310 ÉLÈVES
PRÉSENTS

Plus de 1 000 spectateurs ont
répondu présents le 21 juin
2019 à l’occasion de la Fête de
l’école élémentaire d’Eschau
« L’Ile aux Frênes ».
Les festivités ont débuté aux
alentours de 19h au Centre
Camille Claus.
Pour l’occasion, la grande salle a été embellie par les
réalisations de chaque classe sur le thème choisi :
Le Royaume-Uni. Une grande reproduction de Big Ben a
été réalisée et offerte par Mme Knobloch (Arts &
Cartons d’Eschau). L’ALSH « Les Petits Loups » ont
également participé aux décors en temps périscolaire.

Le spectacle a duré environ 1h et a rassemblé de
nombreux acteurs, toujours sur le thème du
Royaume Uni. Parmi les interventions, on retiendra :

- L’arrivée en Rolls Royce de Monsieur Wolff, directeur
de l’école élémentaire, accompagné de Mme Ildiko
- La chorale dirigée par Mme Ildiko Lovas Tryoen,
professeure de chant à « La Barcarolle »
- L’intro jouée par l’orchestre de cornemuses Highland
Dragoons Pipe Band de Strasbourg
- La reprise des succès incontournables, dont le groupe
mythique Queen
- Le chant réalisé par Ildiko et Julien Jelali d’Eschau
- Le final repris en chœur par l’ensemble des
enseignants de l’école
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La deuxième partie de soirée s’est déroulée en
extérieur avec l’animation de l’orchestre de
cornemuses et en intérieur avec notre partenaire
Benoît Viry DJ « Bilb & Co » d’Eschau.
Ce fut un évènement festif et collectif, un moment
de partage entre tous les participants notamment
la cinquantaine de parents bénévoles mobilisés
pour la restauration.
La soirée s’est terminée aux alentours de 1h30 du
matin.

Un grand merci à tous les acteurs, services et
partenaires qui ont contribué à la réussite de cet
événement et merci au public !
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Les chants interprétés :
Radio Ga Ga, La balade nord irlandaise,
Love of my life, Amazing Grace,
She loves you, Les lacs du Conemara,
We will rock you…

Hors-Série page 4

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : ACStudio - 489 635 896.
Imprimé sur papier satiné 135 g/m2 - PEFC - Photos : Adobe Stock.

Les partenaires de l’événement

