
Banissaije / Communiqué de presse :
Les Assembllées Galèzes 2019

La Fédéraille 2019, qi sera la 40ème dépé l'enrai, vienra mettr du feu dessour le bourg de La
Pernessaï (a 5mn de Loudia) du 8 diq'ao 13 du mouéz de jullet 2018, maez aossi a La Chéze,
venderdi 12.

Le Festival 2019, qui en sera à sa 40ème édition, viendra de nouveau animer le bourg La Prenéssaye (à 5 mn de

Loudéac) du 8 au 13 juillet 2018, mais aussi à La Chèze le vendredi 12. 

40 ans, un festival particulier
Pour le 40ème anniversaire qui coïncide avec la 40ème édition du festival, nous avons voulu marquer le
coup par une édition exceptionnelle. Un gros travail est fait depuis un an déjà en collaboration avec
Dastum sur les archives pour retrouver affiches, documents, enregistrements des sessions passées.
Toute la programmation des spectacles sera faite avec des artistes qui ont un passé avec les Assembllées,
qu'ils y aient été enseignants, bénévoles ou stagiaires ; les anciens stagiaires auront aussi la part belle
avec de nombreuses plages de bœufs ou de scènes qui leur seront ouvertes, notamment le mercredi, le
jeudi et le samedi et la constitution du Grand Jâze des Galèzes où tous les anciens seront invités et qui
ouvrira le grand fest-noz final du festival.

Pour revenir aux racines du festival, initialement crée par les Amis du Parler Gallo pour la défense de la
langue gallèse, il y aura chaque jour au moins une animation en gallo ; en tout 10 spectacles et
animations sur la semaine dont 6 gratuits.

Comme il y a une grande concentration d'animations en gallo en fin de semaine, nous proposons aux
gallésants de se réunir pendant trois jours (du jeudi au samedi) dans le Cârouje dés Galo : outre les
animations du festival, le CAC-Sud 22 et l'Institut du Galo proposeront des animations gratuites dans les
journées du jeudi et du vendredi ; les participants pourront prendre leurs repas aux Assembllées. Enfin,
nous avons souhaité réunir les associations et artisans amis et partenaires dans un Marchië de nos
Coteries qui se déroulera sur toute l'après-midi du samedi : outre un stand de présentation, chacune
proposera durant l'après-midi une ou plusieurs animations, il y aura aussi des jeux bretons et plein de
surprises. 

Le Festival proposera dix-huit 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 2018 sont reconduits avec, majoritairement, les mêmes enseignants.
Une nouveautés en 2019 : 

• à nouveau, un stage de vannerie est proposé, encadré par Marie-Rose Recoursé ; il s'agit d'un
retour aux sources, dans les années 80 les Assembllées proposaient des stages dans tous les
domaines de la culture rurale traditionnelle. 

Un Festival tourné vers les jeunes : pour défendre une culture il faut toucher la jeunesse. Le Festival a
accueilli près de 40 jeunes de moins de 18 ans en 2018 et compte bien récidiver en 2019 ; pour ce faire,
parallèlement aux stages, un Centre de Vacances et de Loisirs (CVL) accueille les enfants et jeunes de 7 à

Les Assembllées Galèzes                                                                                                                         Page 1 / 3



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 qeniaos (7 à 11 ans) un camp
bilingue gallo/français « Amuzeries den les boéz » ; cette année un second camp est proposé aux jeunes de
12 à 15 ans, « Goules Benèzes ». 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) est précédée d'une évocation en gallo d'Ernestine

Lorand qui fut un pilier des Assembllées dans les années 70-80 ; ensuite le fest-noz
d'ouverture s'appelle Riguedaod dés Poussous car tous les groupes de cette soirée sont
majoritairement composés de stagiaires des Galèzes, parfois très jeunes  ; les personnes
invitées à l'inauguration pourront manger sur place ;

• le mercredi, la soirée « Les stagiaires vous invitent », baptisée désormais Riguedaod Trad est
précédée avant le repas par un atelier de haikus animé par Marie Chiff'mine,

• 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,

« Corps sans Âme » ;
• de nouveau un spectacle pour enfants le mercredi après-mid : « Normalement ça marche » de

Jean-Yves Bardoul ;
• chant de Haute-Bretagne le mardi avec un repas chanté et les concerts d'Abrasive et du

