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Le Centre Social réunit plus de 1000 personnes… autour de Dalida, une bel hommage!
Apres un spectacle en hommage à Jacques
Brel en 2008, à Joe Dassin en 2010,
le centre socioculturel Marcel Pagnol de
Vergèze a organisé, avec ses associations
et structures partenaires, un hommage à
Dalida, le vendredi 18 novembre, en soirée,
à Vergèze Espace.
Après plusieurs mois de travail, 122
chanteurs, musiciens et danseurs des
associations ont revisité près de 40 chansons
du répertoire de Dalida. De nombreux artistes
amateurs s’étaient investis dans ce projet :
les danseuses et danseurs de Véro Passion
(école de danse classique et moderne), les
danseuses de Flamenco de Mélinda Sala, les
danseuses et danseurs de MD Danse (danses
de société) entraînés par Myriam et Dan, les danseuses de Wama Danse Orientale entraînés par Malika, les
Poupées du Moulin entraînées par Guida Ledoux (danse de cabaret), les chanteuses et chanteurs de Rythme
et Chansons (Aurélie, Carole, Cathy, Corinne, Guy, Mariette et Vanessa) et du Sound Music Show (Jean-Pierre,
Kristel, Kristou, Marie, Micka et Thyfanie), la petite Marie du haut de ses 11 ans et les musiciens de l’harmonie
de l’école de musique de Petite Camargue conduite par David Pizon, un ensemble qui compte une quarantaine
de musiciens amateurs de 10 à 76 ans... tous ont fait preuve de leur talent et de leur dynamisme mais aussi de
leur faculté à se produire ensemble, danseurs et danseuses évoluant sur scène pour créer avec les chanteurs, les
chanteuses et les musiciens de fort agréables tableaux... mis en valeur par la présence de deux écrans géants
offrant au regard photos et textes de Dalida et vidéos du spectacle!
Dans un Vergèze Espace quasi complet, 890 spectateurs ont vibré pendant plus de deux heures à un spectacle
de qualité, très bien servi par une technique impeccable autant en ce qui concerne la régie son que la régie
lumière ainsi que la vidéo d’Alex et ses compères de « La Touche Audio ».
Touche supplémentaire, pendant l’entracte, l’association Terre des Enfants a proposé aux spectateurs et aux
acteurs des boissons, des douceurs et quelques objets vendus au profit de l’action humanitaire qu’elle mène en
faveur de l’orphelinat de Tamatave à Madagascar.
Au final, et au-delà du plaisir partagé pendant cette
soirée, le directeur du Centre Socioculturel saluait le succès
collectif d’une action entrant bien dans les objectifs de la
structure qu’il pilote : « le Centre Social compte parmi
ses objectifs prioritaires celui de favoriser des actions de
lien portés par des habitants et des adhérents pour des
habitants et adhérents… »
Et déjà, le lundi matin, les adhérents venant au Centre Social
ou rencontrés dans les rues de Vergèze, demandaient « Et
c’est quand la prochaine ?... ».

