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Celtik’à Challonges :
la pluie n’a pas réussi à gâcher la fête
E

n fin d’aprèsmidi samedi,
en bas de la salle des fêtes,
où le village celte avait été ins
tallé, le temps n’était pas au
beau fixe. La pluie et l’orage
ont eu raison du début des fes
tivités, en perturbant le maté
riel de sonorisation… Sabine
Lafaverges, présidente du co
mité des fêtes, et ses bénévo
les, ont eu des sueurs froides.
Une plongée dans la musique
irlandaise, d’accord, mais sans
le temps de la région la plus
pluvieuse d’Europe, c’est
quand même mieux !
Mais cela n’a pas rebuté le
public, venu nombreux fêter
cette 10e édition du festival. Si
l’association n’a pas fait autant
d’entrées que prévu, plus de
1 000 personnes, dont de nom
breux enfants, se sont dépla
cées pour faire la fête au son de
la cornemuse, se restaurer
sous les tentes et profiter des
divers stands.
Même si peu de courageux
se sont approchés de la scène
sous la pluie pour le premier
concert, celui de l’ensemble
de cornemuses et percussions
écossaises Claymor Clan, ve
nu de Beaucaire dans le Gard,
a été très apprécié, le groupe
revenant même lors des en
tractes. Le second groupe, Un
verscelts spirits, emmené par
Jim Rowland, à l’humour bri
tish, a continué à faire grimper
la température, et c’est pres
que au sec que la prestation
très applaudie s’est terminée.
Quant au groupe celtique
festif ardéchois Nataverne,
ayant eu la chance du retour
du temps clément, il a enflam
mé le village et fait danser l’as
sistance jusqu’au dernier con
cert, celui de Kervegan’s, qui a
terminé le festival en beauté.
Carole WALSH

Universcelts Spirit a réussi à faire danser le public même sous la pluie. Le maquillage celte a attiré aussi bien enfants qu’adultes. Photos Le DL/C.W.

Le groupe Nataverne s’est produit en costumes celtes et sur une scène décorée. Le chaudron de bœuf celte à la bière a fait fureur. Photos Le DL/C.W.

Le public ne s’est pas contenté d’écouter : danses celtiques et rondes endiablées se sont enchaînées devant la scène. Claymor clan, le premier à
s’être produit sur scène a aussi fait les intermèdes. Photos Le DL/C.W.

