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Port en fête : première édition réussie
avec la Bande Son
La manifestation Port
en fête imaginée par la
Ville de Souffelweyersheim a rencontré un
franc succès samedi
soir, avec au programme un concert survolté
de la Bande Son, une
balade aux lampions et
un feu d’artifice.

diants, ont enchanté l’auditoire, en duo ou en groupe, avec une qualité quasi
professionnelle.
Léo, super rappeur, les
deux Juliette, Marie, Barbara et Crystal ont emporté le public, l’espace de
deux heures et trente
chansons, dans l’univers
des bandes originales de
films, dans un rythme effréné, visiblement heureux
de pouvoir donner de la
voix.

D

e nombreuses familles
avec enfants, jeunes et
moins jeunes, venues au
port de plaisance, samedi
soir, ont pris goût à la fête.
Au menu : un concert
exceptionnel de la Bande
Son, qui a enchaîné les
chansons de films cultes
de 1965 à 2018, tels « Fast
and furious », « Skyfall »,
« Mad Max », « Shrek »,
« Dirty dancing », « Bodyguard » ou encore « Bohemian Rhapsody ». Des
chansons que le public a
pu apprécier tout en dégustant tartes flambées,
bretzels maison, glaces italiennes et barbes à papa.
Les jeunes chanteurs de
la Bande Son, issus du
concours de chant « Les
plus belles voix lycéennes », projet initié en 2017
par Pascal Freund, batteur

Le public en plein
mois d’août

Les jeunes chanteurs de la Bande Son ont animé avec succès cette première édition du « Port en fête » au port de plaisance.
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du groupe et ancien proviseur du lycée Jean-Rostand, sont réunis dans l’as-

sociation « Musical
Comédie » et dirigés par
Michel Reverdy, le pianis-

te du groupe. Philippe est
à la basse et Alain à la
guitare.

Samedi, six chanteurs de
la formation, âgés de 18 à
22 ans et à présent étu-

À l’arrivée, pari tenu
pour l’adjointe à la culture, Hélène Muller, organisatrice de la manifestation, qui a relevé le succès
de cette première édition
de Port en fête, en plein
mois d’août. Les services
techniques et l’équipe municipale ont largement
contribué à cette réussite.
Enfin, chaque enfant s’est
vu offrir un lampion par
l’OMALT : de quoi illuminer une balade balisée jusqu’au terrain de football
où un feu d’artifice a clos
la soirée en apothéose.
N.P.

