
BUIGNÉVILIE 
Les' R Joyeux enflamment 

la salle des fêtes 

Les trois musiciens talentueux ont ravi le nombreux public. 
Lequel attend désormais la prochaine édition, dans deux ans. 

Tous les deux ans, Bul'Ani-
mation tourisme, le c o m i t é 
des f ê t e s et la commune 
s'associent pour organiser les 
M u s I c a l e s - d u - F é v r y , une 
manifestation gratuite qui se 
déroule l'après-midi, après la 
marclie familiale qui, elle, a 
lieu tous les ans. 

Cette année c'est le groupe 
« Les» R Joyeux », qui s'est 
produit dimanclie après-midi 
à la salle des fêtes. Le concert 
en plein air ayant d û être 
déplacé à cause des condi
tions climatiques pas t r è s 
avantageuses. 

Rendez-vous en 2018 ! 

De nombreux marclieurs de 
la matinée sont restés sur pla
ce et d'autres spectateurs sont 
venus grossir les rangs, avec 
des campings caristes, très 
satisfaits d'assister à une telle 
animation et bien d'autres 

visiteurs venus des alentours. 
Ce seront plus de 150 person
nes qui applaudiront les trois 
talentueux musiciens : Sofia 
Tramal<idze au violon, Robert 
Ricliy à l'accordéon et R é m y 
Riciiy à la guitare qui ont inter
prété des airs tziganes connus 
et fait vibrer le public qui n'a 
pas liésité à frapper dans ses 
mains ou reprendre les paro
les de chansons connues com
me « Le temps des fleurs », 
« Les yeux noirs », « Ah si 
j'étais riche », etc. 

Un bel après-midi musical 
pour le plus grand bonheur 
des spectateurs qui en rede
mandaient encore. IVIais tou
tes les bonnes choses ont une 
fin et c'est à regret que les 
artistes quitteront la salle sous 
une standing ovation. 

Rendez-vous est donc d o n n é 
en août 2018 avec, tous l'espè
rent, un programme aussi fes-
tif et de qualité. 


