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Apéritif concert.

 Samedi 1er octobre à partir de 18h00, le Comité d’Animation, organisait son deuxième apéritif concert à la salle des
fêtes du village. Cette manifestation a remporté un grand succès . En effet, plus de 150 personnes ont rempli la salle
et ne l'ont quitté qu’à minuit.

 Le groupe Jazz Ambiance de Jonchery-sur-Suippe et Saint-Hilaire-le-Grand a produit une prestation de qualité. Les
musiciens ont donné un concert en première partie et fait danser le public enthousiaste après l'entracte, dans une
ambiance jazz le reste de la soirée.

 « Le succès est allé bien au-delà de nos espérances. Nous avons eu une rupture de marchandises en fin de concert
», constatent les organisateurs, qui ont notamment vendu des pâtisseries maisons, réalisées par leurs bénévoles et
dégustées par un public qui a su profiter de la fête.

 « Tout le comité d’animation est ravi de ce succès et envisage d’ores et déjà de recommencer l'an prochain. »

Diaporama des photos du concert et du bal
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Apéritif concert.

Le bal de l'aperitif concert en vidéo

Attention cette vidéo ne fonctionne correctement qu'avec le lecteur multimédia "VLC" que vous pouvez
télécharger en cliquant ici.
- Cliquez ici pour voir la vidéo -
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