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GALLODRIER (suite) 
Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras. 

 
J. 25 février Rennes, Ty Anna Tavarn, 20h 30, concert de Yao! 
 

V. 26 février Rennes, Ty Anna Tavarn, 20h 30, concert de Liard/Madec 
 

S. 27 février Liffré, Bar « L’Entre Temps », 18h, « Contes au bis-
trot », avec les conteurs de Gallo Tonic et du Cercle Celtique de Rennes 
 

D. 28 février Rennes, Entrée Ouest des Champs Libres, 14h 10, Balade 
chantée sur le thème de « Boire à Rennes ». 
   Saint-Guinoux, 14h, fest deiz (An Daouig, Cha'Noz, Dibe-
dao, Vent d'Anges,  Jean-Denis Toumit) 
 

L. 29 février Liffré, Centre Culturel, 20h 30, Soirée inter ateliers 
 

Ma 1er mars Rennes, Ferme de la Harpe, 14h, fest deiz (Les Défer-
lantes, M'Duo) 
 

J. 3 mars  Rennes, Salle Mirabeau, 21h, fest noz 
 

Les 3, 4, 5 et 6 mars: 
Les Galléseries à St Malo,  Maison des Associations-  

Renseignements/réservations : 02 99 82 17 63 ou 06 79 80 36 30 
Jeudi 3 mars à 20 h 30 : Théâtre en gallo - les troupes Tradior et Les picots 
s’épiqhellent de Coetmieux  
Vendredi 4 mars à 20 h 30 : Soirée des conteurs avec Roger le contou, Fred 
le disou, Daniel Robert, Marie-Brigitte Bertrand, François Dousset, Réjane 
Deluce, Pascal Renaudin et Noë Morel 
Samedi 5 mars de  10 h 00 à 12 h 30 : Initiation aux danses bretonnes de 
Fest-Noz avec les Amusous d’Monde 
Samedi 5 mars de 9 h 30 à 17 h : A la Maison Internationale des Poètes et 
des Ecrivains - stage d’accordéon diatonique animé par Alain Pennec 
Samedi 5 mars de 15 h à 17 h : Championnat du Monde de Joute Contée 
Samedi 5 mars à 20 h 30 : Fest-Noz - Le duo Landat-Moisson, Le groupe An 
Tri Dipop, Les Traines Meuriennes, Les Amusous d’Monde 
Dimanche 6 mars de 10 h à 12 h : Balade chantée, départ place Bouvet à 
Saint-Servan - musiciens et chantous du pays de Vilaine (Pierrick Hercelin, 
Daniel Cottin, et Calixe) 
Dimanche 6 mars de 13 h à 16 h 30 : Repas chanté (potée gallèse) avec Ja-
nick Peniguel  
 

Les 3, 4, 5 et 6 mars: 
Festival TON' EIRE DE BOUEX à La Bouëxière  

Renseignements : http://bouexazik.weebly.com/     06.32.01.54.68 
         bouexazik@laposte.net  
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 En parlant de la chasse, on vous a dit qu' on ne 
voulait pas s'étendre sur le sujet (de peu d' ché trop du) 
mais qu' on répondrait volontiers aux questions éven-
tuelles. Ah ben on n' n' a eu ! Mais pas celles qu' on 
attendait ! On s' est plutôt fait sermonner, sonner les 
cloches ! 
 La sien'ne qui voulait nous passë un savon, on 
l'l'a vue arrivë, piquée sur ses ergots, fière con'me 
un'ne con'nie qu' aurait eu l' nez creux pour pas envalë 
du grain traitè au Corbodore! Elle appeurchait en al-
longeaont lés quettes, è tait cor lin qu' è huchait dé-
jà: « De qua? Un louâsi? La chasse aux bolées p'téte, 
la chasse é perdrix couéfées p'téte, mé la chasse 
con'me la sien'ne que faisait mon bon'hon'me… sûre-
ment pas!!!»  On peut avoir le verbe haut et la goule 
bén' affilée et n' en être pas moins pour autant une 
bonne personne. Voilà donc notre brave dame attablée 
face à nous... et qui n' hésite pas à s' étendre (même pas 
peur, elle) sur la condition des femmes dont le mari 
était un chasseur invétéré. «Pour nous, lés bon'nes  
fon'mes, la chasse nous apportait un p'tit qua d' chai 
dans l' assiette mé ça nous don'nait aucun aout' piési ! 
Qu' est-ce qu' on pouvait avoir comme amusement du-
raont que l' chassou allait s'guënë dans lés prées 
mouillées, ...à part rac' modë lés chaousses???» Que 
répondre à cela???  «Et si i rapportait du gibië... qui cé 
qui d' vait lés pion'më les perdrix… sans arrachë trop 
d'piaou à l'endrè du coup d'fusil??? Et lés lapins 
d'gareingne à ëpiaoustë? Là i n' fallait pas laissë trop 
d'piaou ni trop d'pa à l' endrè du coup d'cartouche!!! 
J'auré bé tout don'nè aux chiens!» Que répondre à cela ? 

