
C PCI

découverte
de l'ort de
Gisèle Gollois,
chonteuse de
c0mplointes
de Houte

Bretogne.

ne.hanson ânodine dédemhe

la noureIe Iie'' de cisète Gallais.

Nous somrnes en 1999 à la pis

ûan ÿoyage des nouwlles du paÿs /
Que tu n ëtais pâs sâEe conne tü ne
|àyarspn mr3'l Ah mis ÿols conmis
sez ça lans nüs) ? Mârencontte aÿec

Ckêle est paûie de là_ EtapÈsceûe
chensan là, ily en a eû bien d'auttes ! t
Pâùe en l94q à 18 es de sor village de

Roriuâc pou r ienter É chance àPa s.

Gisèlererjent alos juste en reimire en

Bretâgne. DurantsesannéÈs parhlennes,

elhnhplüscha é sor réperiolre Jam i

lial,au!ôl de l'oüblier... D! mojnsen
âppdoce. car clez elt€, le cIâ nr esi une
pasuo.. ouand elie quiita la ieme pour

la prem1àe loh po!. alter âplEndre k
coùrurc, son père, ému âuxtamesj lui
dit : r Man tussiSnot le n ÿa )_ _.

« Encorc, mdfidn,
encùre ! »
Culdée p ThéÈÿ Dllotrr, Ctèle Gallàis

ÿ repionge dâns ses souveniB d'enlan.e
ei leme de serenémorer les.hansons
de sa mè.e. Mah ity en aÿair tanr) et

elles éiâienrsi tongues I

Alor, surles.ôheils de Ttrérèse, €le
note s!r des bôuts de papier tes vers
qui lujteÿiennent, bie. qrL,elte ne son
pas ù0p ! iante : sâ mère rialamais
châniéaÿec üf lapier.
GsèÈ rcçori ùrtrÈ 2002 er 2005 râ visne

de Vlncent Mo reL, venu lour lhsociario!
La Bonèze sur tesconsèih deThérèse : 

,

puh .elle de bie n d'autres collecre u ls de

Haute Bretagne I . Au i] du ienps û de

ses rencontres âyec sa 
inouvelte iaritie

nusicale", peù à per, cornme lespien4.
l€s .hânts I emonreni à ta surtà.e. !t
]e przzle de leurs veN se reco.strùtt
dâns sa têie Câr I a til quetque chose
de plus éneNanr que de Jredonner ùn
,ersensâclantquiun mot nien pas à s
p)ace ? ( Ce n'eÿ pas canne Ça que

thétèse DuJoüt (à g2tche) eî Cisète ealais toîs d,une ÿei æ à Vttre en .ÿii! 2013,

Àto

cine de Dinyd. ]Tâèse Dutour , y ooise
sar aûie leannerÈ : ( le lui ai îedonné
"qien le bonioù na petiteJeannerte,

ça lait tongtenps que ie t,aÿâb vue..
Et ÿailà qü'àcôté de noa üne dene
enb2r là des;üs : 'lbi âpptis dans
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« Yous, jeunes gens
qui désirez entendre... »
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Cd c esi de sa nère, Sidonie Pottier, née à

idelâs en 1902, qùe Gsèle iienr lt$en
rel de son répertoire- n Tirrs 1Ér lrre6,
seJois qlte les bêtes étaient saienées|

elle racconnodait, elle tricatait. Mail

'ëtais à genaux à l?cautet charnel k
:7te ÿais encore jbhis palrcne 3 au
! es tirct sut blause en lui .litant
'encorc ûanaq encare !'. tParrailes

=rolainies 
qlrelle lüi a lranÿnù, ciions

= .lDnts rypes réÎérencés par Coirault

ka Renaui, Saint Alexis, Renautl Le

tsabe Bteue, Lalancée infdèle, La

.!in à Ianneaütüée pat les trcis uber
ain§, L enlânt ptDdigue, etc. C\sèle se

:aPPelle mêne d€ qùelques mots de la

eréolion oulour d'une
ehonteuse de 83 ons

La prem ièie de ce concefi sera domée au

Tnéâirc de Fougères le 7 décenbrc 2013.

