Miz Gwengolo
Bon anniversaire à…
Goulven (bombarde)

le 23 septembre

Rentrée des classes, semaine du 16 septembre
En cette veille de rentrée, il est plus que temps de penser à la reprise de nos
activités. La rentrée officielle se fera donc la semaine du 16 septembre. Ce sera
pour nous l’occasion d’accueillir d’éventuels nouveaux adhérents.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Comme d’habitude, toutes les
informations sont sur le site internet et la page facebook.
http://bretonsdunord.org/
http://facebook.com/bretonsdunord
!!! ATTENTION !!!
Une pré-rentrée est prévue, le 09 septembre 2019,
lieu habituel, pour les danseurs.

Les bretons du Nord ouvrent leurs portes
-

notre bagad reforme son pupitre percussions. Vous avez dans votre
entourage quelqu’un qui est percussionniste ou joueur de caisse écossaise,
et qui n’ose pas franchir le pas ? Accompagnez-le et poussez-le à rejoindre
le bagad.

-

de même, si quelqu’un est tenté par l’apprentissage de la bombarde ou de
la cornemuse, et n’ose pas tenter l’aventure, poussez-le également à nous
rejoindre.

Vous savez, vous, qu’ils ne le regretteront pas.

L’assemblée générale se prépare…
Peut-être en avez-vous déjà entendu parler par vos responsables de groupe ou
simplement autour de vous, l’Assemblée Générale 2019/2020 se tiendra dans les
locaux de l’école du Sacré-Cœur de Fives le 28 septembre 2019.
Ce sera l’occasion d’échanger sur l’année écoulée, et de valider les projets à
venir.
Bon nombre de postes seront cette année à pourvoir au sein du Conseil
d’Administration, n’hésitez donc pas, dès maintenant, à exprimer votre intérêt
auprès de vos responsables de groupe.
Comme d’habitude, vous recevrez prochainement, par mail, votre convocation,
ainsi que tous les détails quant à l’organisation de cette assemblée.
Nous comptons sur vous pour être nombreux.

Prochains rendez-vous
Le 6 septembre : Boest an Diaoul au Triskell
Le 21 septembre : Forum des associations de Lomme
Le 28 septembre : Assemblée Générale (voir article ci-dessus)
Le 04 octobre : Boest an Diaoul au Triskell
Le 05 octobre : Forum des associations de Lille
Le 12 octobre : Animation de la crêperie An Ty Gwenn, à Gondecourt
Le 26 octobre : Fest-Noz de Dunkerque

Le 09 novembre : Fest-Noz d’Armentières
Le 23 novembre : Fest-Noz d’Allennes-les-Marais

Et ailleurs ?
Retrouvez toutes les propositions folks sur le site du Chti Folkeux :
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm
et l’agenda trad :
https://agendatrad.org/calendrier/France

Retour sur…
La trêve estivale a conservé un goût de Bretagne pour bon nombre d’entre nous
cette année.
En effet, une grande partie du bagad et quelques danseurs ont été accueillis à
Port-Louis, en grandes pompes, par le cercle An Drouz Vor, concrétisant ainsi un
échange entamé l’an passé par quelques sonneurs.
Le bagad de Lille, accompagnant le cercle de Port Louis, a ainsi pu montrer aux
Bretons de là-bas, ce que sont capables de faire les Bretons d’ici lors de trois
prestations exécutées avec brio (défilé de Port-Louis, prestation au village des
Luthiers dans le cadre du Festival Interceltique de Lorient et fête des
langoustines à Locmiquélic).
Aurélien et Éric, danseurs du cercle, ont même pu nous rejoindre, accueillis à
bras ouverts par le cercle. Vous aurez très prochainement l’occasion de voir, sur
photos et vidéos, le visage fier qu’ils arboraient, habillés en costume de PortLouis.
Et si vous avez encore un doute sur la qualité de l’accueil et la richesse de cet
échange, vous trouverez, ci-dessous retranscrits, les remerciements du
Président du cercle, adressés aux bretons du Nord :

« Bonjour Rodrigue
La saison terminée, je tenais une fois encore à te remercier ainsi que tous les sonneurs pour
votre contribution à nos prestations.
Merci à tous pour votre bonne humeur et votre convivialité. Nous avons eu d’excellents
retours des prestations que ce soit au Port Louis ou Lorient.
Merci également à Aurélien et Éric qui nous ont accompagnés lors de la fête des
langoustines.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous lors de cette semaine du festival et
que nous aurons encore le bonheur de vous recevoir à une prochaine occasion.
Encore bravo, vous êtes supers !!
Jean-Paul Rémy
Président du cercle An Drouz Vor de Port-Louis »

Gageons que cet échange puisse perdurer, et que chacun ait l’occasion un jour de
goûter à l’accueil qui nous est toujours réservé à Port-Louis.
Vous avez certainement une info à partager, un talent caché ? Envoyez un
mail à Charlotte : chdevisscher@free.fr.
Bonne rentrée à tous, à bientôt !

