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IN DECIBELS WE TRUST ! \m/

Parce que j'aurais trop mal au cul si ça
ferme... J'aime pas avoir mal au cul,
alors... ;) 
Baguet

Longue vie au Galion, lieu rare et à
préserver !!! De tout cœur avec JB et son
équipe... A bientôt pour de nouvelles
aventures rock'n'roll !!!

Pas sûr de pouvoir venir le dimanche 11,
donc je participe ici. Bon courage et ne
lâchez rien ! Le Galion, au même titre
que le Mondo Bizarro par exemple, fait
partie des piliers des caf-conc en BZH.
Non seulement il ne peut pas, mais
surtout il ne DOIT PAS disparaître !
Fred www.bzh-live.com

The Galion is not dead ..l..

Je bosse loin de Lorient, mais je
compte bien venir voir des concerts
cet été... Tenez bon, Lorient a besoin
d'un lieu comme le Galion !

Pop pop pop, on déconne pas, le monde
needs you! Avec toute mon amitié.

Dernier bastion rock de lorient ! Vive le
Galion

Keep rock in', on and on ´till end of that world!!!!

J'espère aller un jour voir un concert au
Galion. J'ai rencontré JB à Binic, c'est
quelqu'un de très sympa et d'engagé. Ce
lieu mérite de continuer à vivre ! Bon
courage et des bises de soutien

putain JB on serait venu mais planning perso trop
chargé, accrochez vous bordel... 
BigSure biz

Keep on rocking!

un endroit unique sur Lorient, ça fait partie de
l'identité, l'ADN de la ville et il faut tout faire pour
que ça dure donc longue longue longue vie au galion

Pas possible de laisser tomber cet
endroit, son équipe et JB... 
Le seul endroit où l'on peut trouver des
groupes de tout les horizons!!! 

longue vie au Galion 

Sex Drug and rock'n'roll :) 

ED. au nom de tous les membres du
groupe Sounds Of Anarchy

C'est un lieu que j'ai fréquenté il y a
quelques années avec une super énergie et
qui me manque et que je ne veux pas voir
disparaître... et vive la révolution comme
dirait Mano ! On est avec vous

Parce que des caf conc' comme celui là
ne devraient jamais fermer leurs
portes, 
parce qu'il devrait y en avoir plus... 
J'espère que le Galion voguera
longtemps sur les waves du rock'n'roll. 

Amitiés à JB et à tout le crew. 

Emi

Franchement, je suis venue que rarement
parce que je suis pas de Lorient... mais j'y ai
connu quelques concerts, dont mon meilleur
souvenir pour 7 Weeks. Un tel lieu
d'échanges et de culture ne peut pas
disparaitre, et le travail et la passion de
l'équipe ne doit être que récompensé. alors
tenez bon les gars les filles, s'il faut se
cotiser chaque année, on le fera! bordel!!!!

Rock n roll for ever

Ce serait dommage d'en arriver là. 
C'est notre lieu fétiche ici. 
Des supers concert de rock chaque
semaines. 
Et bien sûr : Longue vie au Galion !

J'y suis jamais allé mais il paraît que
c'est cool ! Longue vie au galion !
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Long life to Le Galion, one of the very best
places I've played in (and many times) ! 
In JB (and crew) we trust ! 
Cheers big ears ! 
Dimi Dero