 � 



 

 

(suite) 
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Afin de ne pas répondre ex abrupto, il est temps de faire la pause dicton.   
4x4=16 ;   2016, on ne peut pas ne pas prendre un dicton de la Saint-
Auguste (29 février) : 

« Quand février prend un jour, 
souvent de catastrophes il est lourd. » 

Pas optimiste! Essayons plutôt l'suivant :  
« L' année bissextile, soyez fin. 

Semez du chanvre au lieu du lin. » 
De qua ? Le chanvre plus fin que le lin ???  Bizarre... On va s'rabattre sur 
un conseil de jardinage qui vaut son pesant de thunes : 

« C'es� �� m
��n� (�� 29 �������!)  
�� ���i��� �' o�� !��. » 

 Pour en terminer avec la chasse, disons qu' on a bien écouté la dame 
pleine de sagesse: nos lecteurs devraient plus souvent prendre la parole à 
propos des thèmes que nous abordons. CQFD. 

Si v’z’ét’ en dëpiësance en fëvërië*… 
* Si vous avez un coup d’mou en février… ou pire encore! 

 … Voici un précepte qu’il ne faut jamais oublier: Gallo Tonic, l’asso 
vra dynamique, ne laissant jamais tomber ses adhérents (à jour de leur co-
tisation… et peut-être aussi les autres, mais alors il faut examiner au cas-
par-cas en réunion de CA), a tout prévu! Et vous allez voir qu’un jour de 
plus (le bissexte, on l’avait déjà dit d’aout’ fa!) n’est pas de trop pour le 
panier garni qu’on vous a concocté pour février. Jugez plutôt: 
♦ Un double concert le 5, 
♦ Un fest noz (jusqu’à 2heures du mat’!!!) le 6, 
♦ Deux stages (danse et chant) le 20, 
♦ Un repas chanté le 20, 
♦ La fagoterie le 27, 
♦ « Les Contes au Bistrot » le 27, 
♦ Notre interateliers le 29 pour clôturer le mois!!! 
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GALLODRIER 

Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras. 
 

Fin février et début mars : Sevenadur  
rens: http://www.sevenadur.org/2016/          02 99 54 36 45 

 

V. 5 février Liffré, Centre Culturel, 20h 30, Concert Emmanuelle 
et Robert Bouthillier, Géraldine Chauvel trio. 
 

S. 6 février  Liffré, Centre Culturel, 20h 30, fest noz (Diskuizh,  
Enter'nous, Lif'fredaines, Strinkus) 

 

D. 7 février  Saint-Malo, Maison des Associations, 14h 30, fest deiz (Les 
jardiniers, Skeud, Trio Forj, Veuzaboumba, Waraok) 
 

Ma 9 février Rennes, Ferme de la Harpe, 20h, Concert/fest noz, « De 
la Haute à la Basse Bretagne en passant par les Îles Britanniques » par les 
étudiants de licence 1 en musique traditionnelle  
 

S. 13 février  Châteaubourg, Salle de la Clé des Champs, 21h, fest noz 
(Diskuizh, Les sonneurs de La Nouzille, Roussel/Le Gall) 
   Saint-Léger-des-Prés, Salle des Fêtes: 
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 : stage de danses du Poitou animé par 
Christelle Gillard et Christophe Picho 
21h : fest noz  (Kerouez, Les Terpieds) 
Réservations : avant-deux.combourg@orange.fr   02 99 73 20 10 
   Vezin-le-Coquet, Salle des Fêtes, 
Après-midi: Stage de danses de Vendée avec Arbadétorne  
20h: concert "Trois" (par Arbadétorne)  
21h: fest noz/bal folk (Arbadétorne, Bringue de bal, Duo d'Houblon,  Lan-
dat/Moisson) 
 

