Miz ebrel
Bon anniversaire à…

Danse
Cécile: 1er avril
Soizic : 7 avril
Françoise : 11 avril
Hubert : 21 avril

Violon
Joëlle : 21 avril

Bombarde
Audrey : 12 avril
Antoine (Mailfert) : 29 avril

Cette
newsletter
commence par un
petit hommage à
Bernard Loffet…
Bien connu des
accordéonistes
mais aussi des
amoureux de la
culture bretonne,
Bernard Loffet
avait son atelier
à Caudan, non
loin de Lorient.
Facteur
d’instruments
et
accordéoniste
luimême, il avait créé sa propre gamme

d’accordéons diatoniques et conçu son matériel de sonorisation, connaissances qu’il
aimait partager avec le plus grand nombre. Ses accordéons ont rapidement dépassé les
frontières de la Bretagne et certains fans au Royaume-Unis leur rendent aujourd’hui
hommage. L’essentiel des accordéons détenus par les membres de Boest an Diaoul,
passés et actuels, viennent de son atelier. Le « musicien aux pieds nus » s’est éteint
brutalement le 30 mars à l’âge de 52 ans.
Pour ceux qui l’ont connu en Fest-noz, il était simplement exceptionnel : facteur
d’instrument, musicien, à la sonorisation, sur la piste de danse…d’une générosité et
d’une gentillesse incroyable…les mots nous manquent.

Retour sur la réunion du Conseil d’Administration du 16 mars,
consacré quasi exclusivement à la Bigounight…

…dont voici l’affiche :

Ca y est, nous connaissons les noms des derniers formateurs pour la danse et la
percussion !

Les danseurs auront le plaisir de travailler
avec Stéphane Rio et Danielle Poret.
Stéphane dispense des cours de danses
Bretonnes
depuis
2000
(monitorat
"Kendal'ch" en 2002). Après être passé par
Guilligommarc'h, Merlevenez, Plouay et
Lanester, il donne actuellement des cours à
Port-Louis et occasionnellement à Hennebont
et Concarneau.
Danielle Poret est adhérente des Bretons du
Nord depuis de très nombreuses années et
réside actuellement à Port-Louis. Originaire
de Bretagne, Danielle a toujours su partager
ses connaissances de la musique (elle a
dirigé Boest an diaoul et les cours débutant accordéon pendant quelques années) et
de la danse bretonne avec nos adhérents.
Les danseurs pourront également compter sur la présence d’un couple de danseurs
de Port-Louis pour les accompagner.

Les percussionnistes auront le plaisir de travailler avec Mickaël
Le Mechec, caisse claire au Bagad Brieg et qui a une grande
expérience en tant que formateur, notamment auprès de
plusieurs groupes divroet. Il a également animé plusieurs stages
nationaux divroet ces dernières années.

Le plan de comm de cette soirée et du stage est maintenant en place ! Les flyers sont
dispos ! N’hésitez pas à vous rapprocher de Charlotte ou Rodrigue pour avoir des
éléments à envoyer à vos contacts et amis. Et si vous pensez à des sites, des blogs, et/ou
des endroits où passer l’info dites-le nous !

Et à part ça :
Coup de chapeau à Jacques, Emlyn et Boest an Diaoul pour avoir fait répéter, en amont du
Carnaval qui s’est déroulé le 24 mars dernier, 3 danses bretonnes aux enfants de l’Ecole du
Sacré Cœur de Fives. Ils étaient ravis de pouvoir montrer cela à leurs parents et le directeur
de l’école était enchanté.
Belle prestation également du bagad, quasiment au complet pour cette journée « carnaval »
puisqu’il était également de sortie le matin au carnaval de Moulins à Lille.

Et justement, à l’occasion du carnaval de Moulins, le bagad a croisé la route de la batucada
"Frap'dihors", et nous nous sommes rendus compte que le mariage Bretagne/Brésil était une
réussite.
Un Kas a barh endiablé et une gavotte de l'aven brésilienne ont ainsi ravi les spectateurs.
Cette coopération, impromptue mais néanmoins réussie, ouvre la porte à d'autres
collaborations. Nous retrouverons sans nul doute prochainement cette batucada aux côtés de
notre bagad préféré.

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur http://bretonsdunord.org/assoCR.php

Et si on faisait autre chose que du « breton » ?
Et bien voilà, n’ayons pas peur des mots, cette proposition de soirée a fait un « four »
et a finalement été annulée  La date était semble-t-il problématique, mais aussi
sans doute l’objet de la sortie : le bowling.
Nous avons à cœur de proposer des soirées conviviales aux adhérents, pour que
nous puissions nous retrouver hors-cadre de l’association. Si vous avez des envies,
des idées, des suggestions…n’hésitez pas à nous en faire part !
Nous avons toujours un pique-nique familial prévu à Bray-Dunes le samedi 7 juillet.
Nous espérons vous y retrouver nombreux !

On en parle dans la presse… (parution dans « Sortir »)

Prochaines prestations
-

-

Les danseurs, Diaouled an Enez et Boest an Diaoul seront à l’Olympia (de
Lomme !) pour une démonstration de danse à l’occasion d’une manifestation
au profit de l’association Retina. Ça se passe dimanche 15 à 15h30
Boest an Diaoul participe à l'animation du Nord Trail-Mont de Flandres le 22
avril (https://www.nordtrailmontsdeflandres.com/

Et ailleurs ?
Le 14 avril : retrouvez « Tarabazh » à Lompret
Le 21 avril : Erreur de Casting » à Raismes et « Escaveche » à Lambersart
Le 28 avril : Caval’Trad à Grande-Synthe
Toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux : http://chti-folkeux.chezalice.fr/indexB.htm
N’oubliez pas, pour exister cette newsletter doit être participative ! Pour
partager une info (bretonne ou non !), envoyez un mail à chdevisscher@free.fr.

A bientôt !

