La bigounight #7
C’est confirmé, la 7ème édition est dans les starting-blocks !!!
L’association des Bretons du Nord reprend ses quartiers d’été. La bigounight #7 aura bien lieu
le 1er juin 2019. Cette année, les invités d’honneur seront Kendirvi, côté fest-noz, et Ramble
Ditties côté pub irlandais.
« La mixture Kendirvi, on vous prévient : c'est du jet-lag en potée. C'est du goulash dans le
kig-ha-farz, du lambig servi en piña colada, c'est le droit de gavotte des étrangers.
Et ça plaît ! 20 ans déjà qu'un public de connaisseurs vient s'y faire bronzer les oreilles et
tamponner le passeport. Les danseurs, pas trop désorientés ? Ils y reviennent, pensez-vous !
Car sous la défroque vaguement tropicale d'un avant de rêve et d'un ailleurs fantasmé, c'est
bien le rythme du fest-noz d'aujourd'hui, la puissance et l'énergie de la danse d'ici.
Les musiciens de Kendirvi ont les pieds plantés dans le bocage et la tête accrochée à tous les
antipodes. Mais entre les deux, admirez ce fait étrange : ce sont nos fesses qui gigotent ! »
« Quant à Ramble Ditties, ils nous emmènent dans les pubs de l’ouest irlandais, les comtés de
Clare, Sligo, Kerry, Donegal, aux sons d’instruments chaleureux qui envoient jigs, reels,
hornpipes, slides et autres airs traditionnels, mais aussi des chansons des poètes voyageurs qui
nous content l’amour de leur pays et l’aventure vers l’Amérique. »
La programmation de cette soirée sera idéalement complétée par les groupes de l’association
des Bretons du Nord (Sonerien an Enez, Boest an Diaoul et Diaouled an Enez), et d’autres
invités surprises.
Pour les débutants pas de panique, rendez-vous à 19h pour une initiation à la danse.
En famille ou entre amis, retrouvons-nous pour cette soirée exceptionnelle !
Maison folie Beaulieu
33, place Beaulieu
59160 LOMME
1er juin 2019 : 19h initiation à la danse – 20h fest-noz
Renseignements et programme détaillé : bretonsdunord.org ou contact@bretonsdunord.org
Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Buvette et crêpes sur place

