Miz Mae
Bon anniversaire à…

Antonin (accordéon) le 2 mai
Mélanie (cornemuse) le 3 mai
Antoine (bombarde) le 6 mai
Isabelle (danse) le 18 mai
Jean-Jacques (cornemuse) le 19 mai

La Bigounight 7 se prépare…
A un mois du fest-noz, l’équipe du CA est plus que jamais mobilisée pour que
cette soirée soit une réussite !
Deux nouveautés pour cette 7e édition:
-

La bière sera locale grâce au brasseur « la brasserie du Stéph » situé à
Rosult. Nous avions envie de faire travailler une brasserie régionale, vous
nous direz ce que vous en avez pensé ! (http://brasseriedusteph.fr/)

-

Les musiciens ainsi que tous les adhérents qui aident à la logistique du
fest-noz se verront offrir l’entrée et le catering (comme l’année
dernière), mais aussi remettre deux tickets boissons et un ticket crêpe.
L’assurance d’être en pleine forme toute la soirée ! Bertrand et Véronique
gèrent le planning, faites remonter vos disponibilités/envies au plus vite
aux responsables de groupes !

Vous avez pensé à convier vos amis, vos collègues et votre communauté facebook
à cet événement ?
Rendez-vous le 1er juin à Lomme !

Le site internet a fait peau neuve !
Sans doute l’avez-vous déjà vu mais le site internet de l’association a été
relooké ! Retrouvez les actualités mais aussi des infos sur nos partenaires/amis
susceptibles de vous intéresser.
N’oubliez pas que vous pouvez également retrouver les compte-rendus des CA et
les documents administratifs à télécharger en vous connectant à l’espace privé.
Ce site est aussi votre site, n’hésitez pas à nous envoyer des infos à partager !

Prochaines prestations
Le 3 mai : Boest an Diaoul au Triskell
Le 19 mai : Commémoration des combats de Blessy et Witternesse
PRESTATION ANNULÉE
Le 1er juin : Bigounight #7
Le 7 juin : Boest an Diaoul au Triskell
Le 21 juin : fête de la musique au Triskell
Le 22 juin : fête de la musique à Lomme
Le 6 août : le bagad sera au défilé de Port Louis (nous n’avons pas été retenu
pour le défilé de Lorient, ça n’est que partie remise ! )
Le 9 novembre : prestation bagad, Boest et danseurs pour une animation musique
et initiation à la danse pour une association.

Et ailleurs ?
Retrouvez toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux :
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm
et l’agenda trad :
https://agendatrad.org/calendrier/France

Infos glanées…
• L’association vannetaise « Mignoned ar brezhoneg » (Les Amis du breton)

•

•

lance Stal.bzh, un annuaire en ligne des professionnels qui parlent breton
ou œuvrent en faveur de la langue. L’occasion de pratiquer en faisant ses
courses !
Testez le nouveau shampooing kouign amann : un léger parfum sucré pour
un réveil tout en douceur…

o
La harpe d'Alan Stivell numérisée en 3D pour les générations futures :
C’est l’instrument qui a déterminé sa vie. La première harpe celtique d’Alan
Stivell a été numérisée en trois dimensions près de Rennes. Un moyen de
préserver à jamais ce « trésor historique », imaginé et conçu par son père,
Jord Cochevelou.

On se voit le lundi 13 mai pour l’auberge espagnole
N’oubliez pas d’apporter une boisson et un plat salé ou sucré pour cette soirée
conviviale à partir de 19h à la salle de l’Ecole du Sacré Cœur à Fives (rue
Condorcet).
Cette soirée est ouverte aux personnes extérieures, l’occasion de partager et de
faire découvrir musique et danse bretonnes. N’hésitez pas à convier vos amis et
connaissances susceptibles de rejoindre notre association !
Parlez-en autour de vous !
Vous avez certainement une info à partager, un talent caché ? Envoyez un
mail à Charlotte : chdevisscher@free.fr.
A bientôt !

