Communiqué de presse des bretons du nord

BIGOUNIGHT #5 AVEC PLANTEC
Samedi 10 décembre 2016 à partir de 19h
Cela fait maintenant 5 ans que la maison Folie Beaulieu et
l’association des bretons du Nord œuvrent ensemble pour
l’organisation de cette Bigounight. Pour un tel anniversaire, il fallait
bien marquer le coup, et oser quelque chose de nouveau. Avec
Plantec, le fest-noz sera électroniquement festif, et, comme toujours,
ouvert à tous.
L’association des Bretons du Nord, forte d’une centaine d’adhérents, bretons ou non, et
d’une riche histoire (elle a fêté ses 90 ans en 2015), promeut la culture bretonne dans la
région Nord-Pas de Calais à travers l’organisation de festoù-noz, de défilés, de spectacles,
et propose des cours de musique et de danse.
Un bagad, un cercle de danseurs, un groupe d’accordéonistes et un couple de sonneurs se
produisent régulièrement, offrant une fenêtre bretonne au public régional, friand de
découverte et de partage.
Cet esprit de fête habite également la maison Folie Beaulieu de Lomme, lieu idéal pour un
fest-noz, où un public familial se retrouve pour une soirée de danse, de musique et de
crêpes, faisant de cette soirée LE fest-noz à ne pas manquer. Et pour ses 91 ans, la vieille
dame se sent rajeunir, et invite Plantec !!!
Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions aériennes et
envoûtantes, Plantec a créé un style unique mélangeant textures acoustiques, électriques
et électroniques. En live, le trio surprend toujours par l'énergie sauvage avec laquelle il
emmène le public dans un univers onirique et dansant. Après avoir ragaillardi avec une
belle énergie les andro, laridés et plinn du pays de Breizh s’ajoute à leur nouveau
spectacle du mapping (animation visuelle projetée).
Venez nombreux !
Renseignement sur bretonsdunord.org ou par mail à contact@bretonsdunord.fr. Tarif 7 €,
gratuit pour les –12 ans.

