
Les  5 et 6 février  2011   à  PLEMET  (22210)  
35ème   Concours  gallo  de  la  Truite  du Ridor  

Le  samedi  5 février   salle du Minerai ( derrière la mairie )

15h : stage de danses  du Mené
16h : « Vêprée de Faiserie » de galettes ( blé noir)
19h : dégustation de galettes et concours de « goutous » de cidre
20h : concours des groupes musicaux et des sonneurs en couple
       rencontre des vielleux
       Fest noz gratuit (scène ouverte )

Le  dimanche  6 février   salle des fêtes

12h : potée animée ( sur réservation )

14h : 35ème concours de chantous, contous, sonnous  ( solo et duo ), composous
         Sélection pour le kan ar bobl

20h : remise des truites et récompenses

Toute l’après-midi, stand de la culture gallèse ( vente de livres et CD  )

Renseignements et inscriptions :
Tél. 02 96 25 60 08 –  02 96 25 68 05 –  02 96 25 71 37

La Truite du Ridor à Plémet est depuis 34 ans  la grande manifestation annuelle  de  
la culture gallèse  en  Centre Bretagne où chantous, sonnous, contous  et dansous  
s’expriment avec  beaucoup de conviction et de talent. En  effet Plémet se  situe au 
carrefour des pays du Mené, de Loudéac, de l’Oust et du Lié ( Morbihan gallo) et est 
devenu le point de rencontre des passionnés de cette culture.
Le CD  des  « 30 ans » de la Truite du Ridor est toujours disponible au prix de  
15€

Renseignements  et  inscriptions  :

Tél. 02 96 25 60 08, 02 96 25 68 05 ou 02 96 25 71 37 –  galettes : 02 96 28 28 51
Mail : latruiteduridor@gmail.com
Site : http://latruiteduridorplemet.blogs.letelegramme.com

La  Truite  du  Ridor
1 rue  du  Minerai
22210  Plémet

         Truite 2010 
    «  Tous les âges »

 

 

Classe de gallo du Collège « Louis Guilloux »
de Plémet

http://latruiteduridorplemet.blogs.letelegramme.com/
mailto:latruiteduridor@gmail.com


La Truite du Ridor  (historique)

La « Truite du Ridor » est née à Plémet ( pays de Loudia) un certain dimanche de 
février  1977, le  jour  de l’ouverture de la  pêche  – pour  la  petite  histoire,  le  Ridor  est  un 
ruisseau qui traverse Plémet et à l’époque de nombreux pêcheurs fréquentaient ses rives.

Mais  le  concours  «  La  truite  du Ridor »,  concours  de  « chantous »,  «  sonnous », 
contous » et « composous » a pris sa source dans l’initiative et la volonté d’une petite équipe 
de passionnés de culture gallèse, désireuse d’abord de sauvegarder, puis de promouvoir  le 
patrimoine  culturel  et  linguistique  du  Pays  de  Loudéac.  C’est  autour  de  Bernard  Ganne, 
décédé en février  2006, quelques jours avant la 30ème édition,  l’association a conquis  ses 
lettres de noblesse dans tout le Pays gallo et bien au-delà. 

En 30 ans, de nombreux talents ont été découverts et c’est à la Truite du Ridor que 
plusieurs groupes de musique traditionnelle ont pris leur essor et animé nombre de festou-noz 
dans toute la Bretagne. Plémet , il est vrai, est idéalement placé aux limites du Mené, du ¨Pays 
de Loudéac et du Morbihan gallo, c’est un point de rencontre et d’échanges d’un patrimoine 
musical et linguistique particulièrement riche et qui n’a pas fini de nous réserver de belles 
surprises. Nous pourrions citer comme exemple la célèbre « Complainte de Bodiffé », sortie 
de l’oubli grâce à un facteur de Plémet, Lucien Bellec, en 1977 .

Le CD des «  30 ans de la Truite du Ridor »

Les « 30 ans de la Truite du Ridor »  ont été marqués par la sortie d’un CD reprenant les  
meilleurs moments de trente années de concours.
28 morceaux, alternant chants, musique et quelques contes, ont été sélectionnés parmi toutes  
les prestations enregistrées et numérisées.
Bien entendu la plupart des chants, d’inspiration gallèse, sont transcrits en français
C’est, on peut le dire, la mémoire de toute une région ( Centre Bretagne gallo incluant le sud  
des Côtes d’Armor, pays de Loudéac et Mené, ainsi que le nord du Mobihan, Porhoët et Pays  
de Ploërmel ) qui est contenue en 72 minutes. Tout cela agrémenté d’un magnifique livret  
incluant photos anciennes, paroles des chants, y compris en gallo.

Repères :

La Truite du Ridor
1 rue du Minerai
22210  PLEMET

Président :

Michel Blanchard
1 rue du Minerai
22210  PLEMET

Tél. 02 96 25 60 08 ou 02 96 25 68 05
Courriel : latruiteduridor@gmail.com
Site : latruiteduridorplemet.blogs.letelegramme.com
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