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Bon' anée !
N'en vlà cor un' de passée !
On pourrait faire le bilan de 2017. Une année de Gallo
Tonic, c'est toujours de bons moments passés ensemble à ramaoujë, à dansë, à chantë, à contë et à jouë
de la musique. Les pieds dans la tradition de chez
nous et la tête qui rêve toujours à de nouveaux projets
parce que la tradition est bien vivante. L'année 2018
s'annonce aussi riche que l'année passée. J'en profite
pour remercier tous ceux qui contribuent à réaliser ces
projets, ceux qui donnent de leur énergie et de leur
temps pour que toutes ces idées se concrétisent.
L'institut du gallo est né cette année pour s'intéresser
plus particulièrement à la langue gallèse. Il a pour but
de valoriser la langue gallèse au quotidien et de la
transmettre. Le Conseil Régional soutient son action.
Nous participons bien sûr à cette promotion du gallo.
Autour de nous, les communes de Liffré, d'Ercé et de
La Bouëxière ont signé la charte du gallo et se sont
engagées ainsi à rendre visible cette langue qui prend
ses origines dans les anciennes langues d'oïl et qui est
arrivée jusqu'à nous. Elle ne demande qu'à continuer
son évolution car ce n'est pas une langue morte. Elle
permet d'exprimer des idées autrement et de garder
cette diversité si importante pour la tolérance.
Alors, pour finir, et avec toute l'eqhipe de Gallo Tonic, je vous perzente mes veûs les meillous pour un'
vrae bon' anée et un' bon' santë.
« Si le soir du jour des Rois,
Beaucoup d'étoiles tu vois,
Auras sécheresse en été
Et beaucoup d'œufs au poulailler. »

DES NOUVELLES DU POMMÉ

Voix, cordes et percussions au programme!

Pour la quatorzième fois, notre pommé a contribué à aider la
Recherche: ce sont 801,16 € qui ont été versés grâce à la vente de
nos p’tits pots. Si vous vous désespérez parce que vous n’en avez
plus, sachez qu’il reste des pots de pommé à vendre, chez Stéphane
Desjardins (La Chesnais, Ercé). On peut le rencontrer sur divers
marchés de la région (Liffré entre autres).
Profitons-en pour rappeler que la réussite d’une manifestation
comme la ramaoujerie de pommë ne serait même pas envisageable
sans nos fidèles amis bénévoles. Qu’ils soient ici remerciés.

*

La bonn’ eunnée
à teurtou!!

*

* L’abus d’alcool doit se faire avec modération.
Av’-vous-ti tërouë c’que cé, su la photo?
Vous aurez donc été des centaines quelques uns à faire notre
QUIZ! Vous n’avez pas oublié, espérons-le, que notre Galette des
Rois sera dégustée le jeudi 25 janvier, à 20 h 30, à Liffré, à l’Annexe, 11 allée Henri Lebreton, près de l’Espace Intergénérations.
Réservée aux seuls adhérents (sur inscription, on réclame 1 € par tête
de pipe), cette soirée a pour clou la proclamation des résultats du
QUIZ! Si vous ne l’avez pas fait, rassurez-vous, il est encore temps
de vous y mettre. Bon, nous sommes en rupture de Rollex, mais la
maison possède encore quelques lots de même valeur.
« Ils n’ont pas leur pareil pour animer vos soirées.
Chacun s’esclaffe sous leurs saillies.
Doux Jésus, quel esprit!! »*
Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Daniel MASSON
02.99.55.24.45

* Mme de Sévigné, tiré de « Mes soirées à Gallo Tonic »

Venez découvrir un tout beau spectacle, le vendredi 9 février, au
Centre Culturel de Liffré, à 20h 30!
En première partie, on ne
présente plus les sémillantes
Lif’Fredaines, qui nous feront
découvrir des chansons traditionnelles, sur un de leurs
thèmes de prédilection: les
femmes.
En seconde partie, place au quartet
Dour / Le Pottier: comme leur nom
l’indique, ils sont quatre p’tits jeunes, mais
des p’tits jieunes qui n’en vieulent! Jugez
plutôt:
« Inspiré à la fois des violoneux traditionnels (Bretagne, France, Suède...), des sonorités du Moyen Orient, mais aussi des harmonies classiques ou des riffs de rock, ce quartet est un véritable bouillon
de culture. Né en Centre Bretagne autour du duo de violons formé par
Jonathan Dour et Floriane Le Pottier (duo champion de Bretagne 2011)
rejoints par Mathilde Chevrel au violoncelle et Antonin Volson aux percussions, l’ensemble sublime les contrastes, subtils et sauvages, savants et
populaires. Pas feutré ni tempéré, c’est un peu comme un orchestre de
chambre mais tribal et modal. Et c’est beau. »

Tu n’en vieux cor? N’en v’là!
Vous avez passé la soirée d’hier au concert, vos oreilles résonnent
encore de musique « tribale et modale »… et puisque c’est samedi, pourquoi ne pas ressortir ce soir, hmm? Nous avons ce qu’il vous faut, car
Gallo Tonic est une asso quoi, déjà? Rendez-vous donc samedi 10 février, à 20h 30, au Centre Culturel de Liffré, et ce coup-ci, c’est un
fest noz que nous vous proposons! Au programme...
Digresk, qui en est déjà à son troisième album!
Le duo Bouffort/Pénard (Gwendal Bouffort est notre professeur
d’accordéon);
Les Lif’Fredaines, cette fois en mode « fest noz », bé sûr!
Enter Nous, groupe de musiciens de Gallo Tonic.