D. 14 février Bains-sur-Oust, Salle Polyvalente, 14h, fest deiz (Ar 
Men Du, Damouidame, Kanerien Nominoë) 
    Québriac, Salle Polyvalente de la Nouasse (Cha'Noz, 
Duo Bouffort/Pénard, Les piafs Benèses, Caroline Boquain, Les musiciens 
du cercle) 
 

S. 20 février Ercé  près Liffré, stages et repas chanté: 
 9h30, Salle des Fêtes: stage de danses du Cap Sizun avec Raymond Le 
Lann 
 9h30, Relais des Cultures, stage de chant avec Marc Clérivet 
 20h, Relais des Cultures, repas chanté 
 

D. 21 février Guipry, Salle des Fêtes, 14h, (Duo Du,  Les Frères Tal-
don, Michel Le Lièvre) 
   Laignelet, Salle Communale, 14h, fest deiz (Bagadig Bro 
Felger, Les 2 G, Papy R2, musiciens du Cercle Celtique Les Garçailloux, 
Scène ouverte) 
 

 



Pâques est en mar’? La belle affaire!! 
 Ça ne nous empêchera pas de faire (à nouveau) la fête en votre compagnie!! 
D’ores et déjà, prenez note de ces deux dates, qui s’inscrivent toutes deux dans le 
cadre de La Smenn du Gallo à Ercé: 
 

♦ Le mercredi 16 mars se tiendra, au Relais des Cultures d’Ercé, notre après-
midi en l’honneur du gallo et de ses « satellites »: la danse, les jeux 
(buissonniers et traditionnels), la galette, la musique, le conte, etc… Le mer-
credi après-midi étant la 1/2 journée des enfants, les animations leur seront 
essentiellement destinées, mais sachez que si vous avez (même largement) 
plus de 10 ans, vous serez quand même les bienvenus! (de 14 h à 17 h). 
L’événement s’intitule « Je fesons la féte en gallo ». C’est tout dire!! Pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous annoncer votre 
présence sur gallotonic@orange.fr  ou au 02.99.23.54.57. 

 

♦ Le samedi 19 mars (Saint Josè), zou, de r’tour au Relais des Cultures d’Er-
cé… Et pas pour ren!!! 

  D’abord, un stage de gallo, de 14 h à 18 h, avec Matlao Guitton. 
Matlao (Mathieu) Guitton est bien connu aujourd’hui en Haute-
Bretagne pour sa passion pour la collecte en général et pour ses 
enregistrements sur le gallo en particulier.  
Présentation : Ce stage s’adresse à ceux qui ont déjà un peu de 
gallo dans les oreilles mais ne se sentent pas suffisamment à 
l’aise pour s’exprimer dans la langue. Vous serez amené(s) à 
utiliser le gallo au travers de dialogues, de jeux, et d’exercices 
ludiques, afin de mettre l’accent sur la pratique de la langue.  
  À 20h 30, au même endroit, le spectacle « Un conte en musiqe 
« Côr-sans-âme »/ Un conte en musique: « Corps sans âme ». Un conte en mu-
sique élaboré d'après le Corps-Sans-Ame collecté par Luzel au 19eme siècle. Ce 

conte résonne étrangement aujourd'hui encore. 
Depuis près d'une dizaine d'années, Matao Rol-
lo conte en gallo des contes d'ici et d'ailleurs 
pour redonner, ni vu ni connu, l'envie d'une 
langue belle et vivante.  Matlao Ghiton, grand 
chanteur et fin notou de Haute-Bretagne, joue 
aussi de nombreux instruments : guitare, târ, 
banjo, violon et harmonica. Les deux compères 
se connaissent depuis longtemps, mais Corps-
Sans-Ame est le premier conte qu'ils disent en-
semble. 
En première partie, les conteurs de Gallo 

Tonic (contes de Haute-Bretagne). 
 

Notez bien ceci: Notez bien ceci: Notez bien ceci: Notez bien ceci:     

le stage seul: 6 € 

le spectacle seul: 6 € 

et le stage ++++ le spectacle:    10 € seulement!! 10 € seulement!! 10 € seulement!! 10 € seulement!! Faurait y ét’ bëgaou pour point v’ni!!! 
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Si v’z’ét’en païne c’que fére... 
 … le vendredi 5 février… Courez donc au Centre Culturel de Lif-
fré à 20h 30, pour y assister à un bien beau concert. En pu d’ça, si v’z’ét’ 
de not’ souét’, cé pour ren*! Qhi qui joue, don? 
• Robert et Emmanuelle (père et fille) Bouthillier vous feront 

découvrir quelques pépites issues du répertoire de tradition orale 
des francophones d’Amérique: contes, chants et musique du Qué-
bec et d’Acadie. 

