Miz Du
Cornemuse

Bon anniversaire à…

Benjamin : le 10 novembre

Percussions
Jérôme : le 5 novembre

Préambule
Cela ne vous aura pas échappé, la newsletter d’octobre
n’est pas sortie, désolés pour les natifs d’octobre. Merci à
tous pour votre patience et votre compréhension.
Rassurez-vous, vous trouverez toutes les infos utiles dans
celle-ci.

Retour sur l’Assemblée générale du 29 septembre
Remercions d’abord tous les présents à cette réunion : nous étions nombreux et cela
montre l’intérêt des adhérents pour la vie de notre association.
En résumé, notre association se porte bien grâce à l’engagement de chacun, l’avenir est
prometteur avec l’arrivée de nouveaux adhérents cette année et la volonté conjointe des
responsables de groupe de travailler ensemble et de développer des projets communs.
Une chose est sûre : plus nous serons vus à l’extérieur et plus nous donnerons envie à
d’autres de nous rejoindre. Restons mobilisés, cela porte ses fruits !
Pour ce qui est des membres du Conseil d’Administration, 4 postes étaient vacants et 3
personnes étaient candidates. A l’issue du vote, toutes ont été élues. Ainsi Eric et Aurélien
(danseurs) rejoignent l’équipe, Rodrigue est réélu.

Suite au Conseil d’administration du 20 septembre, voici la composition du Bureau :
Président Vice-présidente Trésorière Trésorier adjoint Secrétaire Secrétaire adjoint
Rodrigue
Charlotte
Véronique
Eric
Dominique
Aurélien

Les autres membres sont Benoît, Bertrand, Emlyn, Françoise et Goulven

Un œil dans le rétroviseur…
Auberge espagnole du 18 septembre
Cette soirée « portes ouvertes » a accueilli 4 nouvelles personnes,
chacune intéressée par une activité cette année (accordéoniste,
bombarde, danse). Excellente soirée autour d’une auberge
espagnole pendant laquelle il est bon de noter que plusieurs
membres du bagad ont dansé. Effort à poursuivre !

Sortie du bagad à la Fête des louches à Comines le 14 octobre
Prestation très appréciée du bagad sous le soleil, beaucoup de
monde comme à l’accoutumée, excellente vitrine. Un grand merci à
Gwénola et Amandine, nos porteuses d’eau, et à Benoît pour le
reportage photo.

Fest-noz de Dunkerque le 27 octobre
Prestation du bagad de qualité, excellente ambiance et bœuf en fin de soirée avec le bagad de
Boulogne. Public un peu clairsemé mais beaucoup de danseurs.
Le tee-shirt des Bretons du Nord, offert à Hervé pour son dernier fest-noz dunkerquois, a beaucoup plu.

Quelques indiscrétions sur les contenus des répétitions…
Bagad : ça bosse dur pour les beaux projets
annoncés en 2019 !

Danse : On a commencé nos petits exercices de
déplacement dans l’espace (l’espace terrestre).
C’était amusant et ça promet des futures
répétitions intéressantes. Chorégraphies en cours
de montage

Boest an Diaoul : Goulven se
produira au Triskell ce vendredi :
flûte et clarinette !

Prochaines prestations

9 novembre : Boest au Triskel
10 novembre : fest-noz de Boeseghem
7 décembre : Boest au Triskel
10 mars : prestation du bagad au Splendid de Lille avec
Carlos Nuñez
1er juin : Bigounight 7 à la Maison Folie de Lomme

Quelques nouvelles des stages
Comme chacun sait maintenant, l’association organisera un stage annuel à destination
des musiciens et danseurs de l’association, accessible également aux personnes
extérieures.
Suite à un sondage dans les différents groupes, deux week-ends ont été
présélectionnés :

les 24 et 25 février 2018 (dernier week-end des vacances scolaires) ;
les 2 et 3 mars (une semaine avant la prestation de Carlos Nuñez).

Merci à tous ceux qui ne se sont pas encore positionnés de bien vouloir
répondre à leurs responsables d'activité. Le choix du week-end conditionne la
bonne organisation du stage, et ce choix doit se faire maintenant, sous peine
de ne pas pouvoir l'organiser.

Les responsables de groupes contactent leurs réseaux pour inviter des formateurs de
qualité. Nous vous tiendrons évidemment informés mais notez déjà ces dates dans
vos agendas !

Et ailleurs ?
Les 24 -25 novembre 2018 à Mons en Baroeul. Stage avec Marc Clérivet autour du répertoire
de Loudéac et Paludier et la soirée du samedi (entrée libre). Paf du stage 50 Euros + 5 pour
l’adhésion.
Le nombre de places étant fort limité, merci de contacter le 06 85 58 20 47 (fanet)
Marc CLERIVET est collecteur, chanteur et aussi professeur de chant traditionnel au
conservatoire de Brest, conservatoire de Rennes et Créateur-Directeur de l’unique Master de
musique traditionnel en France.
Toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux : http://chti-folkeux.chezalice.fr/indexB.htm

Cette newsletter est participative ! Pour partager une découverte, une
anecdote, une recette (bretonne ou pas !), envoyez un mail à
chdevisscher@free.fr.

A bientôt !

