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GALLODRIER 
Ma 7 Mars Rennes, L'Uzine, 21h, Fest Noz (Bilzig)  

Sa 11 Mars Saint-Sulpice-la-Forêt, Le Guibra, 18h : Apéro-Conte (Gallo Tonic, scène 

ouverte) - 20h : repas (Réserva�on : 09-87-76-24-77). , 21h : veillée 

(Gallo Tonic, scène ouverte). 

 Inscrip�on scène ouverte: gallotonic@orange.fr. 

Di 12 Mars L'Hermitage, Salle Chris�an Le Maout, 14h30, Fest Deiz (Ca ribote, Les 

Copains de la Planche, Francis)  

Laignelet, Salle communale, 14h, Fest Deiz (Les Terpieds, Papy R2, Duo 

dans l'Air, Lulu et Cie) 

Du 16 au 25 mars 2023 : Fougères Agglo, fes�val "Contes Vagabonds". Rens/Résa. : 02-

23-51-10-90 ou h,ps://35.kidiklik.fr/sor/es-moment/368346-fes/val-

contes-vagabonds-la-mediatheque-la-clairiere-de-fougeres.html 

Sa 18 Mars La Bouëxière, Salle André Blot, 20h30, Joute contée/chantée (Réjane 

Deluce, Marie-Jo Joulaud, Matao Rollo, Roger Besnard, Roland Brou, 

Charles Quimbert, Gaël Rolland, Olivier Lepage, Freddy Deschamps) 

Di 19 Mars Bains-sur-Oust, Salle polyvalente, 14h, Fest Deiz (Ar Men Du, Kanerien 

Nominoë)  

Pont-Réan, Complexe Henri Brouillard, 14h30, Fest Deiz (Les gallos du 

Boël, Les musiciens de Dorn ha Dorn, Div ha daou, Musicole, Atelier Diato) 

Saint-Malo, Cabaret à la mairie annexe de Paramé, 15h, Concert 

(Youhadenn) 

Du 23 au 26 mars 2023 : La Bouëxière, fes�val Ton'Eire de Bouëx. Rens. : h,ps://

bouexazik.weebly.com/ 

24 et 25 Mars : Le Minihic-sur-Rance, Fes�val "Guitar et Rance". Rens. : h,ps://

degoulasso.wixsite.com/comite-minihic 

Sa 25 Mars Baguer-Morvan, Salle du Grand Verger, 20h30, Fest Noz (Diskuizh, La Mar-

mithe, Les piafs Benèses)  

Bovel, café chez Nanou, de 13h à 01h, Les 12h du chant 

Pleurtuit, Espace Delta, 21h, Fest Noz (Les Mene,ous, Piau de bique, Ruz Réor) 

Di 26 Mars Le Rheu, Salle de l'Orme Robin, 14h30, Ceili-Fest-Deiz (Kerouez, Le P'/t 

fermié, Tud Reuz Laouen) 

Sa 1
er

 Avr. Corps-Nuds, M.J.C., 15h30, Bal des enfants (Le P'/t Bal des Queniaos) 

Montauban-de-Bretagne, Salle des fêtes, 20h30, Fest Noz 

(DigaBestr,Hamon/Mar/n, Trio Forj) 

Rennes, Le Bâ�ment à Modeler, 2 rue André Trasbot, 20h, Fest Noz Dela-

maire/Le Normand, Diridollou/Lavigne, Litha) 

Di 2 Avr. Pipriac, Salle Polyvalente, 14h30, Fest Deiz (Beurhan, Chris/ne et Serge, 

Le P'/t fermié) 
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 Parlons net: en quelques décennies le gallo a 
quasiment disparu des conversations, malgré les ef-
forts de ses admirateurs dont nous faisons partie! 
 Certains mots, pourtant, refusent de s’effacer. 
Pourquoi ces mots-là, précisément? Bien malin qui 
pourrait le dire! Prenons, par exemple, le verbe clen-
cher (fermer [une porte]) et son contraire, déclen-
cher. Ces deux-là ont la vie dure, alors que leurs sy-
nonymes ne sont désormais presque plus utilisés. 
Jetons un coup d’œil sur ces mots qui évoquent la 
fermeture/l’ouverture (d’une porte): 
clencher, c’est fermer (une porte) au loquet  
claver (44) c’est fermer à l’aide d’une clé 
crouiller, c’est fermer à l’aide d’un verrou 
bârrer, c’est fermer à l’aide d’une barre (traverse de 
bois placée en travers de la porte pour la bloquer). 
Tous ces mots ont leur contraire en –dé, indiquant 
l’ouverture: déclencher, déclaver, décrouiller, débar-
rer. Aloure, crouillez ben votr us adsa! 
 

« A la mi-mar, 
Le coucou ét a l’epinard*; 

A la mi-avri, 
S’i n’ét pâs venu, il ét mort en chemin de veni » 

 

* Que vient faire le coucou dans l’épinard? Certes, ce 
légume peut être semé en mars-avril, mais le coucou 
n’est pas du tout intéressé par les graines puisqu’il se 
nourrit d’insectes, de vers et, éventuellement d’œufs ou 
d’oisillons qu’il pille dans les nids qu’il parasite. Non, 
foin d’épinard, il faut plutôt comprendre « l’ëpine 
naire », l’épine noire, le blocië, le prunellier où le coucou 
vient se percher, ce qui est plus logique... 
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Le, e pense terjou ben den crouillë son us l’sair: 
Qhi don? 

