Miz c’hwevrer
Bon anniversaire à
Gwénola (accordéon) le 11 février
Charlotte (bombarde) le 12 février
Edouard (accordéon) le 12 février
Anne, Bruno (accompagnateurs) le 14 février
Mickaël (danse) le 15 février
Liza (danse) le 24 février
Aurélien (danse) le 26 février

Parlons-en…
•

L’équipe du Conseil d’administration travaille actuellement à organiser un
inventaire complet des costumes et coiffes détenues par l’association. Ce
travail fastidieux a été bien commencé par Jacques et Bertrand qui ont
déjà passé quelques heures dans le froid du container pour tenter de
mieux connaître les ressources de l’association. Il a été décidé qu’une
opération de grande envergure serait lancée d’ici le printemps, avec l’aide
d’un intervenant extérieur expert, de façon à avoir un inventaire complet
et actualisé.

•

Étant donné l’absence de locaux à Lomme pour des raisons de travaux, il
est difficile de prévoir un stage musique/danse d’ici la fin de la saison.
L’équipe du CA travaille à la réalisation d’un stage de coiffe pour cette
période, plus facile à mettre en place et indispensable si nous voulons que
les danseurs puissent se produire en costume. Ce stage sera donc ouvert à
tous, informations à suivre…

•

Plus de 50 présents à notre auberge bretonne de lundi dernier, un grand
succès et une super ambiance grâce à vous tous ! Félicitations aux rois et

reines, tous danseurs cette année : Josiane, Sarah, Lucie, Vincent et
Aurélien

Prochains rendez-vous
07/02/2020 – Boest an diaoul au Triskell.
01/03/2020 – Cortège à Nivelles (bagad).
06/03/2020 - Boest an diaoul au Triskell.
21/03/2020 – Carnaval de Moulin (bagad et danseurs).
03/04/2020 – Boest an diaoul au Triskell.
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).
Du 9 au 16 /08/2020 – Port-Louis, FIL n°50 (bagad + Boest + danseurs à
confirmer) (on attend encore les détails).
Grande parade à Lorient le 09/08, défilé à Port Louis le 11/08 puis à Locmiquélic
20/09/2020 – Cortège carnavalesque (bagad, Boest an Diaoul, danseurs) des 10
ans du géant Édouardus de Louvil.
29/11/2020 – Fest-noz à Armentières.
EN COURS DE NÉGOCIATION
21/05/2020 – Cavalcade à La Bassée (bagad + danseurs).
7/06/2020 – Cortège Mabuse à Maubeuge (bagad + danseurs).
PRESTATION ANNULÉE
Le 3/05/2020 à Calonne-Ricouart (bagad + danseurs).
Annulation du fait de l’effectif insuffisant du bagad.

Et ailleurs ?
Chandéon vous convie à un « mini fest-noz » (90 % de danses de Haute Bretagne)
mené « à la voix » le 6 février.
Venez danser, répondre et pourquoi pas mener une danse « à la Goule » comme on
dit en Pays Gallo ! Ambiance conviviale assurée. Entre deux séries de danses,
partage d'une boisson et / ou d'un « truc » à grignoter (contact : Benoît Lemiègre).

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 une adhérente
Faisons connaissance avec Véronique,
accordéoniste et formatrice.

Depuis quand es-tu chez les Bretons du Nord et comment as-tu connu
l’association ?
Je suis arrivée dans le Nord le 1er novembre 2012 avec ma chienne et mon chat.
Perdue loin de la Bretagne où je résidais à Lorient depuis 29 ans, la première chose
que j’ai faite a été de taper sur le clavier de l’ordinateur « Bretons et Nord »
espérant faire de la danse bretonne ou de l’accordéon diatonique que je pratiquais
alors depuis environ 7 ans. Et de là je suis arrivée directement chez les Bretons
du Nord, que je n’ai pas quittés depuis.
Pourquoi t'engager en tant que formatrice ?
J’ai fait de l’accordéon avec Danielle Poret qui à cette époque était responsable
des accordéonistes et formatrice. Lorsqu’elle a décidé de partir, elle m’a
gentiment poussée à la remplacer au CA et au sein du groupe accordéon.
Que fais-tu dans la vie ?
Mon métier est minéralurgiste, ou encore ingénieur en traitement des minerais.
Mon travail consiste à choisir et dimensionner les équipements mécaniques pour
transporter, broyer, classifier, trier des produits minéraux comme le calcaire, le
ciment, le minerai de fer…
Au-delà de la culture bretonne, quels sont tes passe-temps ?
Je consacre beaucoup de mon temps libre aux Bretons du Nord d’autant qu’en plus
de responsable de Boest et formatrice, je suis trésorière de l’association. J’aime

passer le reste de mes loisirs à voir des amis, faire de la musique, m’occuper du
jardin, faire des confitures…

Infos…
✓ Le drapeau breton a enfin son emoji sur Twitter ! Utilisez : #emojiBZH et
#GwennHaDu
✓ Dans le cadre de sa prochaine exposition temporaire, le Musée Bigouden
(Pont-l’Abbé - 29) s’intéresse au prêt-à-porter et au renouveau de la
broderie bigoudène des années 1950 à 1970. Peu de pièces telles que les
kabig, burnou, bonnets d’enfants et de femmes, robes, jupes, tuniques,
tabliers etc. sont parvenues jusqu’à nous. Si vous avez ce genre de pièces
dans vos armoires et que vous souhaitez les prêter pour cette exposition,
contactez Rozenn Tanniou, du Musée Bigouden de la ville de Pont-l’Abbé
(02 98 66 00 40).

Un peu d’humour…

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

À bientôt !

