
Adhésion à l’association Gallo Tonic: 
 Individuelle: 15 € Familiale: 30 € 
Ecole des Traditions Orales: 
 270 €  + adhésion 
-Enfant moins de 12 ans: 170 € 
-Cours individuel: 420 € (les cours indivi-
duels sont mis en place uniquement lors-
qu’un élève, de par son niveau, ne peut 
s’intégrer dans un cours collectif) 
-Cours individuel enfant moins de 12 ans: 

270 € (mêmes conditions) 
Atelier-danse: 25 € + adhésion 
 (gratuit pour les élèves des cours  
de musique) 
Conte, Enter Nous, Passerelle,  
Fruits d’Autrefois: adhésion à Gallo Tonic 
La gazette gazette gazette gazette est distribuée gratuitement dans les ateliers. 

GALLO-TARIFS* 

* Sous réserve qu’ils soient 
approuvés lors de  

l’Assemblée Générale  
du  10 septembre. 

La rentrée à Gallo Tonic - année 2019/2020 

S 05/09/20 de 9h 
à 14h 

Espace Inter  
Générations Liffré Forum des Associations 

Me 09/09/20 18h 30 
Salle Opéra 

Esp Maurice Ravel 
Liffré 

Réunion de lancement cours 
de violon 

Me 09/09/20 20h30 Centre Culturel 
Liffré Premier atelier Passerelle 

J. 10/09/20 20h30 
Espace Inter  

Générations Liffré 
Salle Méliès 

Assemblée Générale  
de Gallo Tonic 

V 11/09/20 20h30 Centre Culturel 
Liffré Premier atelier Enter'Nous 

J. 17/09/20 20h 
Salle Opéra 

Esp Maurice Ravel 
Liffré 

Réunion de lancement cours 
d’accordéon  

J 17/09/20 20h30 
L’annexe - 11 Allée 

Henri Lebreton 
Liffré 

Réunion de lancement atelier 
initiation danses de Haute et 
Basse Bretagne (sous ré-
serve) 

S 19/09/20 10h00 
1-1bis rue Jean Bart 

Salle Kanata 
Liffré 

Premier atelier Conte 
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La gazette de  
GALLO TONIC 
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Association  
GALLO TONIC 

La Morlais 
35340 Liffré 

Tél/fax : 02.99.23.54.57 
Messagerie : 

gallotonic@orange.fr 
Web: 

http://gallotonic.org/ 
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 Mon brave monde, on n’n’a-ti yû du deu, en-
câzèrnë pendant un coupl de mouéz, a n’ren fére e a 
n’pâs pouvair s’entr vaer! E méme après q’on a të 
debârë, a cor falu esperë! Ben, q’on a dit, a c’t’oure, 
nous vla ben acoussë, on n’n’a clâsse de brere chaqe 
den notr cour, aloure on va emmanchë un biao pro-
gramme, méme si nous faot dés maxes e touéz enca-
lées enter les r’gardous. Vla c’q’on a dit, e tant pire 
si n’ét point possibl, on ara essayë tout come, pace qe 
Gallo Tonic ét ene souéte ben alante, e q’e voûrë 
l’restë! 

 Allez, puisque c’est la rentrée, je m’en vais 
vous traduire mon billet: 

 « Chers amis, comme nous avons été malheu-
reux, confinés pendant deux mois, à ne rien faire et à 
ne pas pouvoir se voir! Et même lors du déconfine-
ment, il a encore fallu attendre! Bon, avons-nous dit, 
maintenant, nous sommes bien motivés, nous en 
avons assez de pleurer chacun de son côté, alors nous 
allons concocter un beau programme, même s’il faut 
des masques et trois enjambées entre chaque specta-
teur. Voilà ce que nous avons dit, et tant pis si c’est 
impossible, on aura essayé quand même, parce que 
Gallo Tonic est une asso vra dynamique, et qu’elle 
voudrait le rester! » 

 C’est ainsi que notre saison 2020-2021 com-
mencera par une belle balade chantée sur les traces 

des poiriers de plein-vent, un spectacle de Matao Rol-
lo, « Sébillot, mon amour! » et un apéro-conte. Nos 
ateliers (musique, danse, conte) reprendront comme  

(Suite page 4) 



 Nous dispensons, au Centre Culturel de Liffré, des cours d’accordéon 
diatonique et de violon. L’apprentissage des airs respecte la tradition, les 
terroirs et favorise la transmission orale. 

