
 

 

  

Les festivaux Les festivaux Les festivaux Les festivaux     

J-Pierre Renaud, président des Festivaux  : Permettez-moi au nom des Festivaux de vous présenter en 

primeur l’affiche de cet évènement musical et festif.  

Les Echos de Saint Ythaire : Voulez-vous nous dire quelques mots à propos de cette affiche? 

JPR : En fait, il s’agit d’une réflexion collective quant à sa mise en œuvre. Elle décline le programme de 

cette manifestation qui débute à 15H, pour se terminer vers 23H, samedi 18 août 2018 dans le hameau de 

Vaux à Saint Ythaire. Le programme de ces premiers Festivaux tout en musique est festif, et même 

gourmet ! 

L’après-midi sera animé en alternance par : 

- les danseurs et chanteurs de l’ensemble « Polonia Mulhouse », qui ne vous laisseront pas indifférent,  

- les « Jack’pote », quatre retraités qui vous transporteront dans le rock and roll des années 70, de la 

nostalgie tant les danses folkloriques polonaises sont énergiques et colorées.en perspective ! 

- les enfants du « Jardin des 7 sens », qui vous prouveront que la musique est porteuse de bonheur. 

ESY : Et après, ça continue ? 

JPR : Evidemment, en début de soirée, la « Confrérie Saint Geng de Vigny », offrira l’apéritif aux personnes 

présentes, puis vous pourrez déguster un repas complet, fait de petits plats élaborés par nos amis 

Alan, Nicole et Raymond les trois virtuoses de la cuisine et leur brigade de cuisiniers. Un régal de 

finesse et d’originalité pour vos papilles !  

ESY : Et après le repas, le concert ! 

JPR : Oui, avec les « Tractions à Vent », et ses 9 musiciens, souffleurs et percussionnistes, jouant en 

fanfare, jazz, funk, et autres airs latinos. Là aussi, grand moment à ne pas rater ! 

Mais tout cela sera rappelé avant les Festivaux. Pour conclure, permettez-moi de renouveler notre 

demande à vos lecteurs : venez rejoindre l’association en devenant membre (10€ par personne) ou 

faites-vous connaître pour l’aide à l’organisation de la journée au 06 80 47 00 43. Par ailleurs, vous 

pouvez d’ores et déjà réserver le dîner (12€ par repas) au même numéro de téléphone. 

A bientôt pour cet événement musical et festif !  

 


