SoULAC-SUR-MER.

Label Soulac: la fête 1900 se prépare

Soulac 1900 se prépare plusieurs mois en amont.

A

lors que s'annonce le printemps et Soulac 1900 approchant, l'équipe de Label
Soulac s'affaire. Les couturières sont
désormais toutes à leur poste,
réalisant avec minutie les somptueuses toilettes de lâ Belle Époque
qui colorent la fête et font rêver le
public: 'chacun répète son rôle, sa
scène afin d'être fin prêt pour le
grand jour. La « Belle Excentrique »,
thème de l'année de cette quatorzième édition qui replonge la station
dans ses fastes d'autrefois, se
dévoilera les 3 et 4 juin. Il sera donc
temps à Soulac de s'ébattre joyeusement et de penser aux excentricités (déguisements recommandés
et encouraqés). Une multitude de
musiciens et d'orchestres de cuivres

[« Les ginettes», les «Princes de La

Rochelle»,
«Saxez-l'air»,
«Percut'Heures ». Nicolas Avril, Margot
Milliet, Gib et Mathilde, «The Bowling
Cats », «The Bignol Swing »)
participeront à nouveau à cette fête,
qui se veut aussi la fête du Médoc, et
accompagneront défilés, cérémonies
d'ouverture ou jeux de plages. Une
trentaine
de
vieilles
voitures,
plusieurs vieux vélos, tricycles et
grand-bi, associés à une dizaine de
vieilles motos achèveront la peinture
de la Belle Époque dans les rues
soulacaises où un garde champêtre
Igouailleur proclamera arrêtés et avis
municipaux. Un troupeau d'oies et
ses chiens de race border-collie, le
marché d'antan sur la place de la
basilique, des

bals, de vieilles calèches et orgues
de barbarie seront au programme de
cette fête très attendue qui débutera
le vendredi 2 juin au soir par deux
événements concomitants: la Missa
Buenos Aires (interprétée par
l'ensemble vocal Ariana-Médoc et sa
quarantaine de- choristes issus de
toute la presqu'ile, accompagnée
d'un bandonéon professionnel, de 3
violoncelles et d'une chanteuse
lyrique) et la projection, au cinéma
Océanie, du film - « Chocolat»
(rapportant l'histoire du clown
Chocolat, interprété par Omar Sy)
suivie
d'un
spectacle
de
ARCHIVESJDM-CB danse avec la
troupe de Vanessa Alonzo. Le
concours de danse initié
par l'école de danse « So'Danse » de
Sonia Zur et Amandine Rondet aura
lieu le samedi 3 juin en soirée devant
la basilique, tandis que la place
Jean-François Pintat s'animera du «
Petit
Balvèche
de
Monsieur
l'Arsène». Un bal, animé par l'çrchestre« Let's Dance », clôturera les
festivités le 4 juin au soir. Soucieuse
d'une organisation sans faille pour
une réùssite complète qui comblera
petits et grands, l'association Label
Soulac lance un appel aux bénévoles
de toutes compétences. Ils seront
tous bienvenus.

C.B
Renseignements au 09 75430729.
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