
Le télégramme 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

Un message très court pour vous donner les nouvelles de ce début d’année, et pour
annoncer les prochaines dates des Fistous.

20/01/2018 Dansawis à Wissembourg
Beaucoup de monde comparé à notre dernier passage fin 2016. Ça fait plaisir pour l’association comme pour
nous  bien sûr  (au point  que la  Vignette  va  devenir  trop  petite  si  ça  continue).  Sans sono,  ou presque,
ambiance répétition c’est-à-dire plus de risques, d’écoute, de plaisir.

Une belle soirée, grâce aussi à notre bassiste jardinier d’occasion Stefan qui a remplacé Pierre au pied levé et
que nous remercions ici.
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Et à ne pas oublier, Michèle en renfort au chant.
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Et les dates à venir :

17/02/2018 Bal au 23 à Neudorf
Comme chaque année nous nous retrouverons au 23 rue du Lazaret à Strasbourg-Neudorf pour profiter de
cette jolie salle avec de la bonne musique, de la bonne bière, de bonnes galettes et beaucoup de bonne
humeur. La sortie de l’hiver s’annonce et ça boutonne fort sur les rosiers et les lilas.

➢ Bière de la brasserie Blessing de Waldhambach et autres boissons (même du cidre doux).

➢ Galettes et crêpes, atelier danse, groupe de chant de Tan Breizh.

➢ Musique par le groupe de chant, le duo Les Mercières et les Fistous.

21/03/2018 Printemps des Bretelles dans les salons de l’Illiade
Cette année encore nous jouerons dans les salons de l’Illiade à Illkirch à partir de 22h45. Ce sera l’occasion
de fêter le printemps

Et pour ceux qui ne pourront pas venir le 21, une séance de rattrapage le lendemain.

22/03/2018 Printemps des Bretelles à Illkirch au Café du Cercle
Le Café du Cercle est devenu un lieu incontournable de la musique à danser à Strasbourg et environs. Non
content  d’accueillir  les  « Bières  Dansantes »  une  fois  par  mois,  il  est  également  partenaire  régulier  du
Printemps des Bretelles.

Il nous permettra de vous faire danser à partir de 19h.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy, photos : Flo
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http://www.marqu-art.com/
http://printempsdesbretelles.fr/
http://printempsdesbretelles.fr/
http://lesmercieres.wix.com/harpaccordeon
http://strasbourg.gwalarn.org/
http://brasserieblessing.blogspot.fr/
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