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VIDEO. Hétéroclites : le festival s’est achevé au haras de Saint-Lô
 Le festival des Hétéroclites, à Saint-Lô (Manche), n’a pas eu lieu cette année au vallon de la Dollée. Mais il s’est égrené
au fil de l’été en ville. Il a pris fin, samedi 4 septembre 2021, au haras, avec quatre concerts et deux clowns.

Ouest-France   Yann HALOPEAU.

Publié le 05/09/2021 à 14h38

Journal numérique

Pour mettre un point final au festival des Hétéroclites, les ateliers Art Plume, qui ont parsemé en centre-ville de Saint-Lô (Manche) et dans les quartiers
leurs différentes animations et interventions artistiques, ont clôturé ce dernier au haras, samedi 4 septembre 2021. En tenant un stand, comme toutes
les autres associations du forum de rentrée, en invitant le duo de clowns Au coin du feu à intervenir tout au long de la journée sur le site.

La fanfare Mouv 'N' Brass, invitée du festival des Hétéroclites, a apporté sa touche de fun et de groove au haras, samedi en fin d’après-midi. | OUEST-FRANCE
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Mais aussi en organisant quatre concerts de jeunes talents émergents de la scène française : Faunéthique, Mouv’N’Brass, Philémone et Théodora.

La fanfare Mouv 'N' Brass, invitée du festival des Hétéroclites, a apporté sa touche de fun et de groove au haras, samedi en fin d’après-midi. | OUEST-FRANCE

#Saint-Lô

Devant un public assez clairsemé, malgré la qualité des prestations. Un bilan final du festival sera fait dans les prochains jours pour en tirer les leçons
et étudier la manière dont pourront se dérouler les prochaines Hétéroclites.
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