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Sur le marché de Saint-Lô, ce samedi 4 septembre 2021, les percussionnistes de la Batuk’à plumes ont marqué la fin du
festival des Hétéroclites à leur manière. Sympa !



La Batuk’à Plumes des Clap’Mandingues recrute : c’est le moment de rejoindre l’équipe et les répétitions du lundi soir, dès 19 h. | OUEST-FRANCE

Ouest-France

Yann HALOPEAU.

Publié le 04/09/2021 à 16h45

Journal numérique

Histoire de faire comprendre aux Saint-Lois que le festival des Hétéroclites touche à sa fin ce samedi 4 septembre 2021, la troupe des
percussionnistes de la Batuk’à plumes a sorti tambours, caisses claires et sifflets pour donner du rythme au marché de Saint-Lô.
La Cie, issue des Calp’Mandingues des ateliers Art Plume, est présente aussi au haras de Saint-Lô ce samedi après-midi 4 septembre, aux côtés de
tous les stands des associations qui organisent leur forum de rentrée. Elles sont là pour recueillir les inscriptions pour l’année. « On est content de se
retrouver là pour jouer car, avec le confinement et cette histoire de Covid, cela fait un peu plus d’un an que nous n’avons pu jouer ensemble
», explique laure Dalmont, la chef de la troupe.
Troupe qui s’en est donné à cœur joie, place de la Laitière normande, mais aussi dans la rue piétonne de Saint-Lô lors du marché. Sans déambuler
pour une fois, en position stationnaire.
« Comme les autres associations, on reprend notre activité en cette rentrée. Certains d’entre nous qui ont accepté de jouer ce samedi ont
décidé de se retirer, alors on a encore un peu plus de places pour recruter et assurer un turn-over parmi les percussionnistes », souligne
Laure Dalmont.
À côté des tambours, « on manque cruellement de caisses claires. Alors, si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus », s’enthousiasme la
meneuse de la Batuk’à plumes.
PUBLICITÉ

LES PROMOS DE LA RENTRÉE

