Miz-Genver
Danse

Bon anniversaire à…

Christelle le 26 janvier
Emlyn le 26 janvier

Accordéon
Anaïs le 2 janvier

Percussions
Pascal le 28 janvier

Cornemuse
Raphaël le 14 janvier
Maxime le 21 janvier

Accompagnateur
Jean-Pierre le 9 janvier

L’équipe du conseil d’administration vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Oui oui, même fin janvier, ça passe !
Le début d’année a été breton pour beaucoup d’entre nous !

Solenn et Emlyn étaient à Caudan !

Fin de fest-noz de Caudan le 31 décembre, avec Gael Lefevere,
ch’ti et talabardeur du groupe Hiks !

Catherine, Isabelle et
Bertrand étaient à Quimper !

Milieu de fest-noz de Quimper le 31
décembre !

Et lors du premier cours de danse, nous avons
tiré les rois !

Micheline et Christian ont eu la fève ! (La photo de
Christian s’est égarée…  )

Des nouvelles du stage des 2 et 3 mars
Si nous attendons encore la répartition des salles sur Lomme pour accueillir tous les
stages, la communication a été néanmoins lancée auprès des adhérents et sur les
réseaux extérieurs.
Ce stage de deux jours est proposé à 15 € pour les adhérents, l’association prenant à sa
charge 15 € par personne (tarif de 30 € pour les extérieurs). Le tarif s’entend fest-noz
inclus.
La restauration ne sera pas organisée. Les samedi et dimanche midi, chacun(e) sera libre
de déjeuner où il/elle le souhaite. Le samedi soir en revanche, nous proposons une
auberge espagnole dans la salle qui accueillera notre fest-noz réservé aux stagiaires.

L’occasion de nous retrouver pour un moment convivial détendu après une journée de
travail !
Les horaires du stage :
 samedi : 9h-12h et 14h-18h (danse uniquement après-midi)
 dimanche : 9h-13h

Nous sommes ravis d’accueillir des formateurs de grande qualité, artistique et
humaine !

Raymond Le Lann sera présent aux côtés des danseurs.
Les plus anciens se souviendront de sa participation
appréciée au stage organisé à Baisieux en 2008.
Inlassable passeur des danses bretonnes, formé et
intervenant dans de nombreux cercles, il est bénévole
depuis plus de 50 ans au Festival de Cornouaille pour
apprendre les pas à tous les publics, petits et grands.

Tangi Penard est un musicien accompli. En
plus de l’accordéon dont il dispensera son
savoir lors de ce stage, il joue de la clarinette,
de la bombarde et de la guitare. De festoù-noz
en festivals, cet amoureux de la musique
bretonne anime ateliers et stages en Bretagne
et au-delà.

Mathieu Hoché commence la musique à l'âge de 10 ans au
sein du bagad Quic en Groigne de Saint Malo.
En parallèle du bagad, il intègre le Brieg Pipe Band l'année
suivante en vue de préparer le championnat du monde
auquel il participera 2 ans plus tard. En 2013, il intègre le
bagad de Lann Bihoué dans lequel il a pris en charge la
fonction de responsable de pupitre. Enfin, à compter de
2014, il rejoint la Kevrenn Alre (Bagad d'Auray) où il
exerce aujourd'hui la fonction de "penn".

Pierre Kerbrat a 27 ans et fut Penn Soner du Bagad de Lann
Bihoué de 2014 à 2018. Ancien Penn Soner et Bombarde
du Bagad de Pommerit Le Vicomte sur la période 20132018 et titulaire d'un DEM de musique traditionnelle depuis
2013, il est actuellement sonneur de bombarde au Bagad
Brieg.

Étant depuis plus de 10 ans à la Kevrenn Alré, Laurie
Le Dortz a participé également à plusieurs concours
solistes de caisse claire et s'est retrouvée sur le
podium plus d'une fois. Elle a aussi joué au Bagad de
Lann Bihoué durant deux ans entre 2016 et 2018.

Qu’on se le dise !
 3806 personnes nous suivent sur facebook ! (Merci Aurélien) N’hésitez pas à
consulter la page et à la partager !
 L’équipe du conseil d’administration travaille déjà depuis plusieurs semaines sur la
Bigounight 7 qui se déroulera le 1er juin à la Maison Folie Beaulieu. Nous pouvons
d’ores et déjà vous annoncer la venue de Kendirvi et Tarabazh côté breton, et de
Ramble Ditties côté irlandais. Une très belle soirée en perspective…

Prochaines prestations
Le 1er février : Boest an diaoul au Triskell
Le 1er mars : Boest an diaoul au Triskell
Les 2 et 3 mars : stage à Lomme ouverts à tous
Le 10 mars : le bagad et les danseurs au Splendid avec Carlos Nuñez
Le 16 mars : le bagad et les danseurs seront à Grande-Synthe (Palais du littoral)
avec Tri Yann
Le 5 avril : Boest an diaoul au Triskell
Le 21 avril : Boest an diaoul sera au Nord Trail des Monts de Flandres
Le 1er juin : Bigounight #7
Le 21 juin : fête de la musique au Triskell
Août : le bagad sera à Lorient et dans sa région

Et ailleurs ?
24 mars 2019 : Fest-noz à Gravelines avec Sonerien Du
30 Mars 2019 : Fest-noz à Orchies avec Tarabazh et BBL Sextet
Toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux : http://chti-folkeux.chezalice.fr/indexB.htm

On n’oublie pas :
L’auberge espagnole de samedi 26 janvier à 19 h à Fives. L’occasion
d’échanger, de danser, de jouer et de manger !
Apportez un plat salé et une boisson, l’association offrira la galette des
rois !

Vous avez certainement une info à partager ! Envoyez un mail à Charlotte :
chdevisscher@free.fr.

A bientôt !

