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GALLODRIER (suite) 

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 
 

 

V. 15 avril  Ercé près Liffré, Relais des Cultures, 20h30, Veillée autour de la 
corde 
 

S. 16 avril  Chauvigné, Ferme Auberge La Maison Neuve, 9h30-17h30, stage 
« Les contes d'Ille-et-Vilaine » avec Jean-Pierre Mathias. 
   Chantepie, Salle polyvalente des deux Ruisseaux, 21h, fest noz 
(Burban/Ronzier, Landat/Moisson, Lebreton/Le Bozec, Rozé/Lebreton, Angélique 
Clérivet, Yannick Gargam) 
   Montauban-de-Bretagne, Salle des fêtes, 21h, fest noz (Apache.bzh, 
Duo Aoustin/Didier, Traou Dezhi) 
 

S. 23 avril  Gévezé, Salle de la Grange, 10h-17h, Stage de danses : rondes chan-
tées et avant-deux (Marc Clérivet, Ivan Rajalu), 06 82 22 36 66  
   Le Rheu, Salle Brocéliande de Moigné, 14h-18h, Stage de danses bre-
tonnes : Initiation et perfectionnement, http://www.laboueze.com/, 02 23 20 59  
   Mouazé, Salle des fêtes, 21h, fest noz (Sterne, Termen, Vent d'Anges) 
   Guipry-Messac, Salle polyvalente de Messac, 21h, Fest Noz (Ar Men 
Du, Diskuizh, Les Frères Taldon) 
 

D. 24 avril  Melesse, Salle polyvalente, 14h, fest deiz (Duo Kerno-Buisson, PAFI, 
Trad'Awen) 
   Rennes, Ecole des Gantelles, 14h, fest deiz (Lebreton/Le Bozec, Os-
sian, Rozenn Talec/ Yannig Noguet, Trio Forj) 
 

Ma. 26 avril  Rennes, La Ferme des Gallets, 19h-21h, atelier « Graines de con-
teurs » (Jean-Pierre Mathias), http://www.laboueze.com/, 02 23 20 59 
   Rennes, TNB, 20h, Concert (Ceol Mor / Light & Shade avec Patrick Mo-
lard, Hélène Labarrière, Jacky Molard, Eric Deniel, Yannig Jory et Simon Goubert) 
 

S. 30 avril  Le Sel-de-Bretagne, 2 rue Lamartine, 10h-17h30, Stage de chant avec 
Roland Brou, 02 99 44 64 54 
   Rennes La Ferme des Gallets, 9h30-17h, Stage Musique tout instru-
ment avec Youen Paranthoen, http://www.laboueze.com/, 02 23 20 59 
   La Boussac, Salle des fêtes, 21h, Fest Noz (Beaucé/Froger/Meslif, 
Kendirvi, Laurent/Gasiner, Trio dell’amore, Bagad Hanternoz) 
   Paimpont Espace de l’Étang bleu, 21h, fest noz (Ar Men Du, Le P'tit 
fermié, Les Frères Morvan) 
   Saint-Malo Salle Théophile Briant, 21h, fest noz (Amusous d'monde) 
   Pont-Réan, La Cale, fest noz (Cercle Celtique de Rennes, Eskemm, 
Dorn ha dorn, La Parebatte) 
 

Me. 4 mai  Pont-Réan, Salle polyvalente Henri Brouillard, 20h30, fest noz de la 
relève (Les musiciens de Dorn ha Dorn, de la Parebatte, du cercle celtique de Rennes) 
   Rennes, Campus de Beaulieu, Fest Noz (Fleuves, Talabao, Zorba, 
Kaïffa, Landat/Moisson) 
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 Au mois d'mar, on vous a contè de dictons et 
superstitions. Parce qu'Avril est le mois des fleurs, 
on va se contenter de petites «sagesses africaines» 
du genre «O� �� ��m	n�� pa 	� p�i�s�� 
�� ��� 	r���� ��� �����,  � 	� ra! �� ��� 
	r���� d	n #' e	�. » Ou encore : «P�nd	n! 
l) *+�,-.es��, �� �� /h	�1� 	�e2 .� b�i 
��' �� es! 4-.5 /6�r/6�� 7�nd	n! s) 8��-
�es��. »  (Faurait p't'éte vâ à pas tout brûlë au feu 
d'St-Jean!!!) 
 Avril – mois des fleurs! Faurait p't'éte en fini 
avec le «vilain mois d'avri»! L'hiver est derrière! On 
va remettre les vaches au champ! Les enfants vont 
pouvoir se fabriquer des jouets de plein air: par 
exemple le bâton pour pousser la jante d'une roue de 
bicyclette, et c'était parti pour des courses de cer-
ceaux pendant les vacances de Pâques. La jante de 
vélo: c'était bien sûr un vieux biclou tout rouillé; la 
jante avait été au préalable débarrassée de tous les 
rayons et autres aspérités métalliques qui auraient pu 
blesser la main de l'enfant! L'enfant ne l'avait peut-
être pas fait tout seul, il y avait une réelle coopéra-
tion entre toutes les générations. Et là enfin on peut 
énoncer un loisir que personne ne contestera: la fa-
brication des jouets et de jeux! 
 Il n'y avait pas chez nous une tradition de 
jouets en bois par exemple.  La matière, le matériau 
de départ dépendait de l'imagination de chacun... ou 
du hasard! Pas question de dire «Mon jouet est plus 
beau que le tien!» Chaque objet était unique! 
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Ils vont bien prendre garde de ne pas se découvrir d’un fil. Ils conserveront leur 
zibeline, leurs mitaines et leur bonnet-en-polaire jusqu’à la fin du mois! Qui? 

