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Saint-Lô. Les Hétéroclites s’achèvent en musique
 Les ateliers Art Plume, après des Hétéroclites estivales avec de multiples animations artistiques in situ, mettent un terme
au festival ce samedi 4 septembre 2021. Avec quatre concerts au haras de Saint-Lô (Manche).
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Sur le marché, ce samedi matin 4 septembre 2021, les Saint-Lois (Manche) vont avoir droit à une mise en bouche de la fin du festival des Hétéroclites
qui se sera étalé tout au long de l’été. En centre-ville et dans les quartiers. Avec la présence, dès 11 h, de la Batuk à Plumes, formation percussive
issue des Claq Mandingues, mais aussi des clowns Au coin du feu. Que l’on retrouvera au haras au forum des associations.

« Comme on l’a fait tout du long du festival, on continue 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. Car, en ce lieu singulier, les ateliers Art Plume tiendront, comme les autres associations saint-
loises, leur propre stand de présentation de l’association.

En plus, ils assureront la coordination de la régie de la scène mise en place au cœur du haras. Une scène où défileront des animations diverses, mais
aussi et surtout en ce qui concerne les Hétéroclites la mise en forme de la clôture du festival.

Comment ? Tout simplement en proposant, à partir de 16 h et jusqu’à 22 h, des concerts en live de quatre groupes ou artistes. « La philosophie est
bel et bien de mettre en avant et faire connaître la scène française actuelle et les musiques dites indépendantes, assurent Clélia Lagalle et
Margaux Tanné, les deux salariées d’Art Plume. Les artistes, présentés samedi, sont des talents émergents sur lesquels on veut braquer les
projecteurs. »

La fanfare Mouv’N’Brass fait partie des musiciens retenus pour clore le festival des Hétéroclites ce samedi au haras de Saint-Lô. | DR
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À savoir, de 16 h 10 à 16 h 50, la musique progressive et alternative du groupe Faunéthique ; de 17 h à 17 h 45 et de 19 h à 19 h 45, les
déambulations de MOuv’N’Brass, une fanfare groovy qui va faire swinguer le public. À partir de 19 h 45 et jusqu’à 20 h 35 un concert de Philémone, «
artiste à fleur de peau qui assure une pop percutante entre chanson et spoken word ». Enfin, à 21 h, place à Theodora « avec son electropop
mélancolique et dansante ». Tout cela est gratuit, avec obligation d’avoir son passe sanitaire.
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