 Les horaires seront définis lors de la réunion d’information (jeudi 
17 septembre à 20 h pour l’accordéon, et le mercredi 9 septembre à 18h 
30 pour le violon, à la Salle Opéra, espace Maurice Ravel face au Super 
U de Liffré, ). 
 Attention! Le répertoire enseigné par nos animatrices est essen-
tiellement composé de danses. Or, pour bien jouer, il faut connaître les 
danses que l’on interprète. Les élèves-musiciens sont donc chaleureusement 
invités à participer (gratuitement) aux ateliers-danse du jeudi (voir article ci-
dessous). 
 Afin que les élèves de nos cours puissent se retrouver en situation de 
véritable vrai réel fest noz, nous organisons deux « interateliers », où les 
apprentis musiciens, épaulés par leurs professeurs, font danser leurs suppor-
ters (1er avril et 24 juin). 

instrument/atelier jour du cours animateur 

accordéon Isabelle Josse 

violon Emmanuelle Bouthillier 

le jeudi 

un mercredi sur deux 

ECOLE DES TRADITIONS ORALES 

 Ridée, avant-deux et gavottes en tous genres… Un cocktail de danses de 
Haute et Basse Bretagne chaque jeudi à 20 h 30, à Liffré, à l’Annexe, 11 allée 
Henri Lebreton, (près de l’Espace Inter Générations; entrée: parking de l’EIG à 
partir de la rue des Ecoles) à Liffré. 
 Chaque mois, deux animateurs interviennent pour varier les plaisirs, pour 
une approche et des répertoires différents: Marie-Pierre Robert aborde le réper-
toire de Haute-Bretagne et Maria Malarde se charge de la Basse Bretagne. 
 

1er jeudi: Basse Bretagne avec Maria Malarde 
2ème jeudi: Haute Bretagne avec Marie-Pierre Robert 

3ème jeudi: révision 
4ème jeudi: mini fest-noz 

 

Présentation et informations le jeudi 17 septembre à 20 h 30, à l’Annexe, 11 
Allée Henri Lebreton, près de l’Espace Inter générations, Liffré. 

ATTENTION! Cet atelier ne pourra avoir lieu que si les mesures sani-
taires le permettent. Nous vous en dirons davantage lors de l’Assem-
blée Générale du 10 septembre. 

ATELIER-DANSE 
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 L’atelier « Enter Nous » a du grain à moudre! Ses musiciens ont 
pour tâche de préparer les programmes interprétés lors de nos animations et, 
le cas échéant, d’accompagner les danseurs lors de leurs répétitions et de leurs 
prestations. Pour ce faire, ils se réunissent un vendredi sur deux, à 20 h 30, au 
Centre Culturel de Liffré.  
 

Premier atelier le vendredi 11 septembre,  
au Centre Culturel de Liffré, à 20 h 30. 

 

 Le groupe de danseurs en costume est en sommeil. Il attend des vo-
lontaires pour l’étoffer et s’élancer vers de nouvelles aventures. Si le cœur 
vous en dit, contactez-nous. 

 

ENTER NOUS 
ET LE GROUPE DE DANSEURS EN COSTUME 

 La fréquence de l’atelier « Passerelle » (un mercredi par mois) offre 
à ses musiciens la possibilité de choisir les activités qu’ils privilégieront afin 
de s’investir pleinement dans la vie de l’association: accompagnement musi-
cal de l’atelier-danse, élaboration de programmes d’animations… 
 

Premier atelier au Centre Culturel de Liffré, à 20 h 30, 
le mercredi 9 septembre 

L’ATELIER PASSERELLE 

 Notre atelier « Conte » est (en règle générale) mensuel et a lieu à Liffré  
le samedi de 10 h à 12 h, soit salle Opéra de l’espace Maurice Ravel (face au 
Super U), soit salle du Kanata, 1 rue Jean Bart (accès par la gauche du labo-
ratoire d’analyses). Animé par Marie-Jo Joulaud, grande habituée des joutes, 
il a pour but de délier les langues et, pourquoi pas, la langue de notre beau 
pays: le gallo. Contes traditionnels ou créations, anecdotes, faits-divers, tout 
est bon pour bat’ de la goule, toujours dans la bonne humeur et avec un p’tit 
café! Notez qu’il n’est pas nécessaire de parler le gallo pour nous rejoindre, 
ni même de conter: les timides aussi sont les bienvenus (merci de nous 
avertir de votre venue). 
 

