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FESSENHEIM La fête à la mode bretonne 

Venu de tout le département, le public a vécu un Fest-noz 
chaleureux à Fessenheim au profit des enfants de l'école de 
musique. 

Les organisateurs du premier Fest-noz de Fessenheim ont été surpris, 
samedi soir, par l'ampleur du public, qui s'est déplacé de tout le 
département. Pour le président de l'Harmonie municipale, Jean-Marie 
Marquet, « cette soirée avait été mise sur pied afin de proposer aux gens 
de Fessenheim une manifestation originale et faire une action en faveur 
des jeunes musiciens fréquentant l'école de musique ». Il a remercié 
Isabelle Libsig, la cheville ouvrière qui a mené le projet à bien, soutenue 
dans ses actions par les membres de l'Harmonie et de l'OMSCAL. 

Folklore de toute l'Europe 

Côté spectacle, T-Galad a ouvert la soirée en proposant un atelier de 
danse qui a permis au public de se dérouiller les jambes, en suivant les 
conseils avertis du spécialiste de danses bretonnes. Le groupe Galadriel, 
l'invité de la soirée, a par la suite proposé un répertoire à danser, des 
suites bretonnes, valses, bourrées et cercles, en encourageant le public à 
venir se déplacer en rangs serrés sur la piste. C'est un programme varié 
issu du folklore de nos régions et de toute l'Europe qui a été présenté par 
le groupe lorrain. Les crêpes ont été confectionnées par les membres de 
l'association « La Petite Graine » de Lapoutroie qui organise chaque 
année le festival Celtiwelche. Cidre et bière pression bretonne ont été 
servis par les membres de l'Harmonie municipale. Une soirée réussie 
pour une initiative au profit des jeunes musiciens. 

Christian Werthe 

On a dansé au son du groupe folklorique Galadriel. 
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