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GALLODRIER 
Sa 7 Janv. Bais, Salle Unisson, 20h30, Concert (Digresk). 

Guichen, Espace Galatée, 19h30, Fest Noz (Carré Manchot, Diwall, …) 

Rennes, La Cité, 19h30, Fest Noz (Beat Bouet Trio, Fahrenheit, …) 

Di 8 Janv. L'Hermitage, Salle Chris+an Le Maout, 14h30, Fest Deiz (Kerouez, Les Copains 

de la Planche). 

Je 12 Janv. Liffré, L’Annexe, 20h30, Gale�e des rois de Gallo Tonic. Résa : atelier, gallo-

tonic@orange.fr, 0299235457 

Du 14 Janv. au 5 Fév. : Bretagne, Les Zef et Mer. Rens. : h%ps://www.leszefetmer.bzh/. 

Sa 14 Janv. Saint-Sauveur des Landes, Salle des fêtes, 14h-18h, Stage de danses Ven-

déennes (Maxime CHEVRIER). Rens./Résa. : 0613339359, h%ps://www.afap-

fougeres.fr - 20h30, Fest Noz/Bal Folk (Arbadétorne, BAG'S NOZ, Le Touze/

Foltête, Les ateliers de l'AFAP). 

Je 19 Janv. Rennes, Le parquet de bal, 20h, Fest Noz (Caoz' toujours, Plantec, Zikdastour) 

Ve 20 Janv. Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20h30, Conte gallo (Bruno Chemin, Gal-

lo Tonic). 

Du 21 Janv. au 5 Fév. : Pays de Fougères, Les Flambées Cel+k.  

Rens. : h%ps://centreculturel.fougeres-agglo.bzh/fes?vals/flambees-cel?k/ 

Sa 21 Janv. Pacé, Salle du Ponant, 20h30, Fest Noz (Landat/Moisson, Le son du logis, Les 

Chantous, Les Dao Dao, O' Tridal, Ruz Réor).  

Sainte-Marie, Salle des ardoisières, 21h, Fest Noz (Ar Men Du, Beurhan). 

Sa 28 Janv. Corps-Nuds, 9h30-17h30, Roue=e MJC, Stage de danses du pays paludier 

(Benoit Gui%on) Rens : 0650469743  

20h , Salle de la Huberdière, Fest Noz (Les diatos volants, Pierre et Marie Se-

ven, Trio Gwan, Vent d'Anges, Bagad Kadoudal). 

Parcé, 13h30-18h, La Granjagoul, Stage d’accordéon diatonique « Répertoire 

et style du Nord Ille-et-Vilaine » (Nicolas Rozé et Pierrick Cordonnier). Résa. : 

02 99 95 37 99 ou contact@lagranjagoul.f 

19h, Le Bar’Ille, Apéro chanté et musical, répertoires de tradi+on orale. 

Di 29 Janv. Le Rheu, Salle de l'Orme Robin, 10h, Stage de danses (Rens. : 0674292369) - 

14h30, Fest Deiz (Asteure, Le P'?t fermié, Tud Reuz Laouen). 

Je 2 Fév. Rennes, Le Mod koz, 20h30, Concert (Jean-Michel Veillon & Nicolas Quemener). 

Ve 3 Fév. Tinténiac, Salle Ille et Donac, 20h, Fest Noz (FAG+, Skeud, Star?jenn). 

Sa 4 Fév. Meillac, Espace Culturel Le Foyer Rural, 21h, Fest Noz (Cha'Noz, Estran, La 

Marmithe). 

Rennes, Salle de l'Epi - Les Longs champs, 20h30, Fest Noz (Adam/Danielo, 

Lebreton/Bobinet, Les goule%es, Planchéee). 

Di 5 Fév. Iffendic Salle des fêtes, 14h, Fest Deiz (Les Beurdassous, Les Copains de la 

