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À Saint-Lô, le festival des Hétéroclites a pris fin
 Les ateliers Art Plume de Saint-Lô ont profité du forum des associations, dans le haras, ce samedi 4 septembre, pour
clore aussi les Hétéroclites. Le festival a égrené ses interventions au fil de l’été.
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Un stand Art Plume et quatre concerts ont signé la fin du festival des Hétéroclites dans l’enceinte du haras de Saint-Lô (Manche), ce samedi 4
septembre 2021. L’équipe des ateliers Art Plume organise, d’ordinaire, son festival en mai, au cœur du vallon de la Dollée. « Mais cette année comme
l’affirme le président Sylvain Mellot, on a voulu aller à la rencontre de la population. Ce n’était pas à elle de venir nous rejoindre, mais à nous et
aux artistes d’aller la chercher. D’où la thématique du festival 2021 Tisser des liens avec des animations in situ. »



Le festival des Hétéroclites a pris fin au haras de Saint-Lô ce samedi, lors du forum des associations avec des concerts, une fanfare et des clowns qui ont ravi le public. | OUEST-FRANCE



À Saint-Lô, le festival des Hétéroclites a pris fin

Les artistes plasticiens s’éclipsent
Comment ? En investissant le centre-ville et ses quartiers, avec la complicité d’artistes et plasticiens rompus à ce type d’exercice, mais aussi des
musiciens. Ainsi, les Saint-Lois ont pu découvrir les collages de Sébastien Véniat dans des coins improbables de la ville. Collages qui vont être retirés
dès cette semaine hélas ! De même, la « camera obscura », installée dans un bus permettant de voir les rues de ville, depuis une chambre noire
photographique, en images inversées.

Le festival des Hétéroclites a donné quartier libre au duo de clowns, Au coin du feu, au forum des associations dans le haras. | OUEST-FRANCE

Le chanteur et guitariste du trio Faunéthique sur la scène Hétéroclites au forum des associations. | OUEST-FRANCE
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Les liens tissés sur l’île Moselman par Francine Garnier et Alain Engelaere vont également disparaître. Tandis que les performances plasticiennes
d’Eva Debreceni ont, elles, déjà plié bagage. Par ailleurs, tout l’été, les amateurs de musique et spectacles vivants ont pu apprécier les prestations de
Vent Divin, de la Cie Ultrabutane 14-18, des Horzines Stara, du hip-hop, et divers ateliers plastiques tournés vers la jeune génération.

Le trio Faunéthique a joué devant un public réduit au forum des associations samedi après-midi mais enthousiaste. | OUEST-FRANCE

La fanfare Mouv’N’Brass, invitée par le festival des Hétéroclites a mis le public dans sa poche au haras samedi après-midi. | OUEST-FRANCE
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La fanfare Mouv’N’Brass, invitée par le festival des Hétéroclites a mis le public dans sa poche au haras samedi après-midi. | OUEST-FRANCE

Départ en fanfare
Et donc ce samedi, le festival a mis un point d’honneur à clore ses Hétéroclites en musique et avec des clowns. Dès 11 h, la Batuk’à Plumes, formation
percussive issue des Claq’Mandingues, mais aussi le duo de clowns Au coin du feu, a mis de l’ambiance sur le marché. Une mise en bouche avant les
concerts au haras l’après-midi.

Les clowns d’Au coin du feu ont déambulé dans les allées du haras pour le plus grand plaisir des enfants. | OUEST-FRANCE
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#Saint-Lô

« Comme on l’a fait tout du long du festival cet été, on a continué de créer du lien en allant à la rencontre des gens plutôt qu’ils viennent à
nous », explique François Fichet, vice-président d’Art Plume. Au milieu des autres stands des associations saint-loises, une scène a été érigée et entre
16 h et 22 h, des concerts en live de quatre groupes ou artistes ont eu lieu.
« On met ainsi en avant des groupes de la scène française, des talents émergents », assurent Clélia Lagalle et Margaux Tanné, les deux
salariées d’Art Plume. Le public a pu découvrir ainsi la musique progressive et alternative du groupe Faunéthique ; les déambulations de la fanfare
Mouv’N’Brass ; la pop de la chanteuse Philémone et l’électropop mélancolique et dansante de Theodora.

           

En famille on a apprécié la fanfare du festival des Hétéroclites. | OUEST-FRANCE

Olé ! Avec le festival des Hétéroclites au haras de Saint-Lô samedi. | OUEST-FRANCE
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