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Bon anniversaire à...
Cornemuse :
•

Frédéric VANSEVENANT : 3 juin

•

Guillaume FERLIN : 11 juin

•

Patrice VAN PAEMEL : 28 juin

Danse :
•

Christian FENOY : 8 juin

Éditorial
Nos rédactrices habituelles n'étant pas disponibles ce mois-ci, je serai le rédacteur
intérimaire. On va essayer de faire aussi bien, mais ça va pas être facile.
Rassurez-vous cependant, nos rédactrices préférées reviennent bientôt.
Dominique.
PS : est-ce que, comme moi, vous vous demandez pourquoi il y a autant de sonneurs de
cornemuses nés en juin ? Mystère, mystère...� �

Bigounight #6
Eh bien ça y est ! L’événement est passé, et ce fut, pour la sixième fois, une grande
réussite. Bravo à tous les adhérents pour le coup de main qui a été fourni durant toute la
journée. Si nous réussissons depuis 6 ans, ce n'est que grâce à vous.
Et la maison Folie Beaulieu est visiblement très satisfaite puisque nous avons déjà fixé
ensemble la date de la Bigounight #7 : ce sera le 1er juin 2019.
Quant au bilan de ce week-end, le CA y travaille d'ores et déjà. N'hésitez pas à faire
remonter vos impressions à vos responsables de groupe qui transmettront. Le but : faire
encore mieux l'année prochaine.

Stage
Ce n'est jamais évident d'organiser un stage, et nous avons eu quelques frayeurs (prêt de
salles annulé à la dernière minute, difficulté à trouver les formateurs...), mais toute l'équipe
du CA était encore une fois sur le pont, et toutes les solutions ont été trouvées pour que ce
stage se passe au mieux.
Qu'en pensez-vous ? En êtes-vous satisfaits ?
Là encore vos responsables de groupe attendent vos retours. Reconduisons-nous
l'opération tous les ans ? Tous les deux ans ? Comment faire encore mieux ?
Votre avis est important.

Assemblée Générale
Il est encore un peu tôt pour vous annoncer précisément l'organisation de notre prochaine
assemblée générale, mais les vacances approchent, et avec elles la trêve estivale.
Il nous apparaît tout de même utile d'aborder le sujet. Il est fort probable que cette
assemblée générale se déroulera fin septembre, afin de laisser le temps à chacun de bien
profiter de l'été, et sans doute à Fives comme l'an dernier.
Nous reviendrons vers vous très vite, et nous l'espérons avant les vacances, pour vous
préciser la date et l'heure.

Les Bretons du Nord... à Port-Louis !!!
Conséquence directe de la venue de certains membres du cercle de Port-Louis le weekend dernier, quatre d'entre nous (Audrey, Gilles, Goulven et Rodrigue) s'y rendront cet été
pour accompagner le cercle durant le défilé organisé dans la ville de Port-Louis, le 7 août
2018, dans le cadre du festival interceltique de Lorient (eh oui, le festival interceltique se
passe aussi à Port-Louis).
Retenez aussi qu'Audrey et Rodrigue, accompagnés de Guénolé (cornemuse de PortLouis) joueront également pour le cercle de Port-Louis à la fête des langoustines de
Locmiquelic, le 12 août 2018.
Notez la date dans vos agendas, et si vous êtes dans les parages, venez donc les
encourager.

Fête de la musique le 21 juin
La tradition en est maintenant établie : rendez-vous le 21 juin à la crêperie « Le Triskell »
pour la Fête de la Musique. Les responsables de groupe centraliseront les réservations
pour chaque groupe. Ne traînez pas pour réserver.

Pique-nique et fest-noz, le 7 juillet
Nous vous rappelons le pique-nique familial prévu à Bray-Dunes le samedi 7 juillet
prochain midi qui enchaînera avec une prestation au Camping des Pins de Ghyvelde
(juste à côté) le soir pour tous les groupes. Si vous êtes intéressé(e)(s) par le pique-nique,
n'oubliez pas de compléter le Doodle (https://doodle.com/poll/62wmfywt2rtzmsrv).

Comines, le 14 octobre
Le bagad défilera à la Fête des Louches à Comines le 14 octobre 2018.

À bientôt
Nous avons le plaisir de vous rappeler que pour exister, cette newsletter doit être participative !
Pour partager une info (bretonne ou non !), envoyez un mail à chdevisscher@free.fr.

