MIZ-DU

Naissance…d’une newsletter chez
les Bretons du Nord !
Ca y est, on se lance, le CA a décidé
de proposer une newsletter
mensuelle, réservée aux adhérents
(nous sommes 56 membres à ce
jour !). Faites-nous remonter vos
envies, parlez avec vos responsables
de groupes, proposez des sujets.
Cette newsletter est la vôtre et nous
comptons sur votre participation!
Contact : chdevisscher@free.fr / emlyn59@hotmail.fr

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 21 octobre…
-

Le compte rendu se trouve ici :
http://bretonsdunord.org/assoCR.php

Bureau élu, confiance renouvelée ! :

Les autres membres du CA sont : Benoit Lemiègre, Bertrand Bourgain, Christelle Lemaire, Emlyn
Dhaene, Françoise Connoioux et Joel Lemaire.

Newsletter : un
mariage ? Une
naissance ? Une info
à passer ? Pensez
newsletter !

Le siège social de notre asso
sera désormais basé à
Lomme, ville avec laquelle
nous entretenons
d’excellents rapports et avec
qui nous ne manquerons pas
de développer des projets.

,

Ca y est, les Bretons
du nord ont
définitivement quitté
les locaux de la Porte
de Paris. Une
nouvelle vie peut
commencer dans
cette belle salle de
Fives !

Le CA a voté la prise
en charge des
consommables pour
les personnes du
bagad à raison de 2
maximum par an

Reprise des cours de cornemuse
Après quelques années sans cours de cornemuse au sein de l'association, les cours
ont repris mi-octobre, encadrés par Pierre-Julien, pierre-Alexandre et Gilles.
Ces cours s'adressent :
•
•

•

Au débutants n'ayant jamais
pratiqué la cornemuse
Au semi-débutants ayant
quelques mois de pratique
(au practice)
À ceux qui en jouent déjà et
veulent apprendre le répertoire
du bagad afin d'intégrer le
pupitre cornemuse.

Les cours ont lieu le mardi de 19h15 à
20h15 à l’Ecole du Sacré Cœur à Fives.
Faites tourner l’info !

Quelques indiscrétions sur les contenus des répétitions…

Bagad : En l’absence du chat, les souris
dansent. Rodrigue a imaginé un Kas a
Barh endiablé grâce aux percussionnistes
Caroline et Pascal. On verra ce qu’en
pensent les danseurs…

Danse : Les danseurs travaillent
dur sur les danses du Pays Leon et
espèrent que les musiciens
pourront leur jouer une Dans Keff
ou une gavotte du bas Leon
prochainement !

Boest an Diaoul :
toujours bon pied bon œil, ils se
produisent régulièrement au Triskell…
et l’effectif s’étoffe… à quand le bus,
le semi-remorque et les rookies !!!

Le lundi 6 novembre, retrouvons-nous à partir de 18h30 à Fives pour une répétition commune. Ce sera
l’occasion de rencontrer les nouveaux adhérents, d’essayer nos nouveaux morceaux et de passer du bon
temps. Et pour récupérer de tous ces efforts : auberge espagnole ! Chacun apporte un plat salé/sucré ou
boisson. L’asso se charge de la logistique !
Au plaisir de vous retrouver !

Dates à retenir
Pour danser :
•

•

4/11/2017 – Le cercle de Boulogne organise son dernier fest-noz. Des infos ici :
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/44824/Fest-NozBal+folk+le+4+11+2017+%C3%A0+Jette
10/11/2017 – fest-deiz à Boeseghem : Boest an Diaoul y sera, venez danser !
Pour écouter boest jouer et manger des galettes !

•

3/11/2017 – Comme chaque premier vendredi du mois, retrouvez Boest an Diaoul à la
crêperie Le Triskell à partir de 20h et dégustez d’excellentes galettes !
http://www.creperieletriskell.com/
Pour participer activement à la vie de l’asso :

•

12/11/2017 – Rosult - le bagad et Boest an Diaoul (à confirmer) sont prévus pour cette
animation de 15h30 à 17h30 dans le cadre du Salon des Arts. C’est une prestation
rémunéré donc on compte aussi sur les danseurs (en tee-shirt) pour entraîner le public !

Les secrets de Polichinelle…

Le penn sonner est indisponible
depuis deux semaine, c’est donc
Rodrigue qui assure les répétitions
du bagad jusqu’à reprise après les
vacances de Toussaint

On commence à
prendre plaisir à
chanter en dansant,
qui l’aurait cru !

Save the date !
17 mars : Saint Patrick au Petit Badau à Loos
24 mars : Carnaval à l’école de Fives
La Bigounight 6 se tiendra le 2 juin à la Maison Folie de Lomme. Pour ceux qui
viennent de nous rejoindre, la bigounight c’est ça :
http://bretonsdunord.org/bigounight.php
A ne manquer sous aucun prétexte !

