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Ce projet d'un premier festival de toutes les musiques,
Alexandre de Clermont-Tonnerre, assisté par Valérie
Maïer responsable du pôle communication, ils l'ont porté
avec enthousiasme et détermination.
Mais avec dans un coin de la tête, cette angoisse « Vont-
ils venir ? ». La réponse, l'adjoint à la culture l'a obtenu
samedi au cours de la soirée. « Ils », ce sont les
spectateurs venus en grand nombre investir les travées
de l'église et plus tard la place de la mairie. Deux
incontournables sont indispensables afin d'assurer la
réussite d'un festival de musique : la qualité des
spectacles proposés et le beau temps. Si on y ajoute la
gratuité, le pari est pratiquement gagné d'avance.
Pour démarrer ce premier festival sur la commune, les
amateurs de musique classique ont apprécié l'excellente
prestation des élèves de dernière année du conservatoire
régional de Poitiers. Ils étaient suivis par Dani Bouillard et
ses deux musiciens. Après un intermède assuré par
Mouss sur des airs de musiques de monde venait le tour
du groupe Zago.
La musique de ces 4 compères un peu déjantés et ô
combien attachants fait la part belle aux facéties de
toutes sortes. Leur complicité avec le public, leur énergie
débordante en font de véritables « show men ».
Et que dire de leur mélodie qui s'inspire entre autres, de musiques de films et de séries TV. Les inconditionnels d'Ennio Morricone et de westerns réalisés par son compère
Sergio Léone se sont régalés. Cette première grande manifestation annuelle venait en complément des « apéros concerts » programmés 4 fois par an au rythme des saisons le
vendredi, jour de marché hebdomadaire.
Un événement populaire qu'il serait judicieux de poursuivre les années suivantes. Les chaleureux applaudissements du public après chaque prestation étaient là pour le
prouver.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Zago, un groupe aux multiples facéties sonores et gestuelles.
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L'actualité autour de
Montamisé
Poitiers  |  01/09/2015

Faits divers
Une venelle dévastée par l'orage à
Poitiers: "J'ai cru mourir!" 
Un violent orage s'est abattu sur
l'agglomération de Poit...

Poitiers / Loudun / Monts-sur-Guesnes  |  01/09/2015
Analyse
La méthode Belin fait bouger les
lignes 
En quelques mois, le nouveau

président du conseil départe...

Poitiers  |  01/09/2015
Éducation
Un nouveau proviseur au lycée
Camille-Guérin 
Philippe Beuchot, 53 ans, succède à

Jimmy-Guy Legros, qui...

Poitiers  |  01/09/2015

Le recteur de l'académie : " Ma
meilleure rentrée " 
Pas de problèmes majeurs pour
cette rentrée selon Jacques...

Poitiers  |  01/09/2015
Transports
Le nouveau réseau de bus en
phase de rodage 
Beaucoup de questions, des

étudiants heureux, mais aussi...

Poitiers  |  01/09/2015

Le pique-nique vire à la tentative
de meurtre 
Poitiers. Un trentenaire a été
hospitalisé en psychiatrie...

Poitiers  |  01/09/2015

Environnement

Turquie : un soldat
tué à la...

en cours

Incendie à Paris:
"Trop tôt pour...
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Environnement
Le giratoire Porte de Paris tourne
vinaigre 
Le nouveau rond-point a été mis en
service avec succès hi...

Poitiers  |  01/09/2015

La Journée de la moto passe la 7
e 
Elle revient ! La Journée de la moto
et des motards, or...

Poitiers  |  01/09/2015

De nouveaux programmes en
maternelle 
A l'école maternelle de Dissay
comme ailleurs, les nouv...

Poitiers  |  01/09/2015
Souvenir
Voyage de mémoire pour la
jeunesse 

Vingt-sept collégiens et lycéens de la Vienne, des
Deux...
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