Rock en l’Aire 2010, le mot de la fin
Cette troisième édition du festival Rock en l’Aire s’est déroulée dans des conditions
impensables jusqu’alors, tout était parfait, la météo idéale, même avec un peu de bise fut
favorable. Le rideau mobile a montré son efficacité ! Le couvert qui nous faisait souci lors de
l’organisation, s’est avéré très sympathique et apprécié du public et du personnel. Ceci grâce
aux aménagements de la Commune soit l’ajout de terrasses en bois, de parasols
professionnels et la mise à disposition de tables et de bancs qui avaient cruellement manqué
lors du premier dimanche. Nous avons remercié la Commune pour l’excellente collaboration
encore cette année pour l’évènement.
Avec une scène en palettes spéciales, (Merci à Phil Tornade qui les a mis à disposition)
d’aspect brut qui se mariait harmonieusement avec l’ambiance "nature", le couvert offrait un
fond de scène admirable en bois lisse finement veiné. Il y avait un peu de résonance mais
avec le plein de monde, le son était parfait. Le comité a insisté pour que le niveau sonore soit
des plus agréables et tous les groupes ont fait l'effort à la satisfaction générale.
Le comité a réussi une programmation des plus heureuses, avec de l'humour –
CaVaChier et Le Beau Lac De Bâle – du voyage musical dans le sud des Etats-Unis –
Mississippi Mud et Revival 59 et de l'émotion avec cours d'histoire – Tribute To The Shadows
et Babel's Rock.
Au lu des nombreux messages de remerciements et témoignages, ce sera difficile de
faire mieux en 2011, car il y aura une édition 2011 ! sauf cataclysme ou tsunami.
Bien sûr, ainsi que répété maintes fois, cet évènement, ou faut-il dire 6 évènements,
doivent leur succès aussi aux bénévoles. Pas facile de mettre 6 dimanches d'affilée autant de
bonne volonté et de dévouement en place. Il n'y a pas que l'aspect "service", toutes les mises
en place du couvert, le bar, les grillades, la logistique sont réalisés par eux. Et en plus, après,
il faut tout ranger ! Vraiment, Perly Rock a de la chance avec un staff en Or. Merci encore.
Il y a plein de dictons pour s'encourager à poursuivre une aventure, le succès de cette édition
est tel qu'on n'en citera pas, toutefois inventons pour l'occasion "Jamais trois sans quatre"
Avec mes très cordiales salutations à tous qui ont participé à ces dimanches, je vous
donne rendez-vous en 2011…Chapeau à tous.
Marco venturi, président..