Duo Argueliss.
• pas de soirée d'ouverture sur une autre région cette année à La Chèze le vendredi, mais, après un

apéro repas en musique animé par les frères Paranthoën, un grand concert en gallo « Gherizhon
Papilhon » de Bertran Obré puis Bal Trad avec le La GroOve Cie et Le Cârouje ;

La grande fête des 40 ans débutera le samedi 13 juillet à 14h30 avec le Marchië de nos Coteries : plus
d'une quinzaine d'associations et artisans amis tiendront stands et proposeront des activités tout au long
de l'après-midi ; il y aura des jeux bretons et plusieurs animations sont proposées : 

• une contée en gallo par Daniel Robert à 15h ;
• le Concert des stagiaires à 16h30 ;
• deux scènes ouvertes tout l'après-midi ;
• l'apéro en musique à 18h30 suivi du repas de cochon grillé.

Le grand fest-noz final débutera par le Grand Jâze des Galèzes, un orchestre constitué du plus grand
nombre possible de stagiaires et anciens stagiaires, et aura une programmation très riche, Hamon/Martin
Quintet , Ma Petite (danses du Poitou), Le Henanff/Le Meut, Hamon/Girault, Trio Olole (Dominique
Jouve) et le Groupe de Vielles de VRB. 
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Annexes

Stages Ateliers

18 stages de 6 jours sont proposés du 8 au 13 juillet 2019 à La Prénessaye (22) (au sud des Côtes
d'Armor à proximité de Loudéac) 

• Accordéon diatonique debutants, continuants et confirmés (3 stages) : Patrick Bardoul, Gaël
Cadoret et Samuel Le Henanff

• Bombarde/biniou-koz : Claude Le Baron
• Chant gallo : Roland Brou
• Clarinette (ouvert aux saxos) : Thomas Badeau et Mériadeg Lorho-Pasco (un stage)
• Flûte : Mathieu Sérot
• Gallo : Matao Rollo et Matlao Guithon
• Guitare : Erwan Bérenguer
• Harpe celtique : Molène Galard
• Musique d'ensemble : Youenn Paranthoen
• Percussions : Mathias Mantello
• Vannerie : Rose-Marie Recoursé
• Vielle à Roue : Marc Anthony et André Maillet
• Violon (et alto, 3 stages) : Jonathan Dour, Manu Bouthiller et Floriane Le Pottier
• Violoncelle : Mathilde Chevrel

Programme des soirées

• Lundi 8 : à La Prénessaye – 17h « Tout simplement Ernestine », évocation d'Ernestine Lorand en
poésie, histoires, musique – 18h30 inauguration du festival et à 21h Riguedaod des Poussous avec
Girault/Cornic, LLYM, Kaji et Sukha Quartet ;

• Mardi 9 : à La Prénessaye « Soirée Chant (en gallo) » un repas chanté à 19h et deux concerts à
21hAbrasive et Duo Argueliss ;

• Mercredi 10 : à La Prénessaye de nouveau un spectacle pour enfants l'après-midi à 14h30 avec
« Normalement ça marche » de Jean-Yves Bardoul – Atelier de Haikus a 17h00 puis à 20h30 soirée
« Riguedaod Trad – Les stagiaires vous invitent » ;

• Jeudi 11 : ballade musique et chant le matin à La Prénessaye, « Sairée Galo » : spectacle « Corps
sans Âme » avec Matao Rollo et Matlao Guitton puis Beû Promenou chez Seb et Fabienne ;

• Vendredi 12 : à La Chèze, à partir de 19h repas de galettes/crèpes en musique avec les Frères
Paranthoën puis concert Gherizon Papilhon d e Bertran Obré et riguedaod animé par
Sérot/Janvier et la GroOve Cie et Le Cârouje ;

• Samedi 13 : à La Prénessaye, Grande féte dés 40 ans : tout l'après-midi, le Marchië de nos
Coteries, une quinzaine d'associations et artisans amis vous proposent des découvertes et
activités variés ; 15h « Istouères vra ou pâs » par Daniel Robert – 16h30 « Concert des
stagiaires » – 18h30 apéro/repas de cochon grillé sous chapiteau et à 21h Grand Fest-Noz des
40 ans avec Le Grand Jâze dés Galèzes, Hamon/Martin Quintet, Ma Petite (danses du Poitou),
Henanff/Le Meut, Hamon/Girault, Trio Olole (Dominique Jouve) et le Groupe de Vielles de VRB.

Vous trouverez plus de détails sur les stages et les spectacles en consultant notre site
https://assembllees-galezes.bzh/. 
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