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Bon anniversaire à…
Frédéric (cornemuse) le 3 juin
Christian (danse) le 8 juin
Guillaume (cornemuse) le 11 juin
Patrick (cornemuse) le 28 juin

Retour sur la Bigounight 7
Tout d’abord, un message de Rodrigue, Président :
Bonjour à toutes et tous,

La bigounight#7 vient donc de s'achever, toute l'équipe du CA se joint à moi pour vous
remercier pour votre participation et votre implication.
Nous espérons que la programmation vous a plu, comme elle a visiblement plu aux
extérieurs, et que chacun d'entre vous, malgré la charge de travail qui vous incombait, a
trouvé le moyen de profiter de la soirée.
Nous l'avions évoqué, cette soirée n'est pas directement destinée à notre propre plaisir,
mais à faire connaître notre association, son but et les activités qu'elle propose. Partant de
là, l'investissement de chacun d'entre nous est capital. Une fois encore, vous avez été au
rendez-vous, et avez avec brio relevé le défi.

Personnellement, j'adresserai mes sincères remerciements à chacun des membres du CA
qui ont une nouvelle fois participé à cette aventure, et qui ont, depuis près d'un an, travaillé
sans relâche à la bonne réalisation de cette soirée. Et que chacun en ait conscience, nous
allons devoir travailler, dès à présent, à la préparation de l'opus suivant.
La bigounight#8 est ainsi annoncée, et sa préparation commencera par l'établissement du
bilan financier de la bigounight#7, bien sûr, mais également du bilan qualitatif. Et sur ce

point, j'invite chaque membre de l'association à s'exprimer via l'adresse
mail contact@bretonsdunord.org. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de ce
que vous avez apprécié comme de ce que vous avez regretté, cela nous permettra de faire
en sorte que la prochaine soit encore plus belle.

La bigoudène vous donne donc rendez-vous le 6 juin 2020, pour une nouvelle bigounight !
Merci à toutes et tous,
Rodrigue

Et bien…comme c’est dit dans le message ci-dessous, le bilan détaillé est encore
à faire. Nous vous donnerons donc les détails dans la prochaine newsletter !

Prochaines prestations
Le 21 juin : fête de la musique au Triskell, tout le monde est convié !
Le 22 juin : fête de la musique à Lomme. Réservez votre place si vous ne l’avez
pas déjà fait pour déguster de bonnes galettes. Soirée musicale et conviviale
pour le plus grand bonheur du public !
Le 6 août : le bagad sera au défilé de Port Louis ainsi qu’au Village des luthiers à
Lorient pour une prestation scénique
Le 11 août : le bagad sera au défilé de Locmiquélic
Le 9 novembre : prestation bagad, Boest et danseurs pour une animation
musique et initiation à la danse pour une association locale. Réservez la date, le
contrat est déjà fait !

Et ailleurs ?
Retrouvez toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm

Infos d’ici et d’ailleurs…
Nouvel espace d’exposition à Carhaix
Mari Eugénie est un espace d’exposition consacré aux vêtements traditionnnels
du Poher. L’exposition se tient du 6 avril au 12 nvembre, l’occasion de découvrir
matières, motifs, couleur et histoire des vêtements d’autrrefois.
Le site : www.marieugenie.bzh
Un groupe facebook à découvrir
Avec plus de 2000 membres, partagez votre passion pour la Bretagne et vos
bons plans sur le groupe facebook « vivre.en.bretagne.breizh »

Des nouvelles d’adhérent
Pierre-Julien (sonneur de cornemuse et formateur) est l'heureux papa d’un
petit Albéric, qui a pointé le bout de son nez le 31 mai. Il rejoint ainsi ses 2
frères et sa sœur. Le futur bagadig est en cours de construction.... 

On se voit le mardi 2 juillet pour la dernière auberge
espagnole de l’année
Comme d’habitude, n’oubliez pas de convier amis et connaissances intéressés par
nos activités à venir les découvrir !
Et bien sûr, chacun apportera une boisson et un plat salé ou sucré pour cette
soirée conviviale à partir de 19h à la salle de l’Ecole du Sacré Cœur à Fives (rue
Condorcet).
Parlez-en autour de vous !
Cette semaine du 1er juillet marquera la fin des activités de l’association.
Reprise début septembre en pleine forme !
A bientôt !

