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Les Assembllées Galèzes 2021

La federaille de juïllet ét (cencë) abutëe

Du 12 diq'ao 17 de juïllet 2021

A Concoret (56)
Ao bout de l'anée 2020, j'avions espouèer qe la ghilaneu saye pllene de pormésses. Pour la
COVID c'nét point core vra ben ; més pour la féte de juïllet gn'ût du cai d'ouvraijë par les
benvoulants de la souète :

• la federaille s'en reveint à Concoret du 12 diq'ao 17 de juïllet 2021 ;
• j'erë ène dizaine d’estaijes de muziqe, de galo e de bouesselerie ;  vous pouez déja

doner votr nom !
• les amuzeries de sairées sont eloutëes e le programe de la semaine ét adolichë.

Gn'a core de la doutance su les louais de la santë (qe qi s'ront ti en juïllet ?), j'sons aprétës
a nous atrère ao cojeries du temp lamés j'ons bon espouèr qe la féte se fèze e qe la vie saye
aossi de qheur qe pour les 40 ans en 2019.

A la fin de 2020, nous espérions que la nouvelle année soit prometteuse. Pour la COVID ce n'est pas
encore tout à fait bien ; mais pour le festival de juillet il y a eu un gros travail de fait par les bénévoles de
l'association :

• le Festival revient à Concoret du 12 au 17 juillet 2021 ;
•  il  y  aura  une  dizaine  de  stages  de  musique,  de  gallo  et  de  vannerie  ;  vous  pouvez  dès

maintenant vous inscrire !
• les animations des soirées sont définies et le programme de la semaine est arrêté.

Il y a encore des doutes sur les règles sanitaires (que seront-elles en juillet ?),   mais nous voulons croire
que la fête se fera et que l'ambiance sera aussi conviviale que pour les 40 ans en 2019.
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Les Assembllées Galèzes

Un petit d'istouere

Depés pus de 40 années,  lés Assembllées Galèzes sont un rend'ous conseqent de la qhulture
galèze. La permiere verdée des Assembllées Galèzes taet à Plledelia (22) en juïllet 1979. Le festiva
n'a pas ghere chanjë depés. Su une semenée de temp :

• des estaijes en journée (muziqe, danse, chant, parlement, fézeries ...) ;
• en fin  de  véprée,  des  caozeries-depllets,  pour  s'entr-terouer,  s'entr-caozer  su  des  sujits

entour de l'ebluçaije loca... ou entour de la qhulture galèze, badi !
• e le sair, des espectacls (teyâtr en galo, creyacion musicales, filouézées...) qi aboutent par

un riguedaod
Les Assembllées ragroent un cent de monde den les estaijes pour le pllézi d'ouvraijer ensembl e de
partaijer les fricots e les espectacls ouverts a tertous. Y a du goût ! Le pllézi, le lézi, le fezi sont les
bâzes du fameûz « Ear és Galèzes ».
Come à l’amouë, hardi d'estaijes de muziqe, chant e de danse seront menës. Meins, en pus de ça,
ben du cai ét perpozë ès siens qi veulent paisser un p'tit pu fô su le galo. L'anée-ci, le festiva
perpoze un estaije pour « s'engalozer » :  decouvri,  aprendr, creyer, ecrire, conter,  se former à
l'animerie en galo. Bensur, les garsailles seront à lou amain o le camp en deûs parlements. Le
parlement de Haote-Bertègn tient core bon la poche ès Assembllées Galèzes !

Rappel historique

Depuis plus de 40 ans, les Assembllées Galèzes sont un rendez-vous incontournable de la culture gallèse.
La première édition des Assembllées Galèzes s'est tenue à Plédéliac (22) en juillet 1979. Depuis cette
date, la formule des Assembllées n'a pas changé avec, sur une semaine :

• des stages en journée (musique, danse, chant, langue, ...) ;
• en fin d'après-midi, des conférences-débats, lieu de rencontre et d'échanges sur des thèmes variés

traitant  du développement local, ..., et bien entendu de sujets relatifs à la culture gallèse, pardi !
• et le soir, des spectacles (théâtre en gallo, créations musicales, veillées, contes...), qui se terminent

généralement par un fest-noz / riguedaod.

Les Assembllées accueillent une centaine de stagiaires pour partager des moments studieux, mais aussi
des repas pris en commun et des spectacles ouverts à tous ; la fête est toujours présente. Le fameux «
Esprit des Galèzes » se base donc sur une ambiance de convivialité et de simplicité qui ne s'est jamais
démentie !

Le 41ème festival

Après un Festival des 40 ans très réussi en 2019, une année 2020 sans festival mais occupée par
un gros travail  de réorganisation et un déménagement à Concoret, le festival des Assembllées
Galèzes repart sur de nouvelles bases avec une équipe de bénévoles largement renouvelée. Les
conditions sanitaires actuelles, mais aussi l'analyse des demandes de nos anciens stagiaires nous
ont conduit à faire plusieurs changements dans l'organisation :
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Les Assembllées Galèzes

• Le nombre de stages proposés est réduit de 18 ces dernières années à une dizaine mais en
conservant la même formule sur six jours avec des échanges intergénérationnels et des
ateliers interdisciplinaires ...  et,  pour la plupart,  les mêmes enseignants qui forment une
équipe pédagogique soudée.