Planche, Les suble%es, souffle qui peut, Les élèves de l'école de musique du 

pays de Brocéliande, Querrien-Lamprière). 
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 C'est l'heure de se souhaiter une bonne année, 
une bonne santé, de la réussite dans nos projets et 
de bons moments à passer avec nos proches et nos 
coteries de Gallo Tonic. 
 Core ene de pâssée ! On s'ét recaopi come on 
a pu du corona bourrië. Il est core par la a zunë su 
nous, més on ne va pas se fére bézë ! 
 Les danseurs lèvent la jambe et les bras tout 
comme il faut. Les musiciens ont appris de nou-
veaux airs. On regrette tout de même de ne pas 
avoir pu reprendre les cours d'accordéon mais on 
n'abandonne pas l'espoir d'y retourner. Les disous 
ont raconté bien des contes et les chantous nous ont 
enchantés. 
 Gallo Tonic continue son bonhomme de che-
min et le bilan de 2022 est bien fourni : veillées, 
journée du patrimoine, fest-noz, concerts, anima-
tions pour tous les âges et dans des lieux aussi di-
vers que les médiathèques, Ehpad, centres de loi-
sirs, marché, cafés et autres salles de spectacles. 
 L'édition novembre 2022 de notre pommé a 
été un modèle du genre qui a rassemblé des acteurs 
entre 3 et 98 ans. Un record ! Et tout ce monde était 
bien content de participer, de passer du bon temps 
ensemble à chanter, à danser, à écouter musiques et 
histoires avec les autres associations ercéennes qui 
se sont jointes à nous, tout en épluchant les 
pommes ou en ramaougeant. Que du bonheur à dis-
tiller, à partager et au profit d'une bonne action, en 
plus ! Il faut ici remercier tous les bénévoles sans 
qui tout cela ne serait pas possible. 

� 
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Vous vienrez-ti rouchë un bout d’galette o nous? 

 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… Bon, on a eu des moments difficiles avec les règles sa-
nitaires et tout ça, mais cette année, on parie 4 sous qu’on pourra se dëlëchë 
o d’la bonn galette de Liffrë! Voici donc tout ce que vous devez savoir:  
• Notre Galette sera dégustée le jeudi 12 janvier, à 20 h 30, à Liffré, à 

l’Annexe, 11 allée Henri Lebreton, près de l’Espace Intergénéra-
tions.  

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

10 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 vous pourrez tout à fait 
nous régler le soir même, car nous faisons confiance à nos chers ad-
hérents! 

• Ne comptez pas sur le QUIZ, le Corona bourië en aura eu raison! Je 
présente mes excuses les plus plates à la dizaine de fidèles qui se 
creusait les méninges depuis tant d’années! 

 2023 pointe le bout de son nez, faisons lui bon accueil pour que 
vive notre culture bretonne et le patrimoine immatériel que nous défen-
dons en le partageant: la langue et la culture gallèse. Portez vous bien et 
prenons soin les uns des autres. 
 Bonne année ! 
 

« A la mi-janvië, 
Mi-fouraije, mi-guernië. » 

 

 Il faut avoir, à ce moment, consommé la moitié du foin, des bette-
raves… Vérifiez donc dans votre congélateur ce qu’il vous reste pour 
vous tirë d’hivé, ou sinon, n’y ara q’d’allë ao comissions sé Grou-Estra! 
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Elle a bon espoir de continuer à vous informer et à vous distraire  

avec son petit journal désormais célèbre! C’est qu’elle vous aime bien, et c’est 

pourquoi elle vous souhaite une bonne et vra dynamique année! 
 

Frédérique GUILARD 

02.99.55.53.23 

LE PRIZ DU GALO 
 La Région Bretagne récompense les acteurs ayant œuvré à la valori-
sation et au développement de la langue gallèse en leur remettant le « Priz 
du Galo ».  Voici les lauréats pour l’année 2022: 
• Prix de la collectivité : commune de Romagné 
• Prix de l’entreprise ou de l’association : association Rue des Scribes 
• Prix de l’action culturelle : la compagnie Sentimentale foule 
• Prix de l’avenir du gallo : Kanna Bordier 
• Prix de la / du gallophone de l’année : Anita Rouault 

Une sympathique soirée conte en perspective! 

 Bruno Chemin est originaire 
de Dompierre-du-Chemin. Tout petit, 
il est tombé dans une marmite à his-
toires où puisait sa maman pour lui en 
raconter quelques-unes. Il aime le ter-
roir, la ruralité, la tradition, sans pour 
autant être tourné vers le passé: il aime 
bien laisser un instant de côté son his-
toire pour commenter l’actualité, puis 
reprendre le cours de son récit, pour-
quoi pas en faisant participer son pu-
blic. On ne s’ennuie pas avec Bruno! 
 Il sera notre invité le vendredi 
20 janvier, à partir  de 20h 30, au 
Relais des Cultures d’Ercé. Les con-
teurs de Gallo Tonic donneront, eux 

aussi, de la voix et vous transmettront peut-être l’envie de participer à leur 
atelier-conte (un samedi par mois). 
Tarif: 7 € 


