Miz-michenngolo
Bon anniversaire à…

Danse
Pierre : le 2 septembre
Jade : le 21 septembre
(adhérents 2016-2017)

Bombarde
Goulven : 23 septembre

Ca y est, tous les groupes de l’association ont fait leur
rentrée !
Et voici quelques nouvelles de chacun :

La rentrée de Boest an diaoul avec Véronique
Antonin, petit frère d'Emilien que nous avons accueilli l'année passée chez les débutants
bombarde, débutera l'accordéon cette année. Merci à leurs parents de soutenir ces jeunes
talents !

Gwénola, fidèle de l’association depuis de nombreuses années, rejoint la Bretagne et
quitte donc le groupe en cette rentrée. Elle va beaucoup nous manquer et nous la
remercions très chaleureusement pour son implication dans l’association.
Pour ne pas perdre la dynamique qui anime Boest depuis 2 ans, il serait bon que de
nouveaux musiciens nous rejoignent, n’hésitez pas à en parler autour de vous.

La rentrée des danseurs avec Emlyn et Jacques
De nouveaux visages présents lors du 1er cours, c’est un
signe prometteur : nous avons presque assez de
demoiselles pour rétablir la parité dans le groupe :D enfin !

La rentrée du bagad avec Rodrigue
Des signes encourageants en cette réunion de rentrée : nous pouvons signaler 14 cornemuses débutantes,
2 bombardes et un percussionniste ! De quoi, nous l’espérons, répondre aux nombreux projets qui se
profilent :

- trois nouvelles marches ont déjà été ajoutées au programme, dans l'optique d'une première
interprétation aux fêtes de la Louche, à Comines, le 14 octobre 2018 ;
- cette année, nos sonneurs ont exprimé la volonté de se confronter de nouveau à leurs homologues des
autres régions ; un projet de participation au concours Divroet est donc en cours d'étude
Au programme, grâce à la rétrospective ci-dessous et en collaboration avec Danielle : parade inter-celtique
de Lorient, parade de Port-Louis et fête des langoustines à Locmiquélic.

Qu’on se le dise !
- Le répertoire va subir cette année un profond renouvellement ! Rodrigue, Véronique et,
Emlyn sont en train de réfléchir à de nouveaux morceaux dansants à faire travailler, pour
le plaisir des danseurs comme des musiciens !
- Le stage du 2 et 3 février organisé par l’association est en préparation ! On a hâte d’y
être
- Aurélien mène toujours aussi bien sa barque concernant la communication sur
Facebook ! 4000 personnes nous suivent (enfin…ne devenez pas parano dans la rue non
plus) ! N’hésitez pas à consulter la page !

Un œil dans le rétroviseur…
Un été studieux pour quelques-uns d'entre nous (Goulven, Gilles, Audrey et
Rodrigue) qui ont eu la chance d'être accueillis à Port-Louis pour trois prestations
ayant fait forte impression. De quoi revenir avec une multitude de projets dont
certains sont la conséquence directe de cette coopération avec le cercle An Drouz
Vor de Port-Louis !!

Prochaines prestations
Le 5 octobre: Boest an Diaoul au Triskell (Lille)
Le 14 octobre : le bagad défile à Comines pour la fête des louches
Le 27 octobre : fest-noz chez les copains de Dunkerque, salle de la faïancerie. Le
Bagad y jouera ! Qui rime avec : les danseurs y danseront !
Le 10 novembre : traditionnel fest-noz de Boeseghem, à confirmer. Le bagad y
jouera ! Allons-y tous !

Et ailleurs ?
Le 14 septembre Villeneuve d’Ascq, BBL Sextet organise un fest-noz de rentrée
Le 6 et 7 octobre à Boulogne sur mer : Stage et fest-noz
Le 27 octobre à Dunkerque : Fest-noz
Besoin de plus d’infos sur les évènements extérieurs ? Aurélien et Emlyn pourront
vous en dire plus ici : danse.bdn@gmail.com ou mardi pendant les portes ouvertes !
Toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux : http://chti-folkeux.chezalice.fr/indexB.htm

On n’oublie pas :
Les portes ouvertes de mardi 18 septembre à 19 h à Fives ! Amenez du
monde !
L’AG du 29 septembre à 17h (accueil 16h30) suivi du fest-noz privé et
auberge espagnole. Et si vous ne pouvez pas venir, n’oubliez pas la
procuration !!

Le mot de la fin
« Cette année doit être l'année de concrétisation de notre travail des trois dernières
saisons pour sortir notre association de ce creux de vague que nous avons connu. Nos
costumes, nos t-shirts, et nos futurs sweats doivent être vu partout. Je vous invite
donc tous à étudier l'agenda et à profiter de chaque occasion pour accompagner le
bagad, Boest ou le cercle, en arborant nos couleurs. Le fest-noz de Dunkerque sera

l'occasion d'un rapprochement avec Dunkerque et Boulogne, mais également
l'occasion de dire au-revoir à un grand ami de notre association : Hervé Etienne, qui
part en Bretagne, pour une retraite bien méritée, je souhaite que nous y soyons donc
nombreux. »
RODRIGUE
PRESIDENT ET PENN SONNEUR

Nous avons le plaisir de vous rappeler que pour exister, cette newsletter doit
être participative ! Pour partager une info (bretonne ou non !), envoyez un mail
à chdevisscher@free.fr.

A bientôt !