• Pour anticiper les contraintes sanitaires, mais aussi répondre à une demande récurrente des
animatrices.eurs (repas trop longs pour les jeunes), les jeunes du CVL et des Camps-Galo
auront un service de repas séparé de celui des stagiaires adultes.

• Le  programme  des  spectacles  en  soirée  a  été  allégé  car  de  nombreux  stagiaires  se
plaignaient  du  manque  de  respiration  durant  la  semaine  ;  ainsi  plusieurs  plages  sont
laissées disponibles en soirée, ce qui permettra aux associations locales de Concoret de
proposer des activités à nos festivaliers.

• Afin d'anticiper d'éventuelles contraintes sanitaires, nous avons prévu que les repas des
adultes se feraient en plein air sous chapiteau ; compte-tenu de la taille de la scène de
Concoret, nous avons limité la taille des groupes invités à 3 musiciens afin de respecter les
distances ; les groupes invités pourront proposer une formule « concert » ou une formule «
danse » en fonction des contraintes du moment. Enfin nous avons prévu plusieurs activités
éclatées en groupes plus restreints, si possible en plein air.

Malgré ces évolutions, l'essentiel du festival sera bien là avec un accueil convivial et une belle fête
dès le  premier  jour,  des  soirées  de qualité,  une réelle  rencontre  du public  avec les  musiciens
invités, notamment le vendredi et le samedi et un grand marché en fin de festival qui réunira nos
stagiaires, nos associations amies, les producteurs et artisans locaux et la population de Concoret.
Bien évidemment le gallo sera très présent au festival, avec un stage de gallo, les camps-bilingues,
plusieurs animations dédiées et du gallo partout dans la vie de tous les jours.
Les stages proposés et les animations des soirées sont détaillés en annexe ;  les inscriptions en
stages sont ouvertes et, désormais, il est possible de payer en ligne.

Un avenir encore incertain mais faisons le pari d’ouvrir les stages

A l'heure où nous écrivons ce communiqué, nous sommes en première phase de déconfinement et
de grosses incertitudes pèsent encore sur les modalités de restauration et d’accueil des jeunes.
Nous prenons cependant le pari que la situation va s’améliorer et nous confirmons que tous les
stages pourront se faire s’il y a un nombre suffisant d’inscrits. A la mi-juin nous adapterons les
modalités d’accueil (restauration, CVL, Camps-Galo) en fonction des règlementations du moment.

D’ici là nous engageons les personnes intéressées par les stages à s’inscrire sur notre site
avant le 13 juin 2021.
Il est possible que les contraintes du moment nous obligent à annuler des stages ou des formules
de  restauration ;  bien  évidemment,  dans  ce  cas,  toutes  les  sommes versées  au  titre  d'arrhes
seraient intégralement remboursées.

Cependant nous gardons espoir et comme on dit en musique : si + si + si = ça va se faire !!
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Annexes
Stages Ateliers

12 stages de 6 jours sont proposés du 12 au 17 juillet 2021 à Concoret (56) en  Brocéliande
• Accordéon diatonique  -- tous niveaux (2 stages) : Patrick Bardoul et Samuel  Le Henanff
• Chant gallo :  Roland Brou
• Clarinette (ouvert aux saxos) : Thomas Badeau et Mériadeg Lorho-Pasco (un seul stage)
• Cordes  frottées (violon,alto,  violoncelle,  contrebasse)  --  (2  stages)  :  Manu Bouthillier et

Dylan James
• Flûte : Mathieu Sérot
• Gallo : Matao Rollo et Matlao Guithon
• Harpe celtique : Molène Galard
• Musique d'ensemble : Youenn Paranthoen       
• Vielle à Roue :  Marc Anthony

Programme des soirées

Toutes les animations ont lieu à Concoret, le plus souvent possible ce sera en plein air.
• Lundi  12 :  17h30  «  A  decouvri  Concoret  »   visite  guidée  en gallo  des  lieux  sympas  de

Concoret  --  18h45  inauguration  du  festival  --  21h00  «  Sairée  de  bone  arive  » avec
Galard/Gargam, et Zoñj.

• Mardi 13 : 18h « Oyou qe le monde caoze galo » remise des prix du concours de haïkus de
Taol Kurun et des écrivous puis théâtre en gallo avec  .... -- 21h00 bœufs libres dans divers
lieux de Concoret.       

• Mercredi 14 :  pas d'animation prévue par les Galèzes, place aux associations amies. 
• Jeudi 15 :  14h30 « Randonnée patrimoine/musique/chant/conte » animéée par Matlao Guitton --  

17h30  « Sébillot  mon amour  » :  spectacle  en gallo  avec  Matao Rollo --  20h30  « Les
estaijières sont les perious »        

• Vendredi 16 :   16h30  « Les artiss nous caozent e pis ... »  Caozeries muziqëes dans divers
lieux avec P.Lemou,  J-Y.Bardoul,  M.Bouthillier,  R.Brou,  M.Anthony,  C.Le Goff  -- Spectacle
avec Brou/Anthony, Crusson & Co puis bœuf

• Samedi  17 :  tout  l'après-midi,  des  animations  musique  een  partenariat  avec  les
associations  de  Concoret  --  animations  avec  les  Frères  Bardoul --  16h00  Concert  des
Stagiaires -- 18h00  Godinette et repas -- 21h00 Soirée finale avec Ballossë, Lemou/GrandJean
et Ramages.

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