
Nous sommes heureux de vous annoncer que 

les Assembllées Galèzes 2021 auront bien lieu
à Concoret du 12 au 17  juillet 2021

Nous prévoyons le même format que dans les sessions précédentes :
• une dizaine de stages longs (20h) sur six jours, avec des ateliers et des bœufs,

• une restauration conviviale pour tous,
• un accueil des jeunes stagiaires en CVL sous tente et un Camp-Galo associé,

• des soirées de spectacle et de fête tout au long de la semaine

Bien sûr, nous avons prévu d’adapter les effectifs et l’organisation à la situations sanitaire et nous
appliquerons en juillet les protocoles en vigueur à ce moment là.

Tous les stages qui auront un effectif d’inscrits suffisant seront organisés, et les possibilités de
restauration  sur  place  seront  maintenues,   même  si  nous  sommes  obligés  de  modifier
l’organisation des repas et les spectacles en fonction des contraintes.
Afin de nous permettre de nous organiser au mieux, nous vous demandons de prendre vos 

inscriptions en stage avant le 13 juin 2021

Vous avez juste 18 ans vous pouvez vous inscrire gratuitement !
Les  stages  des  Assembllées  sont  au  catalogue  du  Pass  Culture  qui,  après
expérimentation, vient d’être étendu à toute la France ; seul le coût du stage
est pris en compte, les frais de restauration restent à votre charge.

Voir les détails sur le site des Assembllées.
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Les Assembllées Galèzes

Stages Ateliers

Une dizaine stages de 6 jours sont proposés du 12 au 17 juillet 2021 :
• 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 (un seul stage)
• 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  en  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 trouvez plus de détails sur les stages et les spectacles et  pouvez vous
inscrire en vistant notre site https://assembllees-galezes.bzh/. 
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