
Gabriel Carimalo (1877-19xx) 
 

 

Gabriel Marie Alexandre Carimalo  est né le 4 juillet 1877 à Rennes (35000), fils de Julien Marie 

Carimalo et de Perrine Ménage, marié le 7 janvier 1905, à Rennes avec Marie Marguerite Perret 

(1881-19xx) ; décédé à xx le 19xx. 

 

Publiciste, auteur-compositeur ; membre de la société des auteurs : « Cet auteur rennais dont les 

oeuvres ont été maintes fois applaudies à Paris » (Ouest Eclair du 26 novembre 1935) 

 

Journaliste à Rennes, rédacteur à L’Express (de Lyon) en 1914 ; rédacteur au Salut de Saint-Malo en 

1926. Voir ses articles de presse sur « la crise du papier », sur l’exposition internationale de Lyon en 

1914 ; sur « Les échanges coloniaux en temps de guerre » en 1916, sur les noces sacerdotales de 

Monseigneur du Bois de la Villerabel en 1937 ; sur la sortie d’un film sur Bécassine en 1939. 

 

Chansonnier en 1942 ? Peut-être pour la circonstance : en octobre 1942, le ténor Viel, le fantaisiste 

Ninassi, le chansonnier comique Carimalo, Martial Werner et un violoniste au jeu habile, ont 

présenté un concert de charité avec un programme de variétés qui enchanta et ébaudit le public ; au 

cours de ce spectacle qui fit l’unanimité de tous les cœurs, une quête a été faite … 

 

Son domicile de Rennes est rue de l’Ecole de Médecine en 1905 ; de Saint-Malo au 4 place du 

Grand Placitre en 1926. 

 

Ses œuvres : 

Partitions : 

 « Allez-y, gâs de Bretagne ! » Compositeur Pierre Monté (18.. ?-1975) - Parolier-illustrateur 

Gabriel Carimalo - Chanteur Del Val Tizonni et Boucarut - Publication: Paris : Édition O. 

Dufrenne, 1917  

 

« Ah ! Tes Grands Yeux » paroles de Gabriel Carimalo musique de François Martin 

 

« Il n'y a plus de Justice » de M. Gabriel Carimàlo, 

 

« Le Ciel est bleu et mon âme est sereine » poésie de G. Carimalo, musique de A. Garnier, 

chantée par Emile Hervé 

 

« Va, va, terre-neuvas ! » composition de G Carimalo 

 

« Gloire à Lyon » par G Carimalo et Maurice Reuschel en 1916  

 

« Sur la Plage, monologue humoristique et balnéaire » de G Carimalo – éditeur Maison Lacroix, 47 

rue de la Gaité Paris – 1926 – sur trois pages 

 

Sous la forme d’un monologue très spirituel, notre confrère Gabriel Carimalo, nous l’avons 

dit dans notre dernier numéro, a écrit une petite étude humoristique et balnéaire : « Sur la 

plage », que toutes les personnes villégiaturant sur la Côte d'Emeraude voudront lire et 

conserver – Annonce faite dans le journal « Plages d’Emeraude » du 15 août 1926 

 

Pièce en un acte « Monsieur Clown » première représentation le 15 janvier 1933 au théâtre Wassy en 

Haute Marne 



 

Poème : « La Voix du Vent », op.11, Hymne pour chœur mixte, soprano solo et orchestre, est la 

première œuvre orchestrale de Jean Langlais composée en février-mars 1934 sur un poème de G. 

Carimalo. 

 

Comédie en deux actes « Le ruban rouée » ; autre pièce ? « Le ruban rouge » est le titre d'une 

comédie satirique en deux actes qu'a écrite un auteur rennais, M. G Carimalo, et qui a été donnée 

récemment à Rennes par une troupe d'amateurs … année 1934 ou 35 ? 

 

 

 
Journal La Liberté du 27 janvier 1936 


