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La Saint Clément s’annonce festive : 

balade-apéro-concert !

Voilà une tradition bien ancrée au Pays du vent : chaque année on y célèbre en musique, en

contes ou en chansons le saint local, le bien nommé saint Clément fêté le 23 novembre. Pas

une édition n’a manqué depuis les débuts de l’Ecole du vent et cette 13e  édition devrait

apporter  son  lot  de  nouveautés !  C’est  en  effet  une  après-midi  expérimentale  qu’ont

concocté les programmateurs. Pour l’occasion, balade contée le long de la crête, retour aux

flambeaux et partage d’un bon vin chaud avant le clou de la soirée : un concert du groupe

Polymorphie dont le saxophoniste, Romain Dugelay n’est pas un inconnu. Il avait participé à

une résidence d’artiste à l’Ecole du vent en mars dernier pour y écrire quelques morceaux

qui  seront  joués  ce  soir-là  à  St-Clément  avec  son  groupe.  Pour  Charlotte  Rozé-Garcia,

chargée de mission culture à la communauté de communes Val’Eyrieux «la soirée se veut

expérimentale : qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, nous maintiendrons le programme,

(sauf accès routier compliqué bien sûr, à consulter sur le facebook de l’Ecole du vent). Nous

proposons de vivre une expérience hors du temps ou plutôt quel  que soit  le temps !  La

proposition se veut de qualité avec un groupe accompagné par la Scène de Musique Actuelle

de l’Ardèche et qui jouera ce soir-là à St Clément » Et Mathilde Cognet, directrice de l’Ecole

du vent de renchérir  « c’est  important  pour nous d’avoir  aussi  des  propositions en hors

saison qui s’adressent aux locaux. Romain Dugelay avait ouvert notre saison 2019 avec sa

résidence lors du Printemps des poètes, le voilà qui revient pour clore la saison, une belle

façon de boucler cette année ». Si le concept balade-apéro-concert devrait séduire, il n’en

reste pas moins que c’est un pari que de faire jouer des groupes sur le plateau l’hiver, pari

qu’ont  voulu  relever  les  organisateurs  pour  montrer  que  la  montagne  et  le  plateau

s’animent aussi en hiver. A noter : l’Ecole du vent ouvrira ses portes pour la visite dès 16h. A

17h30 :  départ  de  la  balade  accompagnée,  18h30 :  vin  chaud  19h :  concert  puis  apéro-

dinatoire. Renseignements 04 75 30 51 36.  Tarifs : 12 € adulte et 7 € pour les moins de 18

ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Possibilité de rejoindre le programme à tout moment. 
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