 
Frédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARD        02.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.23 

REPRENONS DE BONNES HABITUDES 

 Tant pire pour les siens q’ont pas v’lu prendr le r’pâs chantë: i 
n’n’a pus! Un aot coup, v’z’arez qe d’le dire pus en avant, e v’là! 
 Cela dit, pour ceux qui aiment bien chanter, il reste des places pour 
notre stage de chant avec Jean-Félix Hautbois qui nous fera découvrir le 
répertoire de Guérande. Voici quelques détails: 
Date et lieu: samedi 4 mars à Saint-Aubin-du-Cormier, Salle du Parc (15 
rue Leclerc), de 9h 30 à 17h 30 (repas tiré du sac). 
Coût du stage: 30€ 
Réservation au 02.99.23.54.57 (limite: vendredi 3 mars) 

 Cela fait un bon moment que nous n’avons pas fait d’animation au 
sympathique café « Le Guibra », à Saint-Sulpice-la-Forêt… Mais le 11 
mars prochain, nous renouerons avec cette belle tradition: l’apéro-
conte et la veillée! 
 Programme et précisions: 
• Lieu: bar le Guibra, 18 rue de la Grange à Saint-Sulpice 
• Programme: de 18h à 20h: contes traditionnels avec les conteurs de 

Gallo Tonic et scène ouverte sur inscription par courriel à  
gallotonic@orange.fr 
     à partir de 21h, veillée chant, musique et conte avec Gal-
lo Tonic et scène ouverte 
• Possibilité de restauration sur place (entre 20h et 21h) à condition de 

réserver (date limite le 8 mars) auprès du Guibra sur place ou par télé-
phone au  09.87.76.24.77    http://leguibra.fr/ 

• L’animation est gratuite (mais pas le repas!) 
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E n’y ara core de cai l’18 de mar! 
 Cette fois-ci, nos pas nous conduiront à La Bouëxière (Espace Culturel 
André Blot), le samedi 18 mars à 20h 30. Et là, ce sera du sérieux, puisqu’il 
s’agira de notre... rataplan, roulement de tambour… 

10e joute chantée et contée!!!  
Rien que ça!! 

 A cette occasion, nous avons invité des artistes très excellents et ca-
pab’ (comme d’habitude, d’ailleurs, ça, ce n’est pas nouveau) pour vous dis-
traire. Mais qui, au nom du Ciel, qui a bien pu accepter de venir??? 
Sous la houlette de Freddy Deschamps, animateur-arbitre incorruptible, assis-
té de Christine Tourneux et Francis Guilard, vous pourrez applaudir: 
 
  Conteuses: Réjane Deluce et Marie-Jo Joulaud 
  Conteurs: Roger Besnard et Matao Rollo 
  Chanteurs: Charles Quimbert et Roland Brou 
  Chanteurs-conteurs: Gaël Rolland et Olivier Lepage 
 
7€, gratuit pour les moins de 18 ans 

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

Du 22 fév. au 12 mars : Pays rennais, Sevenadur 2023. Détails : h6p://

www.sevenadur.org/2023/ 

Mois de mars : Bretagne, Maez du galo 2023. Détails : h6ps://www.bretagne.bzh/app/

uploads/Programme-Mois-du-gallo.pdf 

Je 2, Ve 3, Sa 4 Mars : Châ�llon-en-Vendelais, bar Le Temps de l’harmonie, 20h, Concert 

(Gilles Servat)  

Je 2 Mars Rennes, Le Mod koz, 20h30, Fest Noz (Dièse3, Dixit)  

Ve 3 Mars La Mézière, Bar le Sous Bock, 21h, Concert (Digresk)  

Sa 4 Mars Saint-Aubin-du-Cormier, Salle du Parc, 9h30, Stage de chant (Jean-Félix 

Hautbois) - 20h30, repas chanté. Résa./Rens. : h6p://gallotonic.org/ 

Di 5 Mars Saint-Malo, Maison de quar�er la Madeleine, 10h : Balade chantée (Les Amu-

sous d'monde, Daniel COTTIN, Pierrig HERCELIN, Alain LE NAY (Calixe)) - 

14h30 : Galichon des Gallèseries (William LANDIN, Alain LESEIGNOUX, Jacky 

SOURDRILLE, Roger le Contou & Fred le Disou, Daniel Robert, Rejeane Deluce, 

François Buret). Résa : 06-79-80-36-30 

Saint-Marc-sur-Couesnon, Salle des fêtes, 14h, Fest Deiz (La Giberlie, Papy 

R2, Les musiciens de l'associa/on bretonne du pays de fougères)  

Saint-Péran, Bar la Fontaine, 17h-21h, Veillée conte, musique et chant (scène 

ouverte) 