• Accompagnée par Mathilde Chevrel (violoncelle) et Antonin 
Volson (percussions), Géraldine Chauvel chante sur le thème 
de la condition féminine d’hier et d’aujourd’hui (chansons tradi-
tionnelles de Haute-Bretagne) avec humour, tendresse et légèreté. 

 

*Traduction pour lé ouë-du: « Si vous avez l’ineffable avantage d’être membre 
de notre magnifique association, et si vos fins de mois sont difficiles (ou pas, 
d’ailleurs), vous pourrez assister gratuitement à cet événement. » 
 

 … et le samedi 6 février… Courez donc au Centre Culturel de 
Liffré à 20 h 30, pour y assister à un bien beau fest noz qui ne prendra 
fin qu’à 2h du mat’. Là, si v’z’ét’ de not’ souét’, faura pëyë… et chë, 
cor*! Qhi qui joue, don? 
• Strinkus, un groupe de p’tits jeunes ben allant: Aurélien Daniélo 

à la guitare, Franck Adam à la flûte traversière et Aurélien Elluard 
à la bombarde s’en donnent à cœur joie en interprétant une mu-
sique explosive issue de leurs compositions…  

• Diskuizh, bien connu des habitués des festou noz: Andréo Bir-
rien (bombarde, subois), Christian Brigant (accordéon chroma-
tique), Daniel Hervé (veuze, uilleann pipes, cornemuse écossaise, 
biniou), Blandine Hervé-Pipet (accordéon), Jean-Pierre Marcel 
(percussions), Marie Szwarc (violon) vous feront découvrir leur 
volonté d'authenticité dans l'interprétation de toutes vos danses 
favorites de basse et haute Bretagne. 

• Les Lif’Fredaines, nos sémillantes chanteuses, qui interprètent 
des chants à danser de Haute-Bretagne. Entre deux entrechats, pre-
nez le temps d’écouter les paroles de leurs chansons, vous ne serez 
pas déçus. Ces charmantes créatures ne reculent pas devant 
quelques mots un peu crus. Mais oui! 

• Enter Nous, des musiciens de Gallo Tonic interprètent des air s  
à danser de Haute-Bretagne. 

 

*Traduction pour lé ouë-du: « Si vous avez l’ineffable avantage d’être membre 
de notre magnifique association, et si vos fins de mois sont difficiles (ou pas, 
d’ailleurs), ne vous attendez pas à une quelconque ristourne, à un éventuel 
passe-droit, ou à de la bienveillance de notre part: faudra cracher au bassinet 

comme tout le monde. Ça fera 6 €! Voyez caisse!» 
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Basse et Haout’ Beurtaïgn s’ent’ vëy’ par Ercë! 
 Mais oui, chers amis! Cet événement, rare en soi (mais qui prouve l’ouverture 
d’esprit de Gallo Tonic!), aura lieu le samedi 20 février à Ercé (près Liffré, évidem-
ment!). Ce jour-là, Messieurs-z-et-Mesdames, nous accueillerons dans nos murs rien 
moins que deux stages et un repas chanté (et c’est bien parce qu’on a estimé que 
deux repas chantés le même jour ça faisait trop!). Voyons ça un peu plus en détails: 
• De 9h 30 à 17h 30, à la Salle des Fêtes (route de Gahard), stage de 

danse du Cap Sizun et du Pays Bigouden avec Raymond Le Lann. 
Raymond Le Lann, danseur, chanteur, collectionneur de costumes, 
est l'un des « transmetteurs » de la culture bretonne : la danse, le 
chant, la musique, le costume, la broderie et tout le contexte socio-
culturel qui « va avec ». Depuis plus de 30 ans, avec beaucoup de 
patience et d’humour, il anime de nombreux stages notamment au 
Festival de Cornouaille et au sein des fédérations War'l Leur et 
Kendalc'h. Le stage portera sur les danses du Cap Sizun et du Pays 
Bigouden, avec une présentation de costumes. 10 €. 

• De 9h 30 à 17h 30, au Relais des Cultures, stage de chant de Haute-
Bretagne avec Marc Clérivet. 

