Miz Gouere
Bon anniversaire à…
Gérard le 6 juillet (danse)
Augustin le 14 juillet (cornemuse)
Sébastien le 16 juillet (cornemuse)
Philippe le 18 juillet (accordéon)
Bernard le 20 juillet (guitare à Boest)
Emilien le 25 juillet (bombarde)
Guillaume le 26 juillet (cornemuse)
Benoît le 14 août (danse)
Éric le 19 août (danse)
Catherine le 22 août (danse)
Bertrand le 28 août (danse)

Retour sur la Bigounight 7
Avant même le CA du 5 juillet pendant lequel nous ferons le bilan, voici déjà
quelques chiffres sur la soirée du 1er juin :
-

160 personnes ont participé à la soirée : c’est un peu moins que l’année
passée (le week-end de l’Ascension y est pour quelque chose d’après les
retours que nous avons).

-

Un peu moins de monde mais une super ambiance et des danseurs encore
sur la piste à 1h15 du matin !

-

Kendirvi a été très apprécié du public et nous avons eu un excellent
contact avec eux.

-

Ramble Ditties a été apprécié également du public, nettement moins de
l’équipe.

-

Le planning des postes a été tenu mais il est à noter que malgré 64
adhérents, nous avons du mal à trouver des volontaires. Si chacun tenait
un créneau, cela permettrait à tous de profiter aussi de la soirée.

C’est déjà passé…
Le 21 juin : c’était la fête de la musique au Triskell ! Excellente soirée, et à table
et dans la rue pour jouer et danser.
Le 22 juin : fête de la musique à Lomme. Peu de public mais l’essentiel était
ailleurs : notre présence aux événements de la Ville de Lomme permet de nous
faire voir des autorités locales dans cette période où nous sommes en
négociations pour avoir une salle de répétition et de stockage. Le dossier
avance…

Save the date !
Le 23 août : Boest an Diaoul à la crêperie Breizh Bistrot, 132 avenue de la
république, La Madeleine
Le 6 septembre : Boest an Diaoul au Triskell

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

Dernière auberge espagnole le mardi 2 juillet
Comme d’habitude, n’oubliez pas de convier amis et connaissances intéressés par
nos activités pour 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
des cours la semaine du 16 septembre à Lille Fives.

Ainsi s’achève une saison de newsletters mensuelles. La question de la pérennité
de ce moyen de communication interne se pose. Content(e), pas content(e), ditesnous ce que vous en pensez sur contact@bretonsdunord.fr et faites-nous vos
éventuelles propositions !

Cet été, retrouvons-nous avec le bagad à Port-Louis et Lorient le 6 août !

Toute l’équipe du CA vous remercie pour cette belle saison passée ensemble, et
vous souhaite un très bel été !
À bientôt !

