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FESSENHEIM Premier Fest-noz à succès 

C'est la première fois que l'Harmonie municipale de Fessenheim 
organisait un Fest-noz. L'idée était bonne puisque les amateurs 
de musique bretonne sont venus de tout le département pour 
participer à cette manifestation. « Cette soirée a été mise sur pied afin de 
proposer une manifestation originale au profit des jeunes musiciens 
fréquentant l'école de musique », expliquait Jean-Marie Marquet, le 
président de l'Harmonie Isabelle Libsig a été la cheville ouvrière de ce 
Fest-Noz, soutenue par les membres de l'Harmonie et de l'Office 
municipal des sports de la culture et des loisirs. La soirée s'est déroulée 
en deux temps. T-Galad a d'abord proposé un atelier, qui a permis au 
public de s'initier aux danses bretonnes en suivant les conseils d'un 
spécialiste. Le groupe Galadriel de Nancy a ensuite pris le relais suivi par 
la foule, qui a envahi la piste de danse pour s'amuser sur des valses et 
des bourrées, dans une ambiance conviviale. Tout au long de la soirée, 
des crêpes ont été confectionnées par les membres de l'association « La 
petite Graine » de Lapoutroie, qui organise chaque année le festival Celti-
Welch. Elles étaient accompagnées de bière pression bretonne et de 
cidre, servis par les membres de l'Harmonie municipale de Fessenheim. 

C'est le groupe folklorique Galadriel qui animé le Fest-noz de Fessenheim 
en faisant danser le public. 

Christian Werthe 
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