
Vergèze Formidable soirée en hommage à Joe Dassin 460 spectateurs, 100 
artistes et déjà des projets pour l’année prochaine

RAPPEL Après Brel en 
2008, associations et 
centre social récidivent 
Quatre cent soixante 
spectateurs pour cent 
artistes, tous bénévoles, 
lors de l’hommage à Joe 
Dassin organisé vendredi 
30 avril à Vergèze espace 
! C’est le bilan plus que 
positif d’une fort belle 
soirée organisée par les 
associations et le centre 
social de Vergèze. Après 
le succès de l’hommage 
à Jacques Brel en octobre 
2008, tous les acteurs y 
ayant participé ont voulu 
renouveler l’expérience d’une soirée autour d’un grand artiste : le 30e anniversaire de la disparition 
de Joe Dassin en 2010 fut un formidable prétexte à retravailler ensemble. Un an de travail, de réunions 
et de préparation... Au final, ce furent donc 100 musiciens, danseurs et chanteurs qui se sont retrouvés 
sur scène. L’Harmonie de l’école de musique de Petite Camargue de David Pizon, conduite en son 
absence par Claude Bassot, une harmonie qui rassemble une trentaine de musiciens amateurs de 12 à 
76 ans, MD danse qui pratique rock, salsa, danses en ligne et danses de salon, Rythmes et chansons 
et Sound music show, qui rassemble des chanteurs de variété, et l’école de danse Véro Passion se 
sont investis dans ce projet. Les spectateurs, dont certains habillés seventies, se sont installés autour de 
tables décorées avec une pensée pour les 80 personnes sur liste d’attente qui n’ont pu être accueillies. 
Petite anecdote qui met plus encore en valeur le travail et l’engagement de ces artistes bénévoles : le 
matériel informatique gérant les images et les musiques ayant explosé la veille, la générale n’a donc 
pas pu avoir lieu. Audiosens et l’équipe de Petit G, qui s’occupait du son et de la technique, a réagi 
formidablement à cet incident et les artistes ont pu répéter le jour même malgré des conditions très 
difficiles. Au final, à partir de 21 heures, ce vendredi soir, tous ces petits soucis inhérents à tout projet 
s’étaient évanouis pour deux heures de plaisir partagé entre les spectateurs et les artistes. Mais au-delà 
du spectacle de chansons, danses et karaoké auquel le public a participé et qui a revisité le répertoire 
de Joe Dassin, de l’année de préparation, de l’engagement des associations, cette soirée fut le signe 
d’un partenariat local très important et d’un moment fort de lien social et de rencontre, éléments qui 
sont au coeur du projet et de la mission du centre social. Dès la fin du spectacle, des propositions ont 
été faites à l’équipe pour renouveler ce type d’action en 2011 et des noms ont fusé (Brassens, Dalida, 
soirée à thème...). Avec l’engagement des associations, en synergie avec le centre social, on ne peut 
que l’espérer...
A Vergèze-Espace, les spectateurs ont partagé deux heures inoubliables avec les artistes.
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