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Saint-Lô. Une nouvelle tête chez Art Plume
Clélia Lagalle succède à Sophie Zampetis comme coordinatrice administrative et culturelle au sein de l’association saint-loise Art
Plume.
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Après l’embauche d’une chargée de communication Margaux Tanné, l’association Art Plume recrute de nouveau. En effet, Sophie Zampetis, coordinatrice administrative
et culturelle, quitte les ateliers de la rue du Mesnilcroc pour aller travailler au Greta de Saint-Lô et Coutances (Manche).

Pour lui succéder, Art Plume a donc embauché Clélia Lagalle. Diplômée d’un Master culture, création artistique et
développement du territoire à Dunkerque, elle a « toujours voulu exercer au cœur d’une structure culturelle. » Elle a
évolué d’assistante de médiation culturelle vers une scène de musiques actuelles puis est devenue professeure de français
et de sciences sociales.

Elle est passée en service civique au Normandy de Saint-Lô en 2018 et y est revenue pour aider lors du festival des RDV
soniques de 2019. Elle s’est aussi occupée de l’accueil des artistes au festival Art Rock de Saint-Brieuc, dans les Côtes
d’Armor, et à œuvrer également au sein de l’équipe du festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados.
Une recrue avec un joli bagage à la veille du lancement du festival des Hétéroclites.

Partager cet article 
Clélia Lagalle a été embauché pour remplacer Sophie Zampetis, à l’association Art Plume de Saint-Lô (Manche).
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