concert fin janvier! Et ce coup-là, on a bon espoir qu’il 
aura lieu, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, bien sûr! 
• Il aura lieu le 28 janvier  à 20h 30 à « L’Aquazic », au Centre Cul-

turel de Liffré. 
• Entrée: 10€, gratuite pour les moins de 12 ans ET les adhérents de 

Gallo Tonic! 
Et maintenant, messieurs-dames, les artistes: 
 

• Duo Argueliss :Mathieu Guitton a inventorié çà et là dans ses 
propres collectes, ou bien encore dans les recueils des folkloristes, 
des chansons de tradition populaire, faisant la part belle au gallo. 
Ce concert est un voyage à travers un répertoire original intégrale-
ment chanté en gallo. Avec Mathieu Guitton au chant et Corinne 
Wissocq à la guitare. 

• Cajun Bouexi Band: Groupe de musique cajun créé en 2014, 
Le Cajun Bouexi Band est dévoué aux chansons de nos cousins 
d’Amérique. Les two steps, blues et valses issus du 
vaste répertoire traditionnel cajun des bayous sont ainsi interprétés 
dans un style entre western swing, rock, rythm’n blues, country et 
blues. Un voyage à travers la musique américaine avec en toile de 
fond le répertoire cajun. Plus qu’un style de musique, c’est l’his-
toire d’un peuple que vous propose de découvrir le Cajun Bouexi 
Band au cours d’un spectacle énergique et festif.   

 Site web : https://cajunbouexiband.jimdofree.com/  
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Et si on organisait un fest noz?? 
 Même pas peur! Alors, prenez note: 
• Il aura lieu (on y croit! et dans le respect des règles sanitaires en vigueur) 

le 5 février  à 20 h 30, à l’Aquazic (Centre Culturel de Liffré). 
• L’entrée est de 7€ et la fin est prévue à 2h du mat’!! 
• Avec: 
 Beat Bouet Trio 
 La Marmithe 
 Les Lif’Fredaines 
 Les musiciens de Gallo Tonic 

Notez ces dates sur votre calendrier tout fin neu, et tenez-vous au courant en 
allant jeter une œil sur notre site!     http://gallotonic.org/ 

La gazette de  
GALLO TONIC 

Janvier 2022 

R
éd

ig
é 

et
 i

m
p
ri

m
é 

p
ar

 n
o
s 

so
in

s.
 

Association  
GALLO TONIC 

La Morlais 
35340 Liffré  

Tél/fax : 02.99.23.54.57 
Messagerie : 

gallotonic@orange.org 
Web: 

http://gallotonic.com/ 

 

L
a
 m

ét
éo

 e
n
 p

a
y
s 

g
a
ll

o
…

 
 

L
e 

ve
n
t 

ét
 m

a
ig

r,
 i

 n
’f

a
et

 p
o
u
in

t 
g

râ
s!

 
 

L
e 

v
e
n
t 

es
t 

fr
o

id
, 

il
 n

e 
f a

it
 p

as
 c

h
au

d
! 

 Bonjou' à tertous, 
 C'est ben vra que le « Corona Bourrïë » 
tourne cor' et qhe l' monde trouve ça ben long ! 
 On a quand même réussi à faire un concert en 
septembre, une joute en octobre et un pommé en no-
vembre. Pas simple à organiser en tenant compte des 
contraintes sanitaires. Je crois que Gallo Tonic peut 
être fier d'avoir fait son possible pour maintenir un 
peu d'activité. 
 D'autres projets sont prêts pour janvier : un 
beau concert qui nous emmènera depuis chez nous 
jusqu'en Louisiane et un fest-noz avec une animation 
danse à l'adresse des jeunes (et des autres) qui vou-
draient se mettre en jambes avant la soirée. Bien sûr, 
on ne sait pas de quoi sera fait le début de 2022 mais 
il est permis d'espérer et l'équipe de Gallo Tonic a 
tout préparé pour que nous soyons nombreux à en 
profiter. 
 Je ne doute pas que nos chers adhérents auront 
des idées pour nous aider à nous adapter aux di-
verses circonstances qui nous attendent. Qu'il n'hési-
tent pas à nous en parler, à nous envoyer un petit 
message, bref, à communiquer.  Nos objectifs n'ont 
pas changé : mettre la culture traditionnelle à la por-
tée de tous, la transmettre, la faire vivre, la faire évo-
luer avec notre temps en s'ouvrant aussi à d'autres 
cultures traditionnelles, ce qui favorise les échanges. 
Bien sûr, on sait que le partage va avec le lien social 
et que nous devons faire effort pour que la morosité 
ne nous atteigne pas quand les conditions deviennent 
par trop restrictives. 

