
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

Il a fait tellement chaud en ce début de printemps que mes petits camarades se sont
déjà cru en été,  et  une fois passé l’enregistrement de la  Polka des élections,  le
premier dessin animé des Fistous, ils se sont essayés au farniente. Mais comme
c’est fatigant de ne rien faire, les revoilà en pleine forme (presque).
Un rappel en tout cas de ces derniers mois.

25/02/2017 Bal au 23 à Neudorf
C’est presque devenu une habitude, la fin de l’hiver se fête avec les Fistous dans la belle salle du 23 à
Neudorf. Cette fois-ci ils partageaient la soirée avec le groupe de chant (et les crêpiers) de Tan Breizh et le
duo « Les Mercières ». 

Beaucoup de monde pour danser et se régaler et une bonne soirée. Un merci particulier à Gaël qui nous a
sonorisé.

Pour l’occasion, mes petits camarades ont imaginé un support de pub bien particulier puisqu’il s’agissait
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d’un sous-bock dessiné par Jean-Guy qu’ils se sont bien sur empressés de distribuer dans tous les bistrots
sympas de Neudorf et même au-delà. Je n’en attendais pas moins d’eux.

18/03/2017 et 25/03/2017 Printemps des Bretelles à Illkirch
Grande première cette année puisque, notre accordéoniste attitré Charly étant absent le premier soir, c’est Flo
qui s’est chargée de triturer les boutons de l’instrument préféré du festival. Avec beaucoup de trac certes,
mais également beaucoup de talent. Mais mon Dieu, que c’est lourd ce truc.
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La balance dans les salons de L’Illiade

http://printempsdesbretelles.fr/
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Mes petits camarades ont joué deux fois cette année. D’abord dans les salons de l’Illiade avec sono, balance
et tout ça, puis au café du Cercle qui a l’avantage d’offrir un espace assez grand pour la danse.

Les salons sont intéressants,  car les horaires sont calés sur ceux de la grande salle,  et  qu’il  est toujours
agréable de voir les sortants passer un peu de temps à écouter le groupe en train de jouer.

Le nouvel espace un peu plus calme mis en avant cette année va comme un gant aux Fistous, avec son choix
de vins au verre (oui, ils boivent aussi du vin).
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Flo à l'accordéon

Concentration (NdR :?!?) avant la scène
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Le passage au Cercle commence comme d’habitude par une mise en place de la salle,  en respectant les
habitués  du  lieu,  et  bien sûr  l’installation de  la  sono.  Il  ne  reste  donc pas  trop de temps  à  mes  petits
camarades pour une étape au bar, même s’il est rare d’en voir un sans un verre à la main, ou pas bien loin. A
se demander comment ils font.

Commençant à19h, le bal attire également les non danseurs en route pour les spectacles du soir à l’Illiade.
Beaucoup de monde donc au début mais ça se calme après 20h ce qui laisse aux danseurs la place dont ils ne
disposaient pas forcément avant.
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D'abord on fait de la place pour les danseurs et les musiciens

Et comme d’habitude, cela se termine chez Catering, à l’Illiade
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Les dates à venir

03/06/2017 Festival de Lautenbach
De 16h30 à 18h sous le chapiteau en face de la gare. Le programme complet est disponible sur Accrofolk.

21/06/2017 Fête de la musique sur la place du marché à Neudorf
Nous serons à la Fête de la musique et des papilles, place du marché à Strasbourg-Neudorf comme l'année
dernière. Cette année il y aura plus de place pour danser.

 Les vacances bien méritées 

02/09/2017 Soirée celtique à Bindernheim
Pour se remettre en train pour cette nouvelle saison. Avec Galaad et de quoi boire et manger, une soirée sous
chapiteau organisée par le club de basket du lieu qui attend des danseurs pour occuper la piste.

14/10/2017 Bal du S’Narreschiff à Fegersheim
Premier bal de la saison avec Wacholder et Marion et Steve.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : Martine et les autres.
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http://www.snarreschiff.fr/
http://www.marqu-art.com/
http://www.accrofolk.net/
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