Miz Meurzh

Bon anniversaire à…

Cornemuse
Christophe le 3 mars
Pierre-Alexandre le 13 mars

Danse
Ywann le 7 mars (et bombarde)
Zohra le 11 mars
Benoît le 11 mars
Joël le 25 mars

Accompagnateurs
Suzanne le 17 mars
Danielle le 27 mars

Percussions
Caroline le 29 mars

Bons plans exclusifs
Grâce au code BDN59, bénéficiez de réductions pour les concerts de :
CARLOS NUÑEZ (2 invitations à gagner au premier qui en fait la demande à rodlen@free.fr)
https://web.digitick.com/carlos-nunez-concert-le-splendid-lille-10-mars-2019-css5-verone-pg101ri5629409.html
CAT UNIQUE (debout) – 20 EUROS TARIF MEMBRE
Au lieu de 35 euros tarif public
NOLWENN LEROY (2 invitations à gagner au premier qui en fait la demande à rodlen@free.fr)
https://web.digitick.com/nolwenn-leroy-concert-le-zephyr-hem-29-mars-2019-css5-verone-pg101ri6025581.html
CAT UNIQUE – 39 EUROS TARIF MEMBRE
Au lieu de 45 euros tarif public
CELTIC LEGENDS (2 invitations à gagner au premier qui en fait la demande à rodlen@free.fr)
https://web.digitick.com/celtic-legends-spectacle-zenith-arena-lille-07-mars-2019-css5-verone-pg101ri5039899.html
CAT 1 – 38 EUROS TARIF MEMBRE
Au lieu de 42 euros tarif public
Bons concerts !

A propos du stage des 2 et 3 mars
L’ensemble des stages se déroulera dans l’ancienne école Michelet à Lomme.
Merci à Valérie Thomas (responsable du service animation) pour cette belle
proposition qui nous permet d’être tous réunis dans des conditions optimales.
Pour information le stage de percussions a été annulé, faute d’inscription.
ATTENTION, le stage de danse débute samedi à 14h00
et non à 09h00 comme indiqué précédemment
Pour mémoire, les formateurs sont :
-

Raymond Le Lann pour la danse

-

Tangi Penard à l’accordéon

-

Mathieu Hoché à la cornemuse

-

Pierre Kerbrat à la bombarde

Vous êtes inscrits au stage et vous n’avez pas reçu le mail contenant toutes les
infos pratiques ? Contactez vite Charlotte à chdevisscher@free.fr

Prochaines prestations
Le 1er mars : Boest an Diaoul au Triskell
Les 2 et 3 mars : stages 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 ?

Retrouvez toutes les propositions folks sur le site du Chti Folkeux
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm

Nos adhérents ont du talent
Coup de projecteur sur Patricia et Thierry, un couple (dans la vie et sur scène)
qui a rejoint le bagad il y a quelques mois. Originaires de Bruxelles, ils retrouvent
autant de fois que possible les sonneurs lillois et préparent avec eux les
prochains concerts en public. Patricia au biniou, Thierry à la bombarde, nous
avons eu l’occasion de les découvrir avec d’autres instruments lors de la dernière
auberge espagnole. En fait Patricia joue aussi très bien de la flûte. Thierry, lui,
joue également de la guitare.

Vous pourrez les découvrir en couple lors de la prochaine Bigounight sur la scène
irlandaise de la Maison Folie Beaulieu, en alternance avec Ramble Ditties.
Merci à eux pour cette prestation amicale qui s’annonce d’ores et déjà de grande
qualité !

Bon à savoir
Fini le traditionnel poulet au marché de Wazemmes. Découvrez Le Galettoire,
installée dans les halles, qui vous permet de déguster des galettes originales
dont les recettes sont toujours en rapport avec les produits de saison. Si vous
préférez manger assis, Le Galettoire est aussi un restaurant situé Rue d’Isly à
Lille.

Vous avez certainement une info à partager, un talent caché ? Envoyez un
mail à Charlotte : chdevisscher@free.fr.

A bientôt !

