Banissaije / Communiqué de presse : Les
Assembllées Galèzes 2018
La Fédéraille 2018, qi sera la 39ème dépé l'enrai, vienra mettr du feu dessour le bourg
de La Pernessaï (a 5 mn de Loudia) du 9 diq'ao 14 du mouéz de jullet 2018, maez
aossi a La Chéze, venderdi 13.
Le Festival 2018, qui en sera à sa 39ème édition, viendra de nouveau animer le bourg La
Prenéssaye (à 5 mn de Loudéac) du 9 au 14 juillet 2018, mais aussi à La Chèze le vendredi
13.
Le Festival proposera dix-sept stages de musique et culture du Pays Gallo, stages longs, plus de 20h
d'enseignement sur 6 jours, avec en plus des ateliers multi-disciplinaires et de nombreux moments de partage.
La plupart des stages de 2017 sont reconduits avec les mêmes enseignants. Une nouveautés en 2018 :
un nouveau stage dédié aux percussions en musique traditionnelle est proposé, encadré par Mathias
Mantello.
Un Festival tourné vers les jeunes : pour défendre une culture il faut toucher la jeunesse. Le Festival a
accueilli plus de 50 jeunes de moins de 18 ans en 2017 et compte bien récidiver en 2018 ; pour ce faire,
parallèlement aux stages, un Centre de Vacances et de Loisirs (CVL) accueille les enfants et jeunes de 7 à 17
ans inscrits en stages. Ceci permet aux aux jeunes de suivre un stage long sans que cela perturbe l'organisation
familiale en ce début de vacances.
En outre depuis 2007, les Assembllées et l'UBAPAR, proposent pour les plus jeunes (7 à 12 ans) un camp
bilingue gallo/français « Amuzeries den les boez ». Au programme, des activités de découverte de la nature,
des rencontres culturelles avec les gens du cru, mais aussi une rencontre quotidienne des festivaliers à travers
les repas pris en commun et la participation à certaines soirées et aux ateliers musicaux.
Concernant la programmation, la majorité des animations auront lieu à La Prénessaye. On y retrouve les
ingrédients habituels du Festival :
les soirées conviviales avec les stagiaires,
l'inauguration du festival (à 18h30), précédée d'un atelier de découverte du gallo et suivie du festnoz d'ouverture le lundi, avec en particulier la fantastique troupe de violonneux du Ploun Fiddle
Band ; les personnes invitées à l'inauguration pourront manger sur place),
le mercredi, la soirée « Les stagiaires vous invitent », baptisée désormais Riguedaod Trad et
précédée avant le repas par une conférence de P. Bardoul sur le collectage dans la région de
Châteaubriant,
la randonnée musicale et chantée le jeudi matin,
le concert des stagiaires le samedi après-midi,
des bœufs, soit chez Seb et Fabienne, soit en plein air, le jeudi soir et avant chaque repas ;
les soirées thématiques :
la « Sairée Galo » le jeudi avec cette année un spectacle particulièrement ouvert aux jeunes,
« UJÈNE », précédé avant le repas par le fameux Apéro Zen de Marie Chiff'mine et Matao
Rollo (possibilité de manger sur place pour le public non stagiaire) ;
chant de Haute-Bretagne avec le concert « Les Affranchies » de Sylvain GirO le mardi.

la soirée d'ouverture sur une autre région, cette année le Sud-Ouest à La Chèze le vendredi : initiation à
la danse de 19 à 21h puis Bal Trad avec le Tripoux, Danse à l'Ombre et les sœurs Chauvel et des
surprises ;
le repas et le grand fest-noz ﬁnal le samedi 14 juillet avec Pichard/Vincendeau, le Trio Forj, Manglo
et Castor et Pollux.

Annexes
Stages Ateliers
17 stages de 6 jours sont proposés du 9 au 14 juillet 2018 à La Prénessaye (22) (au sud des Côtes d'Armor à
proximité de Loudéac)
Accordéon diatonique debutants, continuants et conﬁrmés (3 stages) : Patrick Bardoul, Yann Le Ho et
Samuel Le Henanff
Bombarde/biniou-koz : Claude Le Baron
Chant gallo : Roland Brou
Clarinette (ouvert aux saxos) : Erwan Lhermenier
Flûte : Mathieu Sérot
Gallo : Matao Rollo et Matlao Guithon
Guitare : Erwan Bérenguer
Harpe celtique : Molène Galard
Musique d'ensemble : Youenn Paranthoen et Wenceslas Hervieux (un stage)
Percussions : Mathias Mantello
Vielle à Roue : Marc Anthony
Violon (et alto, 3 stages) : Jonathan Dour, Manu Bouthiller et Bruno Ronzier
Violoncelle : Mathilde Chevrel
Programme des soirées
Lundi 9 : à La Prénessaye inauguration du festival et
fest-noz d'ouverture avec Ploun Fiddle Band, Luera, Balusson/Conan et collectif d'enseignants ;
Mardi 10 : à La Prénessaye « Soirée Chant » avec le « Les Affranchies » de Sylvain GirO, suivi d'un
riguedaod animé par le duo Hervieux/Chauvel ;
Mercredi 11 : à La Prénessaye soirée « Riguedaod Trad – Les stagiaires vous invitent » ;
Jeudi 12 : ballade musique et chant le matin à La Prénessaye,
« Sairée Galo » : Apéro Zen puis spectacle « UJÈNE » avec Anthony Sérazin puis Beû Promenou
chez Seb et Fabienne ;
Vendredi 13 : à La Chèze , « bal trad du Sud-Ouest » avec le Tripoux, Danse à l'Ombre et les sœurs
Chauvel ;
Samedi 14 : à La Prénessaye, « Concert des stagiaires », apéro/repas et
grand fest-noz avec Pichard/Vincendeau, Trio Forj, Manglo et Castor et Pollux.
Vous trouverez plus de détails sur les stages et les spectacles en consultant notre site https://assemblleesgalezes.bzh/ [https://assembllees-galezes.bzh/].