Celte créaton est conçue par lotre servi

terr, av€c des arrangments réalhés pâr

Bernard Sulelt. ElLe réunit les chànie11rs

Gisèle Gallais, Thérèse l)!lour, Roland

Brou et lean Pjeùe À4â!hiâs, ainsi que Les

chanteuN eiinsirlmef !1stes du groupe

Les Routinies Pienlcl Cordomier
(diaioniq!el, Bertrand Cornier lalio,
conirebâs§el, Gaèl Roland lclarindte,
concertif al dMnheL Colleu (vielle,

violof,concerthâl reioints! Bondd
Subert (ciarineue, darindie bâse).
t,a sonorisatior, légère, estasurée pâr

Gaèle Gallais esi au câtrefour de la lra
dition orale et ds nolvelles prâtlques

qni ontÿu le jôu.depuis le milieu dù

,ingnème siède pôur falre viÿre le patri

noine orâl chânié. Elle olire a'rjonrd'hui

aùx amaieurs de chânts üaditiomels ler
aux €ihnomuskôlo$es) une oæasion

ùnique de timprégn€r d'une manière

" ind ition relle contemporaire " d'inter

lréter les grandes complaintes tuan.

.opnones. Le rélertoire .hôisi poù.le

.on.et ef lémolgne : on I entend aussi

bien des récits irès ancÈ [Zafar.é?
riddè1el qùe des compositions dû débui

ùr vlngtiène siède (te]le la magninque

ch'ûson de Bo.tel Lâ bâgue des ûn
.,1é?+ inlerpréiée s! r !n limbre tràdi
iionnel ranllial)ou de lann de celni ci.

Iâr exemple, l émouvante cornplainte

C étâit pï ün beaùjout d'autonne,
qli lelaie m a$assinat surÿenu dans

les années 1990. Composée par Thàèse

Düiou! €11€ est chantée su u air àpprh

auprès dAlbert Poùlain.

A,lots, ( Vaùs jeünes gens qui désirez

entendre / Venez ici ëcaatet le récît /
Vûü entadrc le sujet de rnes tetnes /
Cbst le ÿtjet qüe dhÿonùop airnê:. »,

comme le cha e si bie. Chèle Câlhis I

. r\Ihhetcoleur _ ],
ôÉcLd$ot ôNl.o$o@i!ror!e.r

lrI,.ûnru*er noü.orÈuÿ rdsr

PLôèlueqsdrFa,nN n'tordùbifldl.k
uùèir, ,0051 on y 4ùni 4d.r?m b ÿtr! .iùl

wq&éko rr5l i*s&ùn Éecas
trl : Rotrft soû[tld Àibftr Podair,

t1t : ome dü ùr1frdm ù(ft innrôrl
lrl,Lr rüdlr"4h1:5

1Ôl Jiro:5u trÿèiemeit e soLde d

-.s collecreurs qui ÿoni à la rencontre

:: Cr!1e Gallais ne nanqùenipA de

l=i::.._. h la ÿoilà entrée dans la com

:âé chanianieii de Haute Bretagne.

:o=. René son nari, elle eside toutes

:= iè:es e. s'y fâii de nouveâlx âmis,
:= Léone er Ptn Louis, anciens pâtrols

à.aié Chez Léon€, pilleff dela "Fête

iü chanr irâditiontel" de Boÿel. l]art
.e Gisèle ne pass€ pas inaperqu: elle

=çoi er 2010la Bogue d'or à Redon

ir.r avoù chanté saveNion lamiliàle

:r Eélodie originâl€ du,(r/ !€naûd
d elie appelle d Prn.e /-or?7i.l), qui

!€ dure pâs molns de qLLlnze ninües I

En 2010, je ÉaLise pou 1'O.PC.I- 4ùn
_inlentùe 

dù patdnoine oral du lays de

tulgèreÿ' à la dmande de La Cnnjâgonl,

de Parcé 5r. Ei Pieüick Cordoûder, son

Drésident, laii r û e e{ceptlon en i égrant

Ckèle Câllais à cetL€ €nquête terriio
ire. Àvec h conpliciié de la chaieuÿ,

ie Ahe I intéghiité de son répert.ire:
ar total, plus de centsoixanre plè.es,

Un cerémoniâl Jjnstalle I nise en plâce

de la ümââ, dü mâgnétoplone... etde

lâ câr.éra de René, qli nlne égalment

UO.BC.I. lropoÿ alom à La Cranjâgoul

de bâtir uaprojeilourtrânsmetire l'ar!
de Gisèle, yia d'une pafi un ouvtage â,rec

DÿD (lirc encadÉ page lô. NDLR),et
d'autre pârt une créatior mnsicâ]e",

entièrenent .onsiilué€ de ses chan

sons {€t d'!n conte), oùla chanteùse

serait a.compagnée par des nusiciens
ei d iâ loAueralt âÿec d'auires cha eurs.

Fmn.is et Sidonie Potitl les parents de Cisèle Catais, ÿeB lBO_
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