GALLODRIER (suite)
D. 21 Janv.

.

Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men - 14h30, Spectacle
enfant « Paroles de broue&es » (Marie Chiﬀ’mine) - 15h30, Fest
Deiz.
Rennes, Salle Guy Ropartz, 14h, Concert (Barba Lou g, Dour/Le
Po er Quartet, Ebrel/Le Buhé/Vassalo, Egón, Noon, Ronan Le Bars
Group, Anthony SERAZIN). Détail : h.ps://zefetmer.wixsite.com

J. 25 Janv.

Liﬀré, L’Annexe, 20h30, Gale e des rois (réservée aux adhérents).

S. 27 Janv.

Corps-Nuds, M.J.C., 10h-18h30, Stage : danses du pays de Plougastel
(Alain Chuiton). Réserva on au 02.99.44.01.58.
Corps-Nuds, Salle de la Huberdière, 20h30, Fest Noz (boest an
Diaoul, Diskuizh, gwern, Les diatos volants, Pierre et Marie Seven,
Trio Gwan).

D. 28 Janv.

Guichen, Les halles, 10h-18h, Stages : violon (Thomas Felder), chant
(Sylvain Girault), accordéon (Steven Vincendeau), bombarde (David
Pasquet), guitare (Youenn André). 18h30-19h30 apéro-concert
(professeurs et stagiaires). Rens.: dornhadorn35@gmail.com 06.81.40.82.64 - 06.66.61.90.88 - h.p://dorn.ha.dorn.free.fr
Guipry-Messac, Salle polyvalente, 14h30, Fest Deiz (Ar Men Du, Hashimoto / Ogawa, Michel Lelièvre).
Plélan-le-Grand, Salle des fêtes, 14h30, Fest Deiz (Duo Rigal/Cheul,
La Guedillée, Le P' t fermié).
Bovel, café Chez Nanou, 14h30, Assemblée de Chants et contes tradi9onnels

V. 2 Fév.

Bain-de-Bretagne, Salle des fêtes, 20h, Fest Noz de sou9en aux réfugiés (Brou/Hamon/Quimbert, Digresk, Hamon/Mar n, Ourawen, Rozenn Talec/ Yannig Noguet).
Fougères, Bar le Coquelicot, Concert (Ndiaz).

S. 3 Fév.

Saint-Just, Salle de Cojoux, 21h, Fest Noz (Ca ribote, Harmagnac, Girard/Kerhervé).

V. 9 Fév.

Liﬀré, Centre Culturel, 20h30, Concert (Dour/Le Po er Quartet,
Lif'fredaine).

S. 10 Fév.

Liﬀré, Centre Culturel, 20h30, Fest Noz (Digresk, Duo Bouﬀort/
Pénard, Enter'nous, Lif'fredaine).

GALLODRIER
Les événements auxquels Gallo Tonic par(cipe sont notés en gras.
S. 6 Janv.

Billé, Salle des Fêtes, 13h30-18h, Stage de danses du pays Mitau
(Françoise Gervaud),
Inscrip ons : 06.13.33.93.59 ou afap.fougeres@gmail.com Rens.
: www.afap-fougeres.fr
Billé, Salle des Fêtes, 20h30, Fest Noz (Elluard/Gilet, Estran, Les
Terpieds).
Guichen, Espace Galatée, 21h, Fest Noz (Dour/Le Po er Quartet, Fleuves, Ourawen).

V. 12 Janv.

Guichen, Café L'accueil breton, 20h30, Veillée chants et contes.
Billé, Bar des Sports, 20h30, Veillée tradi9onnelle.

S. 13 Janv.

La Boussac, Salle des Fêtes, 21h, Fest Noz (Duo Bouﬀort/
Pénard,JMK, Oriaz).

D. 14 Janv.

L'Hermitage, Salle Chris9an Le Maout, 14h30, Fest Deiz
(Breskenn, Le P' t fermié, Les Copains de la Planche).

V. 19 Janv.

Rennes, Le Lavoir (26 rue de Léon), 20h30, Concert (INSCH !
(musique tradi onnelle écossaise)).
Pipriac, Café chez Paule&e, 20h30, Veillée.

S. 13 Janv.

Rennes, Ferme des Gallets, 9h30-17h, Stage Accordéon, répertoire du Pays de Ploërmel (Mike James), Rens. 02.23.20.59.14 ou
coordina on@laboueze.bzh

S. 20 Janv.

Pacé, Salle du Ponant, 20h30, Fest Noz (Avel noz, Les musiciens
et chanteurs de la Rassemblée, Star jen, Tymen/Kerveillant).
Le Sel-de-Bretagne, 10h-17h30 Stage chant tradi9onnel
(Catherine Aubert), plus d'infos : club.des.menhirs@wanadoo.fr
Tél. 02.99.44.64.54.
Rennes, Ferme des Gallets, 9h30-17h, Stage Contes de HauteBretagne (Jean-Pierre Mathias), Rens. 02.23.20.59.14 ou coordina on@laboueze.bzh

D. 21 Janv.

Le Rheu, Salle Brocéliande de Moigné, 14h, Fest Deiz (Kerouez,Le
P' t fermié,Tud Reuz Laouen).