Premier atelier le samedi 19 septembre, à 10h,  
salle du Kanata, 1-1bis rue Jean Bart (contactez-nous) 

ATELIER DE CONTE  
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È met cor son limerot d'telefone, méme qe point personne l'a 
jamés ahoupée. Més c'ét ben egal, elle ét benéze de méme! 

 
Frédérique GUILARD 02.99.55.53.23 

GALLODRIER? 

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 
 

 C’ét pas crayabl, més c’ét vra! L’mouéz-ci, n’y ara qe d’cai o Gallo 
Tonic su notr Gallodrier, rapport qe l’s aotr i n’en savent pâs pus long 
q’nous aotr! On n’vieût pâs les mettr den l’embarras en banissant d’cai qi 
pouraet ben y ét toli! 
 

S. 5 septembre  Liffré, Espace Inter Générations, 9h à 14h, fo-
rum des associations. 
 

D. 20 septembre  Liffré, Parc Pierre Rouzel, 14h, Journée du Pa-
trimoine, conte, balade chantée sur les traces des poiriers de plein-
vent… 

Du 18 septembre au 4 octobre festival Mil Goul, 
https://www.bertegn-galezz.bzh    02.99.38.97.65 

 

S. 26 septembre  Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20h 30 
    Spectacle « Sébillot, mon amour! » Matao Rollo 
 

S. 3 octobre  Saint-Sulpice-la-Forêt, bar « Le Guibra »  
18h à 20h, apéro-conte avec les conteurs de Gallo Tonic, scène ouverte 
dans le cadre du festival Mil Goules 
Possibilité de restauration (réserver avant le 01/10 au 09.83.60.54.44) 
 
… Et UNE exception, mais c’est parce qu’Emmanuelle anime nos cours de 
violon, donc elle fait un peu partie de la famille!! Elle vous attend le: 
V. 25 septembre  Saint-Sulpice-la-Forêt, bar « Le Guibra », à partir de 
18h; Café Gallo: il s’agit tout simplement de causer tranquillement autour 
d’un verre! 

 
Bonne et joyeuse  

rentrée à tous!!! 

ATELIER FRUITS D’AUTREFOIS

 Depuis plusieurs années, l’ate-
lier Fruits d’Autrefois s’intéresse 
tout particulièrement aux poiriers de 
plein-vent de notre région. C’est fou 
le nombre de variétés anciennes 
qu’ils ont recensées! Ces nobles vé-
gétaux étant en péril, ils ont eu l’idée 
d’en prélever des greffons avant 
qu’il ne soit trop tard. Grâce à l’aide 
précieuse des pépinières de la Guéri-
nais, qui hébergent les mignons pe-
tits arbrisseaux, ils peuvent ainsi pro-
poser aux communes qui manifestent 

leur intérêt pour cette juste cause, d’en accueillir des plants sur leur terri-
toire (chaque année, début août, une poignée de greffeurs confirmés se re-
trouve à la Guérinais pour perpétrer les espèces Calvire, Souris, Court-
Pendu, etc…).  
 
 
 Pour mettre à l’honneur ces sympa-
thiques légumes fruits que sont les poires, 
quoi de mieux que La journée du Patrimoine, 
où ils ont toute leur place? C’est pourquoi 
vous accourrez (dûment munis de votre 
masque, et bien respectueux des règles de dis-
tanciation sociale) au Parc Pierre Rouzel, à 
Liffré, à 14 heures, le dimanche 20 sep-
tembre! Au programme:  
• Conte avant le départ de la balade; 
• 15h: balade chantée en direction de 

Beaugé, sur les traces des poiriers an-
ciens plantés par Gallo Tonic; 

• Tout au long de l’après-midi: conte, chant, musique, exposition de 
poires, démonstration de greffage, animation-danse pour les enfants, 
fabrication de chaises à coucou, etc... 
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Journées Européennes du 
Patrimoine 2020 



POTIN DU CA 
 L’assemblée générale de Gallo Tonic se tiendra à Liffré, Salle 
Méliès de l’Espace Inter Générations, à 20 h 30, le jeudi 10 septembre.  
 Vous écouterez d’une oreille attentive bilans, projets (sur lesquels 
vous aurez à vous prononcer), tout ça… puis vous pourrez voter pour le 
renouvellement du CA (si vous êtes à jour de votre cotisation). 
 Gallo Tonic est une association attachante, n’est-ce pas? On aime 
bien ses animations toujours très conviviales, hein? Avec Gallo Tonic, on 
n’est pas morose, hmm? Certes, mais il faut une équipe pour organiser 
toutes ces réjouissances. Et, au fait, pourquoi n’en feriez-vous pas partie? 
Allez, hop! c’est décidé, vous aussi vous pouvez participer activement à 
la vie de notre asso vra dynamique: déposez votre candidature aux élec-
tions du Conseil d’Administration (par téléphone, par courriel, par fax, 
par signaux de fumée si vous voulez!). Vous pouvez même vous décider 
le soir-même. Vous verrez comme c’est exaltant de présider aux destinées 
de Gallo Tonic!! Merci de votre engagement! 

