Lettre d'information du 6 déc 2018

POUR TERMINER L'ANNÉE
Après la magnifique veillée "tartine de clous" nous préparons déjà la prochaine "la
tradiflette" afin de clore une année bien remplie en chansons. (voir ci-dessous). Mais dans
l'immédiat nos bénévoles vous attendent ce samedi 8 décembre au marché de Noël de
Bonne. Joyeuses fêtes de fin d'année et "a l'an k'vin".

ENCORE UNE BELLE SOIRÉE CHEZ L'IRMANDE
A l'occasion de la sortie de leur double CD,
ALASDAIR ROBERTS, NEIL McDERMOTT &
TARTINE DE CLOUS étaient en tournée
internationale (Amsterdam, Bruxelles, Besançon,
Genève, Lausanne, Paris...). Ils nous ont fait l'honneur
d'une petite pause à Habère-Poche, Chez l'Irmande
pour une soirée
exceptionnelle. Ils
ont régalé un public
nombreux et averti
de leurs chants empreints de polyphonie émanant de
leurs collectes. A l'approche de Noël, le repas concocté
par les bénévoles du RETA s'est terminé par la
traditionnelle rissole en signe de partage.

MARCHÉ DE NOËL
samedi 8 déc 2018 • 10h - 17h
BONNE • cente ville
Organisateur : Commune de BONNE
Les petites mains du RETA se sont activées pour
préparer les rissoles, bricelets, pâte de coing, compôtée
d'oignons qui seront vendus au marché de Noël de
Bonne ce samedi 8 décembre.
Venez leur rendre visite et repartez avec des produits
faits maison à la mode d'en haut.
Attention : il n'y en aura sûrement pas pour tout le
monde.

TRADIFLETTE
jeudi 20 déc 2018 • 20 h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : Terres d'Empreintes - RETA Terres de Culture
L'entrée est toujours gratuite, c’est le principe des jam
sessions trad qui se font chez nos voisins outre Atlantique
: aucun objectif ni ambition, seulement l’envie simple de se
retrouver, de jouer et chanter ensemble, boire des coups et se
régaler.
Il faut être prêt à participer. Prenez bien vos instruments, vos voix pour chanter et un plat
salé ou sucré à partager.
Boissons en vente sur place.
Organisée conjointement par les associations « Terres d’Empreintes » et « Reta Terres
de Culture »
Le nombre de place est limité et pour une bonne organisation
Merci de prévenir pour signalez votre venue
Tél : 06 77 03 23 72
mail : reta.terresdeculture@free.fr

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture
Adresse -2300 route du Col - 74420 HABERE-POCHE
Tél : 07 81 54 28 66 - - mail : reta.terresdeculture@free.fr

www.reta-tdc.com

