MIZ-KERZU

Danse :

Solène : 2 décembre
Micheline : 21 décembre
Jacques : 30 décembre

Bombardes :

Delphine : 3 décembre
François : 16 décembre

Cornemuses :

Alain : 6 décembre
Pierre-Julien : 23 décembre
Sympathisant :

Camille : 30 décembre

C’est décidé !
Le premier lundi du mois, un mois sur 2, ce sera auberge espagnole ! Mais non c’est pas compliqué, ça
donne : début janvier, début mars, début mai et début juillet ☺
Une belle occasion de nous retrouver pour un moment convivial et, pourquoi pas, de venir avec des
amis qui souhaitent découvrir nos activités. Passez le message autour de vous !
Prochain rendez-vous donc : le lundi 8 janvier autour de la galette des rois.

Quelques indiscrétions sur les répétitions…

Cours de cornemuse:
Entre 6 et 7 débutants ont fait
leurs premiers pas au practice
voilà maintenant 1 mois, les
doigts s'emmêlent un peu,
difficile de placer 3 doigts sur les
bons trous quand en même temps
il faut en relever 2! Mais les
apprentis sont courageux et
motivés, et progressent de
semaines en semaines.

Le Conseil d’Administration se réunira le 16 décembre chez
Bertrand.
L’occasion d’évoquer les points suivants :
- transfert du siège social de l’association à Lomme
- prestations passées
- prestations à venir
- point d'étape pour la Bigounight 6
- gestion des consommables au bagad
- point sur le stock et la commande de T-Shirts
Si vous souhaitez soumettre une question ou un projet aux membres du Conseil
d’administration n’hésitez pas ! (contact : contact@bretonsdunord.org)

Quelques infos sur les

Boeseghem: Boest an diaoul a pu briller
au cœur des Flandres avec son répertoire
musical varié qui fait le bonheur des
danseurs et évite les redites avec les
autres groupes. Ils ont reçu les
félicitations de Tarabazh (pour ceux qui
ne savent pas, Tarabazh est un groupe de
musique bretonne à danser, ami de notre
association depuis de très nombreuses
années. Il n’est d’ailleurs pas rare que
nous nous croisions sur des soirées)

Rosult : Super prestation de tous les groupes, nous
avons été très appréciés par les organisateurs. Ce
qu’ils ont aimé ? Notre enthousiasme communicatif
qui a entrainé le public, la qualité musicale et notre
adaptabilité.
(Il s’agissait d’un salon d’artisans, pas très facile de
se faire une place pour jouer et danser).
Merci à tous pour votre participation.
Merci à Véronique et Dominique d’avoir préparé
cette sortie avec soin en rencontrant les
organisateurs en amont.

prestations passées…

Avis aux danseurs :
Vos adorables représentants danseurs du CA se sont réunis pour mettre en place
des petites choses qui vous permettront de vous retrouver hors cours de danse du
lundi !
Et ça commence par l’organisation d’un repas de Noël:

Faites vos jeux, clôture du doodle le 10 décembre !
https://doodle.com/poll/8fwvz7tcpd2p3akt
Attention : Le repas est à la charge de chaque adhérent

Prochainement :
Pour danser :
•
•

10/12/2017 – Moederbal à Halluin
Et bien d’autres bals régulièrement : http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm

Pour écouter boest jouer et manger des galettes !
•

1/12/2017 – 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 s’investir dans l’asso !
27/01/2018 – Animation d’une heure à Croix. Musique et danse ! Et si possible, en
costume.

Save the date (même si c’est loin) !
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 !

