
« Permiere Raissiée en Galo a Arradon »

Après les « vaillées »
dans le cadre de la
«Fête de la Bretagne»
en 2009, 2010 et
2011, l'association
«Pouëvr'et Seu» vous
propose une forme
d'animation en gallo
un peu différente : ce
sera un dimanche
après-midi, une «  Raissiée » donc, et il y aura plus de place pour la danse, en musique ou «à
la goule».
Comme les années passées, chacun pourra venir avec ses histoires, ses chansons, ses
gâteaux.

Qu'est-ce qu'une «Raissiée en Galo» ? Pour Pouëvr'et Seu, c'est un moment convivial où les
gens qui caozent galo (ou qui veulent entendre caozer galo) se retrouvent pour échanger des
histoires, des chansons ou de simples conversations ; chacun peut amener son instrument de
musique. Il n'y a pas de scène et le rôle des animateurs est de susciter les interventions des
uns et des autres.
Un goûter sera organisé en milieu d'après-midi.

Raissiée en Galo, avec

Tchikidi, groupe de chant à danser en gallo
Armelle Country, conteuse et chanteuse du pays de Loudia

Pouëvr'et Seu, groupe de musique à danser de Haute-Bretagne

Restaurant scolaire
rue du Plessis d'Arradon

le dimanche 25 mars 2012 à 14h30
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Tchikidi

Du chant gallo, rien que du chant gallo… Ces deux compères,
qui ont fait les belles heures du groupe TU PE DU, tracent leur
sillon avec une formule allégée en duo 100% gallo.

Un répertoire composé de chants à danser en rond: ridées,
laridés, Saint-Vincent, andro, hanter dro, Loudéac, contre
rond, pilés menus, Sautron… mais aussi de danses à 2, à 3 ou
à 4: polka, Cochinchine, bal de Rhuys.

Armelle Country

Originaire du Pays de Loudia et grande copine fe Blandine et
Vovonne qui étaient avec nous en 2010, Armelle est tombée
dans le gallo quand elle était toute petite, elle viendra avec
ses contes, ses chants (qui l'ont fait primer à la Bogue à
Redon), mais aussi avec du rap gallo et un gros plein
d'énergie.

Pouëvr'et Seu

Le groupe de musique «Pouëvr'et Seu» vient de fêter son
dixième anniversaire ; il anime chaque année une dizaine de festou-noz ou autres animations.
Grâce à l'association unique de deux vielles à roues avec des accordéons, clarinettes et
percussions, il donne aux airs à danser de Haute-Bretagne de nouvelles sonorités et des
arrangements originaux.

Depuis 2009, Pouëvr'et Seu est aussi organisateur d'évènements en gallo : théâtre, veillées,
raissiée parrainées par la Fête de la Bretagne ou l'Institut Culturel de Bretagne.

Imhotep-light

Imhotep-light [http://imhotep-light.com/] est une compagnie de création de visuels 3d en temps
réel qui réalise des projets artistiques en utilisant des techniques avancées de projection
d'images numériques sur tout type de support ( fumée, écrans, tulles, objets réels, batiments). Ici
elle utilise une technique de projection sur tulles pour créer des décors qui font rêver.

Entrée 6€
Contact : 02 97 46 05 00

contact@pouevretseu.net [mailto:contact@pouevretseu.net]
http://pouevretseu.net/ [http://pouevretseu.net/]

Quelques photos de presse à télécharger (cliquer l'image pour télécharger la photo haute définition):
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