COMITÉ D’ORGANISATION
de JOURNÉES FOLKLORE et TRADITION

Le 2 septembre 2021

Salut à tous

Ça y est !!!!!
On peut reprendre nos répétitions Tradi’défi !
La prochaine aura donc lieu le
Dimanche 12 septembre 2021
A l’Entrepôt
De 9 h 30 à 12 h (comme on le faisait habituellement…)
ATTENTION
Certaines conditions sont à respecter :
- Nous contrôlerons le pass sanitaire de ceux qui sont vaccinés.
- Pour les personnes encore un peu angoissées par ce virus qui nous pourrit la vie depuis
quelque temps, et qui ne sont pas encore vaccinées, nous leur demandons de faire un
test (valable 72 h) et de nous en présenter le résultat (négatif) .
A l’entrée de l’Entrepôt,
- Contrôle des pass sanitaires (pour les vaccinés) et des tests (pour les non-vaccinés).
- Émargement de présence et remise des cartes adhérents 2021 (Vu le peu d’activités de
notre Association en 2021, la cotisation de 3 € ne sera pas exigée, ne la paient que
ceux qui le désirent !)
Nous faisons appel à votre compréhension pour que tout se passe pour le mieux.
AU PROGRAMME DE LA MATINEE :
(Il faut ré-apprendre à jouer et à chanter ensemble !)
Bourrée des Grandes Poteries
Tournante de Sancerre
Pleure pas
Cercle d’Anne
Rue de la Chouette
I’emmarde
La Fécampoise (une nouvelle qu’on travaillera si on a le temps)
Bernard rappelle que les partitions et les MP3 de ces morceaux se trouvent sur notre site
(tradi-defi.org) – Allez-y !

RAPPEL DU CALENDRIER DES REPETITIONS
§ 10 octobre 2021
§ 7 novembre 2021
§ 19 décembre 2021
RAPPEL : nos buts
- Se retrouver entre copains
- Ré-apprendre à jouer ensemble
- Préparer notre bal (grandiose) du 12 septembre 2022
Pour la mise en commun (chanteurs + musiciens), si nous dépassons la jauge de la salle, nous
travaillerons dehors (si le temps le permet).
Nous terminerons notre répétition par l’apéro et nous trinquerons à l’amitié, l’amour, la joie !
A dimanche!
Le Secrétaire
Jean Rhodde