Mais vos rédacteurs favoris, bien sûr! 
 

Φρεδεριθυε ΓΥΙΛΑΡ∆Φρεδεριθυε ΓΥΙΛΑΡ∆Φρεδεριθυε ΓΥΙΛΑΡ∆Φρεδεριθυε ΓΥΙΛΑΡ∆                ∆ανιελ ΜΑΣΣΟΝ∆ανιελ ΜΑΣΣΟΝ∆ανιελ ΜΑΣΣΟΝ∆ανιελ ΜΑΣΣΟΝ    
        ✐✒✎✙✙✎✕✕✎✕✓✎✒✓✐✒✎✙✙✎✕✕✎✕✓✎✒✓✐✒✎✙✙✎✕✕✎✕✓✎✒✓✐✒✎✙✙✎✕✕✎✕✓✎✒✓                                        ✐✒✎✙✙✎✕✕✎✒✔✎✔✕✐✒✎✙✙✎✕✕✎✒✔✎✔✕✐✒✎✙✙✎✕✕✎✒✔✎✔✕✐✒✎✙✙✎✕✕✎✒✔✎✔✕    

    

Notez avec soin leurs coordonnées: vous pourriez en avoir besoin un jour ou l’autre... 

 On a cité ci-dessus les vacances de Pâques; ce n'est pas sans réflé-
chir! Mais parce qu'à cette époque-là, les vacances de Printemps n'exis-
taient pas. Alors ça durait bien plus longtemps; puisque:  
 

« Avril fait la fleur, 
Mai en a l' honneur. » 

 
NB : ce dicton correspond à deux dates : le 11 et le 18 avril. 

Poisson datant du Crétacé que l'on croyait disparu, une truitathion,                                             
pêché le 1er avril, à Plouha, du côté de Gwin Zegal... 
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NE PAS TROP TIRER SUR LA FICELLE... 

 Le 28 février 2007, nous avions, 
lors d’une veillée à Ercé, confectionné des 
cordes, bien chaudement vêtus car « la 
ferme à Thomas » possédait alors 
quelques ponts thermiques… 
 C’est dans ce lieu mythique, désor-
mais connu sous le nom de « Relais des 
Cultures », que nous avons décidé de res-
sortir le manicrac à fére dé rôtes, dé 
nâches, dé liures... car nous savons que 
cet outil est l’instrument idéal pour passer 
une agréable veillée: il nécessite un –ou 
deux– bon(s) c’mandou(s) (lé siens qui 
savent ben comment qu’faut fére*), de la 
main d’œuvre qui, elle, n’a nullement be-
soin d’être qualifiée et du public pour 
commenter chaque action et l’avancement 
des travaux…  
 Soyez donc des nôtres le vendredi 
15 avril, à partir de 20 h 30...  

...Nous constaterons encore une fois que nos anciens 1) savaient s’occuper 
sans télé; 2) ne gaspillaient rien de rien; 3) savaient concevoir d’astucieux ou-
tils; 4) et qu’i ‘të bé pu fins à vue nous! 
Et puis amenez-nous du monde (beaucoup!), et d’qua à baï ou à rouchë qu’on 
pourra s’ent’partaïgë à la fin… 
 * « Bon, pour c’mencë la nâche, cé cor assë c’mode, mé cé pour aboutë 
qu’cé point bésant. Comment qu’cé-ti qu’faut fére? » Les différents concilia-
bules et essais qui s’en suivent sont en soi un vrai passe-temps... 

Cliché pris lors de notre veillée de 
2007.  
Détail de l’outil-cordier 

Bovel : 21ième fête du chant traditionnel les 8,9 et 10 Avril 2016 - Stages du 7 au 
12 Avril 2016, http://www.epille.com/ 
 

V. 8 avril  Bain-de-Bretagne, Salle des fêtes, 20h30, Fest Noz (Douzik, Duo Ra-
no/Boulet, Trio Forj) 
 

S. 9 avril  Bruz, Espace Vau Gaillard, 21h, Fest Noz (Arguelice, Digresk, Leizig, 
Les gallos du Boël) 
   Monterfil, Eglise, Concert bombardes, orgue et cornemuse. 

GALLODRIER 


