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Cent trente collégiens sur la scène de Juliette Drouet pour le concert anniversaire (©La chronique républicaine)

Salle comble à Juliette-Drouet pour le concert exceptionnel de la classe orchestre du collège Sainte-Marie de Fougères qui fêtait ses 10 ans.

130 élèves dont 75 collégiens de 5e, 4e et 3e et 55 anciens élèves du collège étaient réunis sur la scène du centre culturel pour un concert

anniversaire sous la baguette de Stéphane Fourreau.

Une première partie du concert, traditionnelle et variée avec des morceaux allant de James Bond à la Sarabande d’Haendel, un beau programme

très apprécié par le public.

La deuxième partie a quant à elle été ponctuée de vidéos projetées en arrière-plan de scène, retraçant les nombreux événements qui ont marqué

les dix années de la classe orchestre. Parmi elles, le 14 juillet 2009 où les collégiens de Sainte-Marie ont défilé et chanté à Paris devant le

président de la république de l’époque, NIcolas Sarkozy.

Un grand moment qui restera marqué dans la mémoire des participants, 10 ans après cinq d’entre-deux sont venus témoigner sur la scène.

La soirée s’est poursuivie avec d’autres morceaux de l’orchestre d’Harmonie avec un moment magique, celui de l’interprétation du célèbre

cantique chrétien Amazing grâce, chanté par Emmanuel Renaud, directeur adjoint du collège et deux choristes accompagnés par Quentin à la

cornemuse.

Un tonnerre d’applaudissements a salué ce magnifique concert anniversaire.
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