
La lettre de Fistou

Si vous recevez cette lettre, c'est parce que vous, ou quelqu'un d'autre, avez demandé à ce que vous la receviez, ou que  
vous êtes membre de l'association Fistoulig.

Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un message à fistoulig@free.fr

Mes petits  camarades  ont  profité  de  ce  mois  de  février  pour  travailler  quelques 
nouveaux morceaux, et Flo, qui commence à se remettre, a recommencé à participer 
aux répétitions. 

Ca ne veut pas dire que l'infirmerie est vide puisque Gaël avec son dos, et Bernard 
avec les maux de son âge, sont sous observation.

Mais la semaine prochaine à Wissembourg, ils seront tous là. 

En principe.

12/01/2013   Bal folk à la MJC de Barembach
Ce bal, le premier de l'année dans la région, se mérite. Barembach se trouve à côté de Schirmeck et le retour 
est parfois délicat. C'est peut-être une des raisons qui font qu'il y a moins de monde ces dernières années.  
C'est dommage, car les organisateurs se donnent beaucoup de mal pour rendre cette soirée agréable. Leur  
motivation est simple, tous les bénéfices sont dédiés à une association humanitaire. 

Pour les musiciens, c'est moins  clair.  L'action humanitaire bien sûr, mais aussi l'accueil et la  bonne chère, 
l'envie de retrouver les copains après le tunnel des fêtes, le plaisir de les voir danser ...  Mais je m'arrête là 
sinon je vais encore finir dans la caisse aux micros et Dieu sait quand ils me laisseront sortir à nouveau.
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Flo ne peut pas tenir son violon, mais pour la fourchette, ça a l'air d'aller

mailto:fistoulig@free.fr
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Les Fistous ont ouvert le bal, suivis de Galaad et des Jumelles à Dédé sur la scène, et des Tournemalines et 
Sylvain Piron qui ont animé la danse à partir de la salle. Résultat, quasiment pas d'interruption pour la danse. 
Même pas le temps d'aller boire une biè un jus d'orange.

Mes petits camarades n'étaient pas mécontents de leur prestation, ce n'est pas toujours le cas. Donc une soirée 
bien agréable pour les musiciens et les danseurs. Et même pas de neige ou de verglas pour le retour.
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Bernard en a profité pour faire prendre l'air à ses cadeaux de Noël
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La date du bal de l'année prochaine est déjà fixée, ce sera le 10ème.

Le programme à venir

09/03/2013   Dansawiz à la grange aux Dîmes à Wissembourg 
La soirée débute à 18h30 avec un atelier consacré aux avant-deux et aux bourrées. Ceux qui le souhaitent 
pourront ensuite dîner au Saumon juste en face (il faut vous signaler pour des questions d'organisation) et  
ensuite, c'est le bal avec les Fistous. Vous trouverez tous les détails dans le lien ci-dessus.

15-24/03/2013 Printemps des Bretelles à Illkirch
Ce festival est chaque année un événement dans le paysage culturel alsacien. Le On est varié et abordable 
grâce  à  des  forfaits  très  attractifs,  le  Off est  largement  ouvert  aux  musiciens  régionaux,  professionnels 
comme amateurs. Et comme tout ça tourne autour de l'accordéon, le folk est largement représenté.

Les Fistous seront présents deux fois cette année. Une première fois dans les salons de l'Illiade le 21 à 21h45 
pour 45mn (je ne m'en lasse pas). Et le lendemain au café du Cercle, rue de la Poste, à partir de 19h pour un  
bal.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Flo, Charly.
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http://www.printempsdesbretelles.com/
http://www.marqu-art.com/
http://dansawis.unblog.fr/
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