Nos manifestations
 Des stages de chant, de danse et
musique, suivis d’un fest-deiz ou
d’un concert.
 Des Festou-noz et bals traditionnels.
 Des ramaoujeries de Pommé.
 Des randonnées chantées, contées
ou musicales.
 Des veillées : chant, conte et
musique.
 Des animations diverses.
 La gazette de Gallo Tonic.
 Un fonds de documentation.

Le Pommé
Cuisson pendant 24 heures de 200
kg de pommes dans 150 l de cidre, dans
une bassine de cuivre appelée « péle », le
tout sans cesser de remuer avec un
« ribot ».
Cette ramaoujerie de pommé, sorte
de confiture sans sucre, est prétexte à la
fête : musique, chant, danse, ...

Gallo Tonic vous propose

 Des animations musicales ou contées,
avec nos chanteuses "Les Lif'Fredaines »,
nos musiciens "Enter'Nous » ou nos
conteurs : randonnée, fest-noz, bal gallo,
mariage, veillée, repas, etc …
 Un groupe de danseurs en costumes.
 Des stages d’initiation aux danses de
Haute Bretagne.
 Des stages de répertoire musical.
 Des prestations avec sonorisation.
 Un savoir-faire pour confectionner et
animer le Pommé.
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Enter'Nous

L'atelier de danse
L’accordéon diatonique
Nous proposons 30 cours répartis sur
l’année scolaire. La durée du cours est
fonction du nombre d’élèves (1 h pour 4
élèves, 1/2 h pour 2 élèves).
L'accordéon diatonique utilisé est accordé en
sol/do (G/C).

Le violon
Nous proposons 30 cours répartis sur l’année
scolaire. La durée du cours est fonction du
nombre d’élèves (1 h pour 4 élèves, 1/2 h
pour 2 élèves).

L'atelier de conte
Le principe: on vient, on discute autour
d'un petit café, en gallo, si on le peut et (qui
sait?), la hardiesse venant, on se lance
dans un conte si le coeur nous en dit. Le
but n'est pas (du tout) de faire de la scène
c'est simplement le plaisir de se retrouver
pour s'dëfutë en battant d'la goule.
Cet atelier n'est pas régulier. Il a cependant
toujours lieu le samedi de 10 h à 12 h.

L'un des principaux objectifs de notre
association est la promotion de la danse de
Haute-Bretagne. Mais nous tenons aussi à
aborder, dans notre atelier d'initiation, le
répertoire de Basse-Bretagne.
Sur chaque découverte de danses
interviennent des animateurs spécialisés
dans le répertoire. L'atelier a lieu tous les
jeudis (hors vacances scolaires) de 20 h 30
à 22 h 30.

Le groupe de danseurs
en costume traditionnel
Le groupe de Gallo Tonic a la volonté de
restituer les danses de pays comme on les
dansait autrefois pour se distraire des
travaux pénibles. Ne cherchez donc pas
chez
nous
des
chorégraphies
ou
arrangements sophistiqués et ne soyez pas
surpris de voir des libertés de style en
comparant différents danseurs .
Des danses plus récentes ont été introduites
car la tradition vit.

Contact: Marie Pierre ROBERT
02 99 55 40 73

Prononcé "Enteur Nous", le nom de cet atelier signifie, en
gallo, "entre nous ». Les musiciens se retrouvent un
vendredi sur deux, de 20 h30 à 22 h 30 pour interpréter
leurs airs favoris, tirés du répertoire traditionnel de HauteBretagne. Ces musiciens accompagnent le groupe de
danseurs en costume lors de ses répétitions et de ses
prestations. L'atelier
Enter’Nous est ouvert à tous les musiciens qui souhaitent
nous rejoindre et qui ont une bonne pratique de leur
instrument .

L'atelier Passerelle
Son but est d'apprendre aux musiciens à s'écouter pour
pouvoir jouer ensemble. A partir de morceaux choisis dans le
répertoire de Haute-Bretagne ou d'ailleurs. Ensuite il est
possible de faire varier le jeu de chaque instrument avec des
ornementations et contre-chants ...
Pour la mise en pratique, Passerelle accompagne l'atelier de
danse du jeudi.

Les Lif'Fredaines
Quatre chanteuses, qui ont suivi les cours de chant
traditionnel de Gallo Tonic pendant plusieurs années, ont eu
envie de chanter ensemble et en public pour partager avec
d'autres le plaisir des airs de Haute-Bretagne, que l'on peut
écouter ou reprendre en chœur.
Baptisé Les Lif'Fredaines, le groupe, qui s'est constitué en
2002 au sein de Gallo Tonic, possède un répertoire de
chants à danser, mélodies, chants à la marche. . . qui lui
permet d'animer festou-noz, veillées, randonnées ou
autres ramaougeries de pommé. Depuis 2010, elles
proposent aussi une formule concert avec un répertoire de
mélodies de Haute-Bretagne et quelques incursions en
Normandie et au Québec.

