
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

Oh que c'est dur ! 

Cette année, encore plus que l'année dernière.  Après près d'un trimestre
sans activité notable, on s'habituait aux répétitions discute et bière. Et les
propositions de nouveaux morceaux devenaient de plus en plus bizarres et
improbables.

Alors,  quand  vous  couronnez  le  tout  par  une  indigestion  d'huitres  et
d'inondations tempétueuses, il va de soi que le retour sur terre est difficile.

Mais voilà, c'est fait. Les Fistous sont de retour.

09/11/2013 Bal folk à Dansawis à Wissembourg
Notre seule sortie du trimestre. A vrai dire autant gastronomique que musicale. Les soirées de Dansawis se
passent de la manière suivante : une partie atelier, puis un repas pour ceux qui veulent (et qui se sont inscrits)
au restaurant Au Saumon juste en face, et enfin un bal jusqu'à épuisement des danseurs.

Pour ne pas changer, les Fistous sont arrivés affamés, à croire qu'ils ne pensent qu'à ça, certains n'attendant
pas que soit servies les lasagnes pour dévorer la salade (j'ai des noms). Bon, ils n'avaient pas forcément tort,
ça leur a fait double ration.

Le bal s'est déroulé comme d'habitude, un peu désordonné comme mes petits camarades savent si bien le
faire, et s'est terminé tard.

18/12/2013 Le repas de Noël des Fistous
Les Fistous laissent rarement passer l'occasion d'un bon repas, alors quand l'occasion s'impose ils n' hésitent
pas. Comme d'habitude, c'est le voisin de « Meteor'Eat » (avouez qu'on n'avait pas le choix, là!) qui a fourni
l'essentiel.

Pas plus de photos qu'à Wissembourg, donc vous ne verrez pas que nous étions entre-nous, contrairement à
l'année dernière. Et c'est bizarre, tous les Fistous étaient présents, ce qui n'est pas souvent le cas lors des
répétitions.
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Je savais bien que j'avais oublié quelque chose ! 
Bloavez Mad. Tous mes petits camarades et moi-même vous souhaitons beaucoup de danse et de musique
pour cette année 2014. Attention à vos pieds et à vos bourdons, affûtez vos anches et vos voix et oubliez
tout en venant danser avec nous.  

Fistou et les autres

Le programme à venir

11/01/2014 Bal folk à la MJC de Barembach (à côté de Schirmeck)
Le meilleur moyen pour se remettre de ses excès de fin d'année. C'est le dixième et probablement le dernier
bal organisé par Nathalie et Vincent avec le soutien de la MJC, alors venez faire la fête aux organisateurs qui
se sont dévoués toutes ces années passées.

Organisé au profit des enfants de la rue de Bangui, le bal commencera à 20h30. Il  sera précédé dans l'après-
midi  d'ateliers de danses, de chants à danser et d'une séance de contes. 

01/02/2014 Bal folk costumé du S'Narreschiff à Fegersheim
A partir de 20h30, bal québécois costumé sur le thème des grandes découvertes, animé par Luc Laroche et
Les sabots d'érable avec en intermède les Fistoulig.

Le bal sera précédé dans l'après-midi d'un stage de danses du Québec avec Luc Laroche (21 € le stage entrée
bal du samedi soir comprise + 8 € d’adhésion obligatoire au Club Folk S’Narreschiff pour l’année 2013-
2014). 

Comme d'habitude, cela se passe au foyer paroissial St Maurice de Fegersheim (67), 8 impasse des Violettes
(à proximité de la RN 83).

15/02/2014 Fest-Noz au 23 à Neudorf
Nous vous invitons à une soirée chansons, danses bretonnes, dégustation qui aura lieu à Strasbourg-Neudorf
au Foyer Protestant 23 rue du Lazaret 67100.

Il y aura à partir de 18 heures un atelier de danses bretonnes.

Début des festivités à 20h avec le groupe « Achille et ses Rut’s Buben » ( chanson festive – décalée – à
textes ) puis Fest noz breton animé par les Fistoulig.

Dégustation de cidre, bière pression, galettes et crêpes durant toute la soirée.

Participation : 6€, renseignements et réservations : Gabriel au  06 32 70 00 62

21 au 30/03/2014 Printemps des Bretelles à Illkirch
Les Fistous joueront le 24 à 21h45 dans les salons de l'Illiade, et le 26 au café du Cercle à partir de 19h.
Qu'on se le dise.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy
Photos : Dansawis.
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