Marc proposera aux stagiaires de faire le tour des différentes 
techniques qui permettent de chanter en entraînant un groupe, 
un public. L'aspect social et convivial du chant traditionnel est 
très développé sur tout le territoire des marches de Bretagne, 
c'est à partir de ce répertoire que le stage permettra à chacun 
de se faire entendre et d'entraîner à sa suite de joyeuses assem-
blées. 20 €. En savoir plus sur Marc Clérivet :  
http://www.marc-clerivet.com/  

Attention! Si vous êtes intéressé(e), manifestez-vous avant le 10 février 
(envoyez votre résa –et les sous!- à l’adresse en 1ère page de votre ga-ga-ga-ga-
zettezettezettezette).  
Le repas du midi sera tiré du sac. Mais pas celui du soir!!!  
• À 20h, au Relais des Cultures,  
 revoici notre désormais incontournable repas chanté!! 
 Le principe? Comment? Vous ne le connaissez pas encore? C’est 
simple: on piâche, puisqu’il s’agit d’un repas! Mais, ent’ deux goulées, on 
reprend en chœur des chants menés par des chantous d’prëmiëre, des gars et 
des filles qui savent y faire, des pointures, des épées, des cadors de la chan-
son de tradition: 
Louis (p’tit Louis) Bernier, Roland Brou, René Malgorn, Gaël Rolland, Marc 
Clérivet et les Lif’Fredaines s’ent’donn’ront l’tour. Chansons à boire à 
l’apéro (kir), chansons de table avec les entrées (soupe et coquille de sau-
mon) et le plat (coq au vin) et chansons imagées ou coquines avec le fromage 
et le dessert (tarte aux pommes).  

23 €, mêmes conditions de résa que pour les stages. 
 

 En vérité, on vous le dit: en général, on ne regrette pas sa soirée!! 

… cor de qua en fëvërië! 
∗ Laissons tout d’abord la parole à Victor, notre maître-fagoteur: 
 « C’est parti pour le feu de la St Jean 2016! Le bois est trouvé, à Lif
 fré, bien sûr. Rendez-vous est pris pour le 27 février à 9h, chez Nicole 
 et Victor Ribulé, 9, allée Alfred Sisley, à Liffré. Nous avons besoin de 
 volontaires pour confectionner au moins 150 fagots! Affutez vos outils 
 et venez nous rejoindre! Ambiance et bonne humeur assurées! Merci 
 de votre participation et à très bientôt.  
 Inscription sur gallotonic@orange.fr » 
 
∗ Le samedi 27 février (oui, oui, vous avez bien lu, c’est bien le même 

jour que la fagoterie ci-dessus mentionnée), les conteurs de Gallo To-
nic invitent leurs homologues du Cercle Celtique de Rennes au bar 
« L’Entre-Temps », à Liffré (près de l’église), pour une rencontre 
amicale, à partir de 18 h, dans le cadre des « Contes au bistrot ». Ins-
tallez-vous confortablement, autour d’une petite consommation, et 
laissez-vous porter (bercer?) par la voix des conteurs. 

 
∗ Le lundi 29 février aura lieu notre première soirée inter ateliers de 

l’année. Important pour les élèves de nos cours de musique, cet événe-
ment leur permet de jouer en réelle situation de fest noz, les danseurs 
« à leurs pieds »! Oui mais voilà! Des danseurs, il en faut en nombre 
suffisant pour nos apprentis musiciens. Membres de Gallo Tonic, vous 
aurez donc à cœur  de venir à 20 h 30, avec toutes vos cot’ries, au 
Centre Culturel de Liffré, pour rendre ce petit service à nos élèves, et 
aussi pour passer un moment bien sympathique. 

 
∗ Après ça, ce sera le mois de mars, avec Pâques, le 27. Vous 

pensez donc qu’on va se reposer un petit peu, surtout 
quand on sait que « Quand Pâques est en mar’, lé filles 
vont vâ lé gar’! »? Eh bien, vous vous fourrez l’da dans 
l’œil, mes tout bons. Voyez donc page suivante... 

Ils ont mis un loup sur leur petit nez mutin,  

pour célébrer le Carnaval… Oh! Qu’ils sont mignons! Qui?  

Frédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARD            Daniel MassonDaniel MassonDaniel MassonDaniel Masson    

02.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.23                                            02.99.55.24.4502.99.55.24.4502.99.55.24.4502.99.55.24.45 
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