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Le festival du Bocage s’est achevé avec “Mosquito salsa
show“

Vie en ville

Les traditionnelles animations du 14 juillet ont attiré
un public nombreux. Surtout le concert du groupe
“Mosquito salsa show“, dernier spectacle du festival
du Bocage, qui a attiré plus d’un millier de
personnes.
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Chaque 14 juillet, la commune de Châtillon-enVendelais est en fête. Cela a encore été le cas cette
année au bord de l’étang où le comité des fêtes a
organisé différentes animations. L’après-midi, des
jeux inter-quartiers (tir à la corde, course en sac,
etc.) ont permis de distraire le public. «Nous avons
réuni six équipes. C’était une première qui
demande à être renouvelée», a commenté le
président, René Pichot. Un groupe de musiciens fougerais, “Les Cambusiers“ avec son répertoire de
musique bretonne et de chants de marins a apporté une note musicale à la fête, toujours très appréciée.
C’est ce même groupe qui a animé la première partie de la soirée, avant le passage tant attendu du
groupe “Mosquito salsa show“, qui a constitué le dernier spectacle présenté lors de la 14e édition du
festival du Bocage. Un final en apothéose puisque plus d’un millier de spectateurs avaient fait le
déplacement à cette occasion. Les organisateurs ont craint le pire avec l’apparition d’un léger crachin.
Heureusement, celui-ci n’a pas empêché les musiciens de distiller toute une palette de rythmes afrocubains. Le public n’a pas ménagé ses applaudissements pour saluer la prestation des artistes. Le repas
champêtre du soir, avec la dégustation du fameux cochon grillé, a aussi rassemblé de nombreux
amateurs, à la grande satisfaction du comité organisateur.
Après le spectacle, comme le veut la tradition, le comité des fêtes a proposé un superbe feu d’artifice tiré
au-dessus de l’étang. Les spectateurs, encore très nombreux à cette heure avancée de la nuit, n’ont pas
voulu manquer ce merveilleux moment, qui reste fidèle à sa réputation. Encore une fois, la fête a été
réussie grâce au travail entrepris par les nombreux bénévoles.
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