ATTENTION! MASQUE OBLIGATOIRE! 

 (suite) 

 Vous pourrez (re)prendre contact avec votre association favorite (ou, 
si elle ne l’est pas encore, elle le deviendra, vous verrez!) le samedi 5 sep-
tembre, à Liffré (de 9 h  à 14 h à l’Espace Inter Générations). Vous pour-
rez nous voir « en vrai » bien que masqués et constater qu’on est très abor-
dables, même à 1 m de distance. Profitez-en pour balocë un p’tit o nous, et, 
si ce n’est pas encore fait, adhérer ou renouveler votre adhésion. 

V’NEZ DON NOUS VÂ AU FORUM! 
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par le passé, et nos « animations-phares » (pommé, joute, concert, veillées, 
stage, repas chanté…) sont prévues. Je vous en parlerai le moment venu, 
car, bien sûr, on ne sait hélas! pas ce que l’avenir nous réserve! Mais vous 
pouvez constater que les membres de Gallo Tonic se veulent optimistes. Et 
avec votre aide, et dans le respect des consignes sanitaires, on devrait réus-
sir à retrouver la convivialité qui est le mot d’ordre de tous nos rendez-
vous! 

 Et, pour finir, voici un proverbe gallo, tout à fait de circonstance, qui 
correspond à « Tout vient à point à qui sait attendre »: 

« A force d’abayë Neoua, i vient! » 

(A force d’aboyer après Noël, il finit par venir) 

AH! LES MIL GOUL, LES GUEURLOTS! 
 Du 18 septembre au 4 octobre aura lieu 
le festival Mil Goul, voué à la promotion du 
gallo. Comme vous le savez (ou ne le savez 
pas et, dans ce cas, nous sommes là pour vous 
l’apprendre), Mil Goul signifie « bavard » en 
gallo (tout comme gueurlot, d’ailleurs). Ce 
festival est donc ouvert à tous ceux qui ont la 
langue bien pendue!!! Il était donc normal que 
Gallo Tonic y participât!  
(Retrouvez le détail des animations sur le site  
h�ps://www.bertegn-galezz.bzh         02.99.38.97.65) 
 Pour célébrer le gallo et l’oralité, nous 
avons invité Matao Rollo, qui viendra nous 
présenter son spectacle, « Sébillot, mon 
amour! », le samedi 26 septembre, à 20h 30, 
au Relais des Cultures d’Ercé. 

 Cant c’ét q’on préche de conte, den qhi q’on 
chonje permië? Den les fréres Grimm, Charles Per-
rault, Madame d’Aulnoy ou cor Anatole Le Bras pour 
la Bertègn. Ben pus ralement den Paul Sebillot (1843-
1918) q’ét pâs-meins un grand rasserrou de contes, 
qenû en France e méme âillou… 
Quand on parle de conte, à qui pense-t-on d’abord? 
Aux frères Grimm, Charles Perrault, Madame d’Aul-
noy ou encore Anatole Le Bras pour la Bretagne. Bien 
plus rarement à Paul Sébillot (1843-1918), qui est 
pourtant un grand collecteur de contes, connu en 
France et même ailleurs… 

 Paul Sébillot épousa Estelle à Ercé. D’elle, on ne sait quasiment rien. 
C’est pourquoi Matao a voulu imaginer une présentation du grand folklo-
riste à travers les yeux de sa femme, et en profiter pour exprimer son amour 
de la littérature orale. Bien connu du public de nos 
joutes, Matao nous offre une plongée dans l’univers 
de Sébillot, pour y découvrir quelques-unes des 
plus belles perles du collecteur. 
 

A partir de 7 ans. 
7 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
Attention ! Jauge limitée! Uniquement sur réserva-
tion par Email (gallotonic@orange.fr) ou téléphone 
(02.99.23.54.57). On reçoit avec masques! 
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