Communiqué de presse des bretons du nord

BIGOUNIGHT #6 AVEC AELNOZ
Samedi 02 juin 2018 à partir de 19h
Cela fait maintenant 6 ans que la maison Folie Beaulieu et
l’association des Bretons du Nord œuvrent ensemble pour
l’organisation de cette Bigounight. Cette année encore, nous voulons
innover. Avec Aelnoz, les anges de la nuit croiseront la route de la
boîte du diable (Boest an Diaoul) et des diables de Lille (Diaouled an
Enez).
L’association des Bretons du Nord, forte d’une centaine d’adhérents, bretons ou non, et
d’une riche histoire (elle a fêté ses 90 ans en 2015), promeut la culture bretonne dans la
région Hauts de France à travers l’organisation de festoù-noz, de défilés, de spectacles, et
propose des cours de musique et de danse.
Un bagad, un cercle de danseurs, un groupe d’accordéonistes et un couple de sonneurs se
produisent régulièrement, ouvrant une fenêtre bretonne pour le public régional, friand de
découverte et de partage.
Cet esprit de fête habite également la maison Folie Beaulieu de Lomme, lieu idéal pour un
fest-noz, où un public familial se retrouve pour une soirée de danse, de musique et de
crêpes, faisant de cette soirée LE fest-noz à ne pas manquer. Et pour ses 93 ans, la vieille
dame se sent rajeunir et invite Aelnoz !!!
Quand la bombarde rencontre le violoncelle électrique en mode «disto», il n'y a qu'à bien
se tenir ! Du pays Loudéac au pays Nantais, en passant par le pays Vannetais, c’est le
chemin qu’a pris Aelnoz. Harmonies colorées, thèmes variés et rythmes endiablés sont leur
maîtres-mots. La formation rassemble flûte, bombarde, violon et accordéon pour le côté
authentique, guitare et batterie pour le côté rythmique et violoncelle électrique pour le côté
atypique.
Venez nombreux !
Renseignement sur bretonsdunord.org ou par mail à contact@bretonsdunord.fr. Tarif 7 €,
gratuit pour les –12 ans.

