Miz Kerzu
Danse

Bon anniversaire à…

Solène le 2 décembre
Margaux le 3 décembre
Anne Brigitte le 15 décembre
Micheline le 21 décembre
Jacques le 30 décembre

Bombarde
Delphine le 3 décembre

Cornemuse
Alain le 6 décembre

Accordéon
Jean le 8 décembre

Sympathisant
Camille le 30 décembre

Stage des 2 et 3 mars
Après un rendez-vous avec la Mairie de Lomme, les stages auront tous lieu dans des
salles de la commune. Nous attendons la confirmation des locaux pour chaque
discipline.
Les formateurs percussion, bombarde et cornemuse sont choisis. Dès la confirmation
du formateur accordéoniste et danse, nous vous dévoilerons les noms !
La communication du stage a débuté et va se renforcer dès début janvier (le mois de
décembre est professionnellement chargé pour nombre de membres du CA, le temps
manque). Chacun peut faire le relai de l’information auprès de ses amis,
connaissances et l’inscrire dans les actus des sites appropriés.

Bigounight 7 le 1er juin
La Maison Folie de Lomme, qui a changé de directeur (c’est aujourd’hui une directrice) est
ravie d’accueillir cette nouvelle édition. Leur participation financière a été reconduite à
l’identique.

Cela nous permet d’annoncer officiellement la participation de Kendirvi côté grande salle
bretonne, et de Ramble Ditties côté pub irlandais. Tarabazh sera également de la soirée.

Il est à noter que la réputation de la Bigounight dépasse maintenant les frontières de la
région puisque cette année nous avons été contactés par une dizaine de groupes, bretons et
hors bretagne, qui souhaitaient participer à l’événement.

http://www.kendirvi.fr/
https://www.facebook.com/RambleDitties/
http://tarabazh.fr/Blog/

Des nouvelles des groupes…
Bagad : Le bagad aura 3 répétitions
supplémentaires les samedis pour préparer le
concert avec Carlos Nuñez le 10 mars prochain
au Splendid de Lille. La demande d’invitations
pour les danseurs a été faite, nous attendons
un retour de la production.

Danse : Emlyn a annoncé son départ fin janvier
pour la Savoie afin d’y poursuivre sa vie
professionnelle et plus si affinités. L’organisation
des cours de danses sera différente mais les
bonnes volontés vont permettre de faire quelque
chose de chouette !

Boest an Diaoul : ça recrute en ce
moment….plus de détails
prochainement !

Prochaines prestations

10 mars : prestation du bagad au Splendid de Lille avec
Carlos Nuñez
er
1 juin : Bigounight 7 à la Maison Folie de Lomme

Et ailleurs ?

Le 12 janvier : Fest-noz à Rosult avec Tarabazh
Toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux : http://chti-folkeux.chezalice.fr/indexB.htm

Save the date !!!!
La prochaine auberge espagnole se fera le samedi
partager la galette des rois

26 janvier, l’occasion de

Toute l’équipe du CA vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.

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

A bientôt !

