
Musicales Bolhardaises 2011Musicales Bolhardaises 2011Musicales Bolhardaises 2011Musicales Bolhardaises 2011 
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16 avril avait pour thème16 avril avait pour thème16 avril avait pour thème16 avril avait pour thème    LaLaLaLa    Poule.Poule.Poule.Poule. 

Chacun devait se présenter à cette soirée avec, une Tenue Noire, Chacun devait se présenter à cette soirée avec, une Tenue Noire, Chacun devait se présenter à cette soirée avec, une Tenue Noire, Chacun devait se présenter à cette soirée avec, une Tenue Noire, 
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offerts. Tous ont joué le jeu.offerts. Tous ont joué le jeu.offerts. Tous ont joué le jeu.offerts. Tous ont joué le jeu. 
La salle était comble, comme chaque année, dans une ambiance La salle était comble, comme chaque année, dans une ambiance La salle était comble, comme chaque année, dans une ambiance La salle était comble, comme chaque année, dans une ambiance 
cabaret, festive et pleine de cabaret, festive et pleine de cabaret, festive et pleine de cabaret, festive et pleine de bonne humeur.bonne humeur.bonne humeur.bonne humeur. 
Pendant quePendant quePendant quePendant que        des bénévoles chantaient, le groupe de jazz jouait, le des bénévoles chantaient, le groupe de jazz jouait, le des bénévoles chantaient, le groupe de jazz jouait, le des bénévoles chantaient, le groupe de jazz jouait, le 
peintre peignait, la sculpteuse sculptait, le Magicien Hugues Protat peintre peignait, la sculpteuse sculptait, le Magicien Hugues Protat peintre peignait, la sculpteuse sculptait, le Magicien Hugues Protat peintre peignait, la sculpteuse sculptait, le Magicien Hugues Protat 
illusionnait les spectateurs.illusionnait les spectateurs.illusionnait les spectateurs.illusionnait les spectateurs. 
