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SOUFFELWEYERSHEIM

Première édition samedi
de l’opération Port en fête
Samedi 14 août, la Ville
de Souffelweyersheim
organise pour la première
fois une opération “Port
en fête”, au port de plaisance. Avec un apéro-concert suivi d’une balade
aux lampions et d’un feu
d’artifice.

P

roposer des animations en
août pour ceux qui ne partent
pas en vacances ou en sont déjà
revenus, c’était une « promesse de
campagne » rappelle l’adjointe Hélène Muller, en charge de la culture et de la communication. Samedi
14 août, ce sera chose faite avec
une opération inédite, au port de
plaisance de Souffelweyersheim.
Dans ce cadre bucolique, la Ville
invite le public à la première édition du Port en Fête, dès 19 h.

Des contraintes sanitaires
en deux temps
Il faudra bien entendu prendre
en compte les contraintes sanitaires, ce qui se fera en deux temps.
Pour l’apéro-concert, où les masques tomberont le temps de déguster les petits plats servis, il faudra
se munir d’un pass sanitaire. Pour
la balade aux lampions qui suivra,
à partir de 21 h, le port du masque
suffira mais sera obligatoire.
De 19 h à 21 h, au port de plaisance, l’apéro-concert sera animé
par « La Bande Son ». Il s’agit d’un
groupe issu de l’association Musical Comedie, de Geispolsheim. Le

Le groupe La Bande Son se produira samedi au port de plaisance de Souffelweyersheim.
Document remis

groupe « La Bande Son » est composé de lycéens ou d’étudiants sélectionnés pour faire partie des
« plus belles voix lycéennes » qui
se produisent en concert dans les
lycées de l’Eurométropole de
Strasbourg. Samedi, à Souffelweyersheim, c’est un groupe de
sept chanteurs et chanteuses âgés
de 18 et 22 ans, et de quatre musiciens qui embarqueront le public
dans l’univers des chansons cultes
du grand écran.

Avec leurs voix exceptionnelles
et un dynamisme sans limite ils
reprennent, pendant plus de deux
heures, des mélodies que nous
connaissons tous : de Skyfall à Mrs
Robinson ou encore Hallelujah et
Bohemian Rhapsody. De quoi
pousser la chansonnette avec eux.
Petite restauration sur place jusqu’à 21 h.
Place ensuite à une balade aux
lampions suivie d’un feu d’artifice.
En seconde partie de soirée, le pu-

blic sera invité à se rendre à pied au
stade de foot. À cette occasion,
l’OMALT de Souffelweyersheim
offrira des lampions aux plus jeunes, pour une petite balade nocturne éclairée. Le feu d’artifice sera
lancé à 22 h depuis le stade de
foot. Animation gratuite, accès libre.
Samedi 14 août au port de plaisance de Souffelweyersheim (rue du
Canal), à partir de 19 h.

