Miz Meurzh
Bon anniversaire à
Ywann (bombarde) le 7 mars
Benoît (danse) le 11 mars
Pierre-Alexandre (cornemuse) le 13 mars
Thierry (bombarde) le 17 mars
Jean-François (cornemuse) le 21 mars
Joël (danse) le 25 mars
Jessica (cornemuse-Boest an diaoul) le 27 mars
Nous souhaitons, avec beaucoup de retard, l’anniversaire de Patricia (biniou koz) qui a eu
lieu le 22 février ! Désolés pour cet oubli !

Parlons-en…
•

Ça y est, l’inventaire des costumes de l’association a démarré, grâce à
l’investissement sans limite de Bertrand et Jacques, aidés de JeanPhilippe (ancien danseur de l’asso et fin connaisseur des terroirs bretons)
et de Camille. Il apparaît que certains costumes s’abîment dans le
container, il est donc plus que jamais urgent de trouver un local sain (si
vous habitez dans la métropole proche de Lille, n’hésitez pas à vous
rapprocher des mairies de vos communes pour en discuter !)
Vient maintenant l’heure des essayages pour vêtir les danseurs qui se
produiront en prestation !

•

Le cortège de Nivelles en Belgique s’est très bien passé pour le bagad,
malgré la météo glaciale. Organisation au cordeau, public nombreux et
chaleureux, cette prestation fut l’occasion de tester les nouvelles
marches avec succès !

Prochains rendez-vous
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 9/08/2020 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
7/06/2020 – Cortège Mabuse à Maubeuge (bagad + danseurs).
PRESTATION ANNULÉE
21/05/2020 – Cavalcade à La Bassée (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 une adhérent
Faisons connaissance avec Grégory,
débutant en cornemuse.

Depuis quand es-tu chez les Bretons du Nord et comment as-tu connu
l’association ?
« Je suis arrivé à l'association en septembre 2019. Suite à des vacances en
Bretagne en Août, je me suis décidé à commencer un instrument et c'est la
bombarde qui a été élue.
J'aimais déjà la musique Celte au sens large depuis des années mais la musique
bretonne a été une révélation lors de ce voyage.
J'ai découvert l'association en faisant des recherches sur les bagadoù de la
région et j'ai été attiré en particulier vers Les Bretons Du Nord lorsque j'ai vu
les vidéos du Bagad avec Tri Yann :) ».
Que fais-tu dans la vie ?
« Je suis gérant-fondateur d'une entreprise sur Hazebrouck dans les domaines
de la vente/réparation/maintenance de matériels informatiques et dans la
conception/impression d'outils de communications papier (flyers, affiches,
cartes de visites etc ...) ».
Au-delà de la culture bretonne, quels sont tes passe-temps ?
« En premier lieu mon travail : ça occupe déjà pas mal :)
Sinon quand mon travail m'en laisse le temps je suis cervoliste. D'ailleurs pour
ceux qui aiment les beaux spectacles, rendez-vous du 11 au 19 Avril à Berck-SurMer (62) pour les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants.
Depuis quelques années j'aide aussi à l'organisation d'une fête médiévale appelée
la Fête des Sorcières à Morbecque (59) ».

Infos…
➢ « Plogoff, des pierres contre les fusils » : pour compléter le mail envoyé à
tous les adhérents avec les infos de la nouvelle sortie de ce film, vous pouvez
aussi retrouver la copie restaurée en VOD ou en DVD sur le site des Mutins
de Pangée https://www.lesmutins.org/plogoff-des-pierres-contre-des-2090

➢ Le rocher gravé de Plougastel-Daoulas a révélé ses secrets !
La mairie avait lancé un concours pour
tenter de déchiffrer le mystérieux texte
sur ce rocher. Des dizaines de propositions
ont été faites, parmi elle deux dossiers ont
été retenus, à découvrir ici :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plougasteldaoulas-29470/finistere-le-rocher-grave-de-plougasteldaoulas-enfin-revele-son-secret-6750738
➢

Paimpol est la troisième ville de Bretagne, et la deuxième des Côtes-d’Armor,
à recevoir le label Ville et Métiers d’arts. Il permet de favoriser le
développement et la transmission de savoir-faire exception sur le territoire.
Article à lire ici : https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/paimpol-obtient-lelabel-ville-et-metiers-d-arts-6750654

Un peu d’humour…

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

À bientôt !

