La Russie au cœur du château
Samedi 27 juin, dans le
parc du château seigneu -

rial. s'cst déroulé le FestIval du vieil Aurec organisé
par Gala CI le Comité mu-

nicipal aurécois. Les an·
nées se suivent et ne se
ressemblent pas. La malé·

dict ion pluvieuse qui planait s ur l'association orga·
nisat rice depuis plusieurs
années n'a pas eu li e u.
Plus d e 400 personnes
avaient investi le parc CI la
Icmpéralllrc estivale de la
soirée a permis au public
de passer une s uperbe soi·
rée cn admirant le châ ·
l ea u habill é de couleurs
changea ntes, lui donnant
un as pec t féé rique selo n
It..-s chorégraphies. Danses.

acrobaties CI chants onl
fall voyager le public e n

Ru ss ie. en Ukraine. en
Géorgie et en Hongrie. Les

ballet s Russkashow on l
cnvonlé l'assis tance par
leur Imme nse talent. Le

public a participé active·
ment, part sPl":1'll tes

c hants . notamment Le

temps des fleurs dont le refrain 3 ~ t é repris d' une
seule voix avec une chanteuse ~ la voix d'or, À la fin
du s pectacle. Pensemble
des danseurs. chante urs.

musiciens. acro balCs ont
été longuement applaudis
el ovationnés par un public debout. Gala et te Co·
mité municipal au récois
donnent rendez-vous en
20 16 pour un a utre voya ·
ge!

AUREC-SUR-LOIRE La compagnie

Russkashowa animé la soirée

• Différentes danses russes ont ft, praUquHs lofs de mte soWte.
PhoCo latnnœ ManI~

À l'occa sion du Festival
du vieil Aurec, le comité
d'animation local aurécois (CALA) et le comité
animation municipal
(CAM) avaient organisé,
dans le pa.rc du château
sjeigneurial, un magnifique et gigantesque spectacle avec la compagn ie
Russkashow. La soirée a
débuté par un repas avec
un Goulash.
Le public venu nom breux, a été impressionné
par le magnifique décor
d e matriochka s géantes
qui so nt des poup ées
russes. Le Kazatchok invi-

tait ensuire le spectateur
dans un tourbillon coloré
de danses et musiques à
travers la Russie, la Géor·
gie, la Hongrie et l"Ukrai-

ne.
Les danseuses et les acrobaties des danse urs ont
fait voyager pet it s e t
grands pendant plus de
deux heures.
l'ambiance slave régnait
dans le magnifique parc
du château qui briUa it de
mille feux sou s les projecteurs colorés . Le spec·
racle vivanr a m ême
donné envie au publîc de
danser le Kalinka ! .
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