� 
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 Au plaisir de vous revoir tous et de passer de bons moments en-
semble. 
 Je vous souhaite une bonne année 2022 à vous et à vos proches! 
 Je vous souétons la ghillanée a vous e a votr monde ! 
 

« Cant i tone en janvië, 
L’ivér ét qervë. » 

 

Quand il tonne en janvier, l’hiver ne reprend pas et reste doux. 

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

Ma. 11 Janv. Acigné, Salle Glenmor, 20h, Fest-Noz/Bal folk (Philippe Plard). 

Di. 16 Janv. Rennes, Jeu de paume, 13h-18h30, Fête d'hiver : ini/a/on aux 

danses tradi/onnelles, aux langues de Bretagne, au gouren, 

contes, sonneurs, jeux tradi/onnels, lectures, exposi/ons, ventes 

de livres.... 

Sa. 22 Janv. Redon, Médiathèque, 9h30, Stage de Chant Breton (Yolaine De-

lamaire). Rens. : gcbpv-emt@wanadoo.fr - 02. 99.71.36.50  

Saint-Sauveur des Landes, Salle des fêtes : 

- 13h30-17h30, Stage de danse des Pays Guerandais et Marai-

chin (Valérie Imbert).  

- 20h30, Fest-Noz (Gallèse Band, Les Terpieds, TiTOM, Yac'hus). 

Ve. 28 Janv. Liffré, L'Aquazic (Centre Culturel), 20h30, Concert "De la Bre-

tagne à la Louisiane" (Duo Argueliss, Cajun Bouexi Band).   

Sa. 29 Janv. Rennes, Ferme de la Harpe, 3h30-17h30, Stage de Jabadaos et 

danses Jeux de Cornouaille (Raymond Le Lann).  Rens. : 

02.99.54.36.45 - parquetdebal@cerclecel7quederennes.org 

Fougères, Le Coquelicot, 21h, Concert (Fleuves).  Rens. : 

02.99.99.84.52 

Di. 30 Janv. Le Rheu, Salle de l'Orme Robin, 10h stage de danses, 14h30 Fest 

Deiz (Asteure, Le P'7t fermié, Tud Reuz Laouen). Rens. : 

06.74.29.23.69 

Sa. 5 Fév. Liffré, L'Aquazic (Centre Culturel), 20h30 Fest Noz (Beat Bouet 

Trio, La Marmithe, Lif'fredaines et musiciens de Gallo Tonic).   

GALLODRIER 
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On pourra-ti rouchë un bout d’galette? 

 Vous le savez, tous les ans, les adhérents de Gallo Tonic se régalent 
de bonnes galettes en janvier. Nous sommes nombreux à partager ce mo-
ment bien convivial, qui se termine (comme toujours à Gallo Tonic) en mu-
sique et en danse… Oui, mais voilà: serons-nous en mesure d’honorer ce 
sympathique rendez-vous? Comme on n’en së ben ren, nous allons faire 
comme si. Voici donc tout ce que vous devez savoir: 
• Notre Galette sera(it) dégustée le jeudi 20 janvier, à 20 h 30, à Lif-

fré, à l’Annexe, 11 allée Henri Lebreton, près de l’Espace Inter-
générations.  

• Elle est réservée aux seuls adhérents. 
• Pour pouvoir commander les galettes, il est bon de s’inscrire avant le 

17 janvier, soit dans les ateliers, soit par mél à gallotonic@orange.fr, 
en précisant le nombre de parts de galette souhaité. 

• On demande 1 € par part de galette, mais ne donnez pas d’argent 
maintenant: vous nous réglerez le soir du 20 janvier si l’événement 
est maintenu, ce que nous espérons de tout cœur! (dans ce cas, évi-
demment, nous nous soumettrons aux règles sanitaires en vigueur). 

Malgré un début d’année 2022 morose (si, si, quand même), ses amis  

de Gallo Tonic (vous savez, l’asso…) et elle ne se laissent pas abattre! 

Elle vous souhaite donc une très bonne année!!  
 

Frédérique GUILARD 

02.99.55.53.23 

LE PRIZ DU GALO 
 Voilà dix ans que la Région Bretagne récompense les acteurs ayant 
œuvré à la valorisation et au développement de la langue gallèse en leur 
remettant le « Priz du Galo ».  Voici les lauréats pour l’année 2021: 
• Prix de la collectivité : commune de Saint-Brieuc 
• Prix de l’entreprise ou de l’association : Confédération Kenleur 
• Prix de la création artistique : la troupe de théâtre “Les picots 
s’épiqhellent” 
• Prix de l’avenir du gallo : Touène Aguesse-Brétéché 
• Prix de la / du gallophone de l’année : Fabien Lécuyer 


