
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 annoncer les prochaines dates des Fistous, mais aussi la 
sortie d’une nouvelle vidéo de mes petits camarades intitulée très opportunément 
« La  polka  des  élections ».  A consommer  rapidement,  car  la  date  de  durabilité 
minimale (c’est le terme officiel) n’est que de quelques mois.

La « Polka des élections »
Vous trouverez la vidéo sur notre site http://fistoulig.alsace.free.fr.

Et les dates à venir : 

25/02/2017 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 dahlias. Pas que chez eux  
d’ailleurs  parce  que  mes  petits  camarades  ont  décidé  de  se  mettre  à  l’accordéon  pour  fêter  le  20 ème 

anniversaire du Printemps des Bretelles. Venez et vous verrez.

➢ 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.
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18/03/2017 Printemps des Bretelles à Illkirch dans les salons de l’Illiade
Cette année nous jouerons dans les salons de l’Illiade à partir de 22h45, et non 23h45 comme annoncé dans 
le programme officiel. Ils avaient trop peur que mes petits amis s’endorment sur scène.

Et pour ceux qui ne pourront pas venir le 18, une séance de rattrapage le 25.

25/03/2017 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

2/2

13/02/2017

http://www.marqu-art.com/
http://printempsdesbretelles.fr/
http://printempsdesbretelles.fr/

	La « Polka des élections »
	Et les dates à venir :
	25/02/2017 Bal au 23 à Neudorf
	18/03/2017 Printemps des Bretelles à Illkirch dans les salons de l’Illiade
	25/03/2017 Printemps des Bretelles à Illkirch au Café du Cercle


