
Les cinq enseignants à l'origine de ce concert du cœur.
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Ils en ont de la chance, les écoliers de Druye. Non seulement deux classes vont partir
en classe de mer mais en plus l'équipe enseignante se mobilise pour eux. Comme
partout en France, qui dit classe de mer dit besoin de financement. Bien sûr les
parents se mobilisent, la mairie aussi, mais cela ne suffit pas. Alors les cinq
enseignants ont décidé eux aussi de participer. Mais quitte à mettre la main à la pâte,
autant le faire de manière originale.

Très vite Mélanie Papin, l'enseignante de la classe de CP, a eu l'idée d'organiser un
concert. Mais très vite aussi Éric Hitier a vu les choses en grand. Et tous les cinq se
sont pris au jeu, pour un résultat que sans doute personne, pas même eux, n'aurait
osé imaginer. Car ce qui se fera le 18 février est à la hauteur de leur rêve. Mais il en
aura fallu de l'énergie pour l'organiser : au final ce sont trois artistes qui viendront
chanter devant une salle de 250 spectateurs possibles. Mary, une chanteuse en
pleine ascension et qui fera l'Olympia le 8 mars sera là, pour Druye et ses enfants, le
18 février. Mais aussi les Gypsy Jukebox, avec une guitare, une contrebasse un violon
et un zeste de folie ainsi que AD et ED, qui sont passés de la craie du tableau noir à la
musique où l'émotion le dispute à la douceur. Bref un concert de cœur pour que les
enfants partent à la mer, mais qui promet d'être un très beau spectacle.

Concert le 18 février, à partir de 18 h 30, salle des fêtes de Druye. Tarif adulte
15 €, enfant 12 €. Informations et réservations au 06.66.66.28.50 ou Internet :
http://www.facebook.com/ events/215701461838242/
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