Miz Genver
Bon anniversaire à
Jean-Pierre (accompagnateur) le 9 janvier
Vincent (danse) le 22 janvier
Anne ( Kentoc'h mervel eget bezañ saotret)
le 25 janvier
Christelle (danse) le 26 janvier
Pascal (biniou kozh) le 28 janvier

Infos sur la Bigounight 8
Vous le saviez, Lomme n’est pas en capacité de nous accueillir pour la prochaine
Bigounight et pourtant nous ne pouvions pas nous résoudre à faire sans en 2020.
Nous avons donc travaillé à trouver une terre d’accueil pour ce 8e opus.
C’est chose faite grâce à la ville de Cysoing qui souhaitait nous programmer pour
la fête de la musique le dimanche 21 juin et dont nous avons convaincu l’élue à la
culture de faire de cette soirée notre 8e Bigounight, et donc de tripler son
budget pour cet événement. Si la communication sera divisée selon nos réseaux
respectifs, c’est bien notre charte graphique qu’arboreront les prochains outils
de communication. Les Bretons du Nord gèreront la partie programmation, mais
les aspects logistiques (installation, restauration, etc.) et techniques (ingénieur
son, régie…) seront à la charge de la ville. Ce sera donc une édition allégée en
matière d’investissement pour nous, mais il faudra être d’autant plus présents et
enthousiastes ce jour-là pour faire de cette soirée une vraie réussite, tant sur le
plan de la fréquentation que sur celui de l’ambiance.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les éléments au fur et à mesure
que le projet avance mais notez ce 21 juin d’ores et déjà dans vos agendas !

Prochains rendez-vous
27/01/2020 – Auberge bretonne de l’épiphanie
19/04/2020 – Animation au Nord Trail Monts de Flandres (Boest an Diaoul).
20/06/2020 – Fête de la musique au Triskell.
21/06/2020 – Bigounight 8 à Cysoing (tous les groupes de l’association).
20/09/2020 – Cortège carnavalesque (bagad, Boest an Diaoul, danseurs) des 10
ans du géant Édouardus de Louvil.

EN COURS DE NÉGOCIATION
1/03/2020 – Cortège à Nivelles (bagad).
3/05/2020 – Demande de prestation à Calonne-Ricouart (bagad + danseurs).
21/05/2020 – Cavalcade à La Bassée (bagad + danseurs).
7/06/2020 – Cortège Mabuse à Maubeuge (bagad + danseurs).
Août 2020 – Port-Louis, FIL n°50 (bagad + danseurs).

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

Coup de projecteur sur un adhérent

En janvier, découvrons Yvan, danseur et
formateur
Depuis quand es-tu chez les Bretons du Nord et comment as-tu connu
l’association ?

« Pour ce qui est de mon arrivée aux Bretons du Nord, j’ai connu l’association à
Animavia (salon animalier) en 1995 qui avait mis la Bretagne à l’honneur. Les
Bretons du Nord avaient un stand et avaient fait une prestation avec bagad et cercle.
J’ai été abordé par Simone qui en était la présidente et j’ai rejoint ensuite un mois
après l’association. »
Pourquoi t'engager en tant que formateur ?

« Je me suis engagé en tant que formateur pour seconder le formateur en poste
et aider les nouveaux danseurs à débuter. Dans un premier temps avec Emlyn
jusqu'à son départ de l’association suite à son départ de la région, et ensuite Jacques
qui lui a succédé. »
Que fais-tu dans la vie ?

« Dans la vie je travaille comme agent logistique dans une société de tri de colis
depuis 19 ans après avoir travaillé comme manutentionnaire dans un négoce de
tissus. »
Au-delà de la culture bretonne, quels sont tes passe-temps ?

« Je n’ai pas vraiment d’autre passe-temps. »

Grand jeu de l’épiphanie :
Saurez-vous trouver l’indice qui vous permettra de découvrir le personnage
historique de ce mois-ci ?
Le premier à renvoyer la bonne réponse à Rodrigue ou Charlotte gagnera une
galette (frangipane ou pomme, au choix) qui lui sera remise lors de l’auberge
espagnole de janvier.

Auberge bretonne le lundi 27 janvier !
Apportez un plat salé et une boisson, des baskets pour les danseurs et les
instruments pour les musiciens pour cette première auberge bretonne de la
saison !
On terminera la soirée par les traditionnelles galettes des rois offertes par
l’association.

Vous avez certainement une info à partager ? Envoyez un mail à Charlotte :
chdevisscher@free.fr.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
À bientôt !

