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DECIZE Le festival de musique trad a réuni au cours des trois
jours, plus de 5.000 personnes

Festiv’Halles, pour chanter et danser

PUBLIC. Les personnes ont été plus de 5.000 à venir au festival à la pointe des Halles.
PHOTOS JEAN JAILLOT

Le beau programme de Festiv’Halles a séduit un public venu en nombre à
la pointe des Halles. Tous ont aimé chanter et danser avec les groupes
invités.

La quatorzième édition du festival de musique trad est un très beau succès.

En effet, pendant les trois jours, plus de 5.000 spectateurs ont fréquenté la pointe des
Halles : habitants de la commune et du sud nivernais, venant des départements
limitrophes, vacanciers, étrangers. Une programmation remarquable a permis à chacun
de trouver son style de musique. Tous les chanteurs ou musiciens des huit groupes ont
séduit le public l’invitant à chanter et à danser…

Le festival a commencé vendredi soir avec Les Crogs qui ont embarqué les spectateurs
dans un univers de magie où les cœurs et les corps s’entraînent dans une folle farandole.

Énergie débordante

Samedi après-midi, le duo Michaud-Guérin, avec une vielle à roue et un accordéon
chromatique, a fait danser le public. Puis, Michaël Bores avec son accordéon, originaire
d’Alsace a, aussi, emmené dans la danse les spectateurs avec un répertoire très typique et
très mélodieux.

Le groupe Kehot’Ribotte, venu de Gérarmer, a utilisé une quantité impressionnante
d’instruments dédiés à la musique trad et son chanteur Hary, avec une voix grave et
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puissante, a fait trembler les tilleuls tout proches.

Pour terminer la soirée, le groupe Sangria gratuite a fait vibrer le public avec une
énergie débordante, digne des allures et des couleurs des meilleures fêtes du Sud-Ouest.

Hier, le groupe Gypsy Cooker a emballé le public avec du jazz manouche. Un vrai régal !
Vers 15 h, les musiciens de Red Star Orkestar ont transporté les spectateurs au cœur de la
sono mondiale. Puis, pour terminer la journée, à 18 h, Lexie Kendrick a proposé un
récital de musique country, très apprécié par le public. 


