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Quatre groupes ont été invités, samedi 4 septembre 2021, pour clore le festival des Hétéroclites au haras de Saint-Lô.
Dont Faunéthique. Petit coup d’œil.



Faunethique, groupe invité par le festival des hétéroclites, est monté sur la scène du haras de Saint-Lô lors du forum des associations. | OUEST-FRANCE
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Le trio du groupe Faunethique était invité avec trois autres talents émergents de la scène française a joué samedi 4 septembre 2021 au forum des
associations au haras de Saint-Lô. Une façon aussi pour le festival des Hétéroclites de mettre un point final à ce dernier qui s’est étalé du 4 juin au 4
septembre, donc au fil de l’été. Avec l’intervention en ville et dans les quartiers d’artistes plasticiens, de musiciens, de spectacles vivants.

Le trio de Faunethique avec sa musique, ses textes et son slam a interpellé les auditeurs du forum des associations samedi au haras. | OUEST-FRANCE

Le slam du trio Faunethique a fait impression au forum des associations dans la cour du haras. | OUEST-FRANCE
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Les psalmodies de la chanteuse et danseuse du trio de Faunethique ajoute à l’impact des mélodies et paroles du groupe. | OUEST-FRANCE
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Faunethique a ouvert les concerts dès 16 h, samedi, sur la scène aménagée au haras, devant une vingtaine de personnes ; les autres déambulant
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auprès des différents stands des associations pour chercher des informations et, pourquoi pas, s’inscrire à une activité culturelle ou sportive.
C’est la Mission locale qui avait déjà braqué les projecteurs sur le trio saint-lois durant la période du confinement avec la volonté de mettre en avant de
jeunes talents qui se démènent pour se faire connaître autrement.
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