Corsept en fête: Samedi 10 juillet
À toutes celles et à tous ceux qui souhaitent faire le plein en émotions et en rencontres…ne ratez pas ce
rendez-vous estival.
La municipalité a le plaisir de vous offrir Samedi 10 juillet, à partir de 18h30, au Port de la Maison Verte,
un spectacle de qualité en compagnie d’artistes particulièrement doués et singulièrement talentueux.
« Corsept en fête » est avant tout l’aboutissement d’un projet collectif. Cette longue attente dans le brouillard
imposée par la situation sanitaire a bouleversé nos priorités. Les élus de la Commission Culture dirigée par
Madame Monique Erzberger ont retroussé leurs manches et ont su relever le défi de présenter un programme
plein de fantaisie.
Au programme:
- à 18h30, 20h30, 23h : Dame Bulle
- à 19h : Concert de Trio’ld Men
- à 21h : Concert de The Green Duck
- à 23h30 : Feu d’artifice
Faisons le pari d’éloigner les esprits chagrins et de nous laisser enthousiasmer par ces merveilleux artistes.
Partageons au cœur de la Maison Verte de merveilleux moments de complicité. Laissons-nous guider par la
musique et vivons tous ensemble au rythme de la convivialité.
La municipalité a fait le choix de se donner les moyens de vous divertir. En étant attachés à la gratuité de
ce rendez-vous estival, les élus souhaitent promouvoir une culture populaire et ouverte à tous.
J’en appelle aux Corseptines et aux Corseptins pour qu’ils s’engagent à développer dans la tradition de notre
patrimoine une culture festive de terroir. Venez… on vous attend. Mobilisez-vous dans la future
organisation d’un Comité des fêtes.
Voyons Grand, Fort, Loin… Corsept doit s’ouvrir à nouveau vers une culture décomplexée de la fête,
symbole d’espérance, de renouveau et de liberté.
Vers 19h, un verre de l’Amitié sera offert par la municipalité (sous réserve d’acceptation de la Préfecture).

Nota Bene : Ne gâchons pas la fête : restons tous attentionnés à notre santé et à celle des autres en respectant
les comportements-barrière. Le port du masque pour les évènements en plein air rassemblant moins de 1000
personnes debout reste obligatoire. L’entrée se fera sans pass sanitaire.

