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En bref….

Samedi 12 avril à ALLAIRE
Comme chaque année, l’Ecole de Musique Traditionnelle et le Conservatoire
organisent un concert rencontre. Pour
cette 12ème édition, plusieurs ateliers et
cours des deux écoles ont travaillé ensemble. Au programme : musique du
monde, soufflants, ensemble de clarinettes, ensembles de chants d’ici et
d’ailleurs et percussions. Un beau rendez-vous en perspective à ne pas manquer ! Gratuit.

Année 2013-2014
Numéro 59

St JUST à la salle du
FAR à 21h
Org : FAR
LANGON à 20h30
Org : Ecole publique

MENER UNE RANDO
CHANTEE
Dimanche 13 avril – de 10h à17h
GUENROUET
Stage animé par Daniel Cottin et Janig
Juteau. Au programme : apprentissage
du répertoire à la marche, apports
théoriques et … bien évidemment mise
en pratique en direct, sur les bords du
Canal. Ouvert à toutes celles et ceux
qui apprécient le répertoire de chants à
la marche… qui aimeraient bien mener
« à la goule » une rando chantée…
mais qui sont encore un peu hésitants.
Tarif : 10 € (hors adhésion) – Prévoir
pique-nique. Sur inscription avant le 10
avril. RDV Salle culturelle.

ASSEMBLEE GENERALE

VEILLEE CHANTS
le 18 avril à TREAL

Le Groupement organise son Assemblée Générale le vendredi 4 avril 2014
à 18h30 à la Maison des Associations
à REDON (10, avenue Gaston Sébilleau).
L’AG, c’est l’occasion de présenter le
bilan des activités de l’association, ses
perspectives et accueillir celles et ceux
qui souhaitent participer aux différents
projets. Chacun(e) peut y trouver sa
place en fonction de ses compétences,
ses centres d’intérêt et ses disponibilités. Pour les adhérents, ce rendez-vous
est aussi un moyen pour exprimer leur
soutien au projet, faire des propositions,
etc…
Nous comptons sur votre présence !

L’atelier collectage du Groupement se
poursuit
autour
cette fois-ci de
Michel Texier de
Ruffiac, dont le
timbre de voix est
exceptionnel. Il a
d’ailleurs remporté une Bogue d’Or
en 2004 ! C’est le
café « La Bonne Rencontre » de
TREAL qui nous accueille le vendredi
18 avril à partir de 19h. On y vient
pour chanter, jouer, mais aussi répondre… ou tout simplement écouter. Un
rendez-vous à ne pas manquer !

La saotrie de printemps LA CHEZE
samedi 12 avril
Une journée d’ateliers
autour de la culture de
Haute-Bretagne (gallo,
danse, musique…)
Infos sur le site des
assembiès gallèses.
Outre-Atlantique
Le Pays de Redon
sera à l’honneur en
Louisiane du 18 au 25.
avril.
Fête de la Bretagne à
Redon le samedi 17
mai. Animations, festnoz...
Inauguration du Parc
Eolien citoyen de
Béganne le samedi 14
juin. Animations,
concerts… Le Groupement et Dastum 44 y
animeront une rando
chantée l’après-midi.
Du 7 au 12 juillet
Assemblées
Gallèses à Plumieux
STAGES d’ETE
Accordéon, clarinette,
chant, guitare, flûte traversière, harpe, violon,
vielle à roue, danse,
conte, camp gallo.
Infos et inscriptions
CAC Sud 22
02 96 28 93 53
http://assembiesgallesees.net/

Ecole de Musique Traditionnelle
La Réveillée à Rieux… les pieds dans l’eau !
« T’es passé par où ? »… c’était la phrase fétiche de cette 5ème réveillée… sous les eaux ! Malgré cela, une soixantaine de personnes a
assisté le vendredi soir au très beau concert orgue & bombarde de
Wenceslas Hervieux et Erwan Hamon.
La journée du samedi a débuté avec l'atelier « les chants du tiroir »,
proposé par Dastum 44 pour découvrir les collectes du répertoire guérandais, et l’atelier percussion/chant. Les élèves ont pu travailler ensemble tout l’après-midi dans différents ateliers avant une restitution
dans les divers lieux de concerts : la médiathèque, le centre social ou
encore le bar Le Pari. Une petite trentaine de personnes, emmenées
par Daniel et Bertrand Cottin, ont suivi la rando chantée, bravant les
caprices de la météo.
La journée s’est terminée par le fest-noz/tremplin jeunes. Environ 30
musiciens ont pu s’exprimer sur la scène de la salle paroissiale de
Rieux pour le plus grand bonheur des danseurs : biniou/bombarde,
chanteurs, groupes musicaux…Côté tremplin jeunes, deux duos de
chanteuses sortent vainqueurs : Paola et Lou Torlay, ainsi qu’Ophélie
Houizot et Jeanne Chevrier. Elles participeront ensemble à la fête du
chant de Bovel, au Festival de Monterfil, ainsi qu’au fest-noz de la Bogue.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont fait des tours et détours
pour participer à la fête, ainsi qu’à la Macep et à la municipalité de
Rieux pour leur implication et leur accueil.

Un montage réalisé par Jean-Pierre Colin (que nous remercions au passage !) est consultable sur le site internet du
Groupement ou sur YouTube. Si vous avez des photos et des films de cette édition, n’hésitez pas à nous les transmettre
pour nos archives.

Concert chez Marie-Thérèse
Les élèves de Bruno Ronzier ont proposé un concert impromptu le
mercredi 26 février dernier à Brain Sur Vilaine, au bistrot du coin, à
l’heure de l’apéro du midi. Polka, balade irlandaise.. les airs se sont
enchaînés avec sérieux et concentration. Un vrai cadeau pour la patronne des lieux qui prend sa retraite à la fin de ce mois et qui a toujours accueilli à bras ouverts les musiciens, petits et grands. Nous lui
souhaitons une belle retraite et lui adressons un grand merci pour
son sourire et son sens de l’accueil. Et bravo à Bleuenn, Honorine,
Soazig, Joseph, Lucien, Zoé et Léa !

Scènes ouvertes...
Pour apprendre à jouer en public, à faire
danser… il faut le faire en contexte et saisir
des occasions qui se présentent…
En voici quelques unes :
Samedi 5 avril à 20h30 au bar du Ciné
Manivel, dans le cadre des journées de
l’Europe.
Vendredi 30 mai en soirée pour une escale de La Vilaine en fête au Port de
Foleux à Béganne.

Bravo aux élèves de l’atelier chant-danse
de Plessé qui ont animé une rando chantée
à Messac le dimanche 23 mars dans le
cadre du festival « Tout se chante » organisé par la MJC de Messac-Guipry.

Qu’on se le dise...
Festival de Cabaret à domicile
St Laurent-Sur-Oust
4, 5, 6 avril
Vendredi : concert d’ouverture.
Samedi :Concerts & cabarets, festnoz. Dimanche : rando chantée, apéro-concert, fest-deiz, cabaret chez
l’habitant, concerts à l’église.

13ème Assemblée du Bourg de Batz du 18 au
20 avril à BATZ SUR MER
Le vendredi : soirée cabaret /scène ouverte
Le samedi : concours de sonneurs et chanteurs, de danse,
fest-noz
Le dimanche ; rando chantée et apéro-concert avec le Bagad
de St Nazaire, dégustation d’huîtres.
Org : cercle des paludiers assembleedubourg@gmail.com

Eurofonik 11 & 12 avril Cité des congrès Nantes
Festival dédié aux peuples et voix d’Europe. 70 artistes, 20 groupes, 24 concerts et pas moins de 15 pays
d’Europe représentés
Découvrez le programme sur : www.eurofonik.fr
Tarif réduit pour les groupes à partir de 12 personnes

19e Fête du chant à BOVEL
2, 3 et 4 mai
Conférences, joute chantée, festnoz chanté, rando chantée,
concerts… le chant est à l’honneur. D’ici, mais aussi d’ailleurs
(Syrie, Normandie, Marseille…)
Du 1er au 6 mai : Stages chant
francophone, chant vannetais,
conte et ethnobotanique.
Des programmes sont disponibles au Groupement et
également sur le site de l’Epille http://www.epille.com/

Un nouveau site internet à découvrir, dédié au
chant de Haute-Bretagne. Il est né suite à une réunion
des enseignants de chant et grâce au travail de Roland
Guillou. L’idée étant de faire converger sur le même
site les informations qu’un passionné de chant est susceptible de rechercher (un agenda d’événements, des
lieux de cours et ateliers…).
reseau-chant-gallo.jimdo.com

Concert Les lendemains d’hier
Samedi 25 avril église de Rieux à
20h30 avec Ronan Robert,
Erwan Hamon, Muriel Schreider
Org : Comité de Coordination de
Rieux

Le Fest-noz à la ferme
revient !
Il n’a pas eu lieu en 2013, mais nous
souhaitons le relancer cette année !
Il aura lieu le samedi 10 mai à la

ferme de Bellevue ST JEAN LA
POTERIE, chez les Niol.
Notez la date dès à présent… le programme vous sera communiqué bientôt ! C’est un rendez-vous à ne pas
manquer !

Bretania est le nouveau portail des
cultures en Bretagne, initié par la
Région Bretagne et animé par BCD
(Bretagne, Culture, Diversité). Il s’agit d’une porte d’entrée pour accéder
dans un espace numérique unique, à
l’ensemble des ressources culturelles et patrimoniales de Bretagne. Musique, architecture, histoire, audiovisuel… ceci représente environ 350 000 documents. Pour démarrer, le site
s’appuie sur un réseau d’une dizaine de contributeurs
(Dastum, l’Ina, le Cartopole, le service de l’Inventaire de la
Région Bretagne, la Dépêche de Brest, la Cinémathèque de
Bretagne, le Centre de Recherches Bretonnes et celtiques…).
Pour l’usager, quelques clics et mots-clés suffisent pour accéder, via le moteur de recherches, à une matière jusqu’ici dispersée sur le web au sein des bases de données des différents contributeurs. Pour ces derniers, le portail a l’avantage
de mettre en avant leurs fonds tout en favorisant des visites
plus approfondies sur leurs propres sites, que chacun continuera de gérer et d’enrichir. www.bretania.fr

Le Centre Ressources du patrimoine
Dans le cadre d’un appel à projets de l’inventaire du
Patrimoine Culturel Immatériel, le Groupement va travailler sur 2 thématiques singulières autour des savoirfaire et pratiques sociales : le partage et la vente des
foins dans les marais et la sonnerie de bassins avec
des brins de jonc. Ce travail se traduit par la rédaction
de fiches d’inventaire (localisation, description, contexte,
historique…). Si vous avez des documents, des infos à
communiquer, des personnes ressources… n’hésitez pas
à nous en faire part.

Un important travail de numérisation des archives liées à
la Bogue d’Or est également en cours. Nous sommes
preneurs d’enregistrements, programmes (de 1980 à
1985), affiches, photos, vidéos… qui pourront compléter
et enrichir notre fonds. Cette action est soutenue par la
Région Bretagne, dans le cadre des fonds de numérisation d’archives. Elle est très importante pour le Groupement, qui fêtera en 2015 ses 40 ans d’existence et de
Bogue !

Groupement Culturel
Breton des Pays de Vilaine
École de Musique Traditionnelle (EMT)
Bogue d’Or
Pôle Associé Dastum/ Centre Ressources
Editions
6, rue des écoles
35600 REDON
02 99 71 45 40 (Groupement)
02 99 71 36 50 (EMT)
fax 02 99 71 45 51
gcbpv@wanadoo.fr
www.gcbpv.org
gcbpv-emt@wanadoo.fr

La Bogue d’Or (du 21 au 26 octobre)
La 39e édition de la Bogue se prépare. Elle aura lieu du 21 au 26 octobre… avec des animations en
amont aussi, notamment les assemblées de chants et contes, qui démarrent dès septembre.
Aux côtés des rendez-vous habituels, la Bogue rendra aussi hommage au patrimoine maritime, en
accueillant des voiliers traditionnels,
expos, projections, etc…
Cette édition verra aussi la mise en
œuvre de nouvelles formules, que
vous découvrirez d’ici quelques
mois.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
dès à présent participer à la préparation de l’événement en rejoignant
une commission. C’est ouvert à
tous !

Calendrier des prochains RDV
Réunion commission Restauration
Mardi 8 avril à 18h30 au Groupement.
Réunion commission Patrimoine
Maritime
Lundi 14 avril à 18h30 au Groupement.
Réunion Organisation Générale
Lundi 28 avril à 18h30 au Groupement

Au paradis des chanteurs...
Réception de vos messages, articles,
annonces pour la prochaine gazette avant
le 15 mai 2014
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Fabienne Mabon et Goulven Dréano.

Crédit photos :
Myriam JEGAT, Pascal ROUSSEL,
Hélène BACKES, Jean-Pierre COLIN
Fonds Archives GCBPV
Dessins : Yann-Armel HUET

Sur le web...
Retrouvez l’actualité du
Groupement Culturel Breton
des Pays de Vilaine sur :
www.gcbpv.org
N’hésitez pas à nous faire partager vos photos et vidéos des
différents événements du
Groupement.

« Quand est-ce que vous venez
chanter chez moi ?». C’était la formule d’invitation préférée de Céline
Le Derff ! Celles et ceux qui ont eu la
chance de pouvoir y répondre se
souviennent de ces rencontres… qui
se finissaient tard… très tard. Ses
beaux yeux bleus rieurs, un côté
« boute-en-train », une joie communicative et le plaisir à chanter faisaient
d’elle un personnage très attachant.
Ses qualités d’interprétation ont été
récompensées par une bogue de
bronze en 2004 et une bogue d’Or en
2011. « Il me manque celle d’argent,
j’ai brûlé une étape ! » aimait-elle
plaisanter. Spécialiste de «l’autocollectage sur cassette », elle a aussi
su transmettre sa passion pour le
chant plus particulièrement à Albane
et Matéo, ses arrières petits-enfants
jumeaux… qui l’ont d’ailleurs souvent
accompagnée sur scène à la Bogue
et qui en connaissent déjà un rayon !

Céline était consciente de la nécessaire transmission de son répertoire,
mais aussi tout simplement généreuse. Toujours partante, dès l’instant où il fallait chanter ; elle devait
d’ailleurs animer un stage à Bovel en
mai prochain. La chanteuse de St
Nolff s’en est allée rejoindre le paradis des chanteurs le 14 mars dernier, à l’aube de ses 91 printemps. A
nous désormais de continuer à faire
vivre ses chansons.

Petites annonces
Le Groupement dispose
de toilettes sèches,
pouvant être louées
pour vos évènements.
N’hésitez pas à nous
contacter.

A vendre accordéon
Hohner Contacter :
mikemo56@gmail.com
A vendre
1 cembalino (petit clavecin italien)
1 saxophone soprane
KeilworthST 90

1 accordéon diatonique Hohnet Ré/sol
2 flûtes à 3 trous (3
hole pipes)
Contact : Rachel Goldwin et Hervé Dréan
02 99 90 17 53

