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Art, Culture

Saint-Lô. Le bouquet final des Hétéroclitesse
tiendra au Haras
Art, Culture. Le festival d'Art Plume "Les Hétéroclites" se terminera le samedi 4 septembre à

l'issue de la rentrée des clubs et associations.
Publié le 01/09/2021 à 17h44

Mouv'n'brass, fanfare groovy et pulsée, fait partie des artistes invités par Art Plume pour terminer en beauté le festival Les Hétéroclites au Haras.

Le festival des Hétéroclites, dans son format 2021, a duré tout l'été
pour le bonheur des participants. Cette saison s'achève samedi
4 septembre au marché, le matin, puis au Haras, lors "La rentrée des
clubs et associations" dans la soirée. Un final en forme d'apothéose
agencé par l'association Art Plume, organisatrice, avec pas moins
de six animations, dont trois concerts. C'est la Batuk à Plumes qui
ouvrira les festivités en déambulant sur le marché à 11 h. Elle
partagera les allées avec les clowns "Au coin du feu", un duo
originaire des Pieux présent au Haras de 14 h à 18 h. Au programme
de l'après-midi : de 16 h 10 à 16 h 50, concert du trio saint-lois
"Faunéthique" (musique progressive et alternative). De 17 h à 17 h
45 et de 19 h à 19 h 45, déambulation des Lavalois Mouv'n'brass
(fanfare groovy et pulsée). De 19 h 45 à 20 h 35, concert de la
Nantaise Philomène (pop percutante). Enfin pour clôturer, de 21 h à
21 h 50, concert de la parisienne Théodora (électro-pop
mélancolique et dansante). Ces animations seront gratuites.
PUBLICITÉ

Saint-Lô. Le bouquet nal des Hétéroclitesse tiendra au Haras

En direct

Actualités

12h00
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Emploi. Gwenaël Racine,
nouveau directeur de la Mission
Locale sud-Manche
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Bayeux. Frédéric Gilles, nouveau
chef des hommes du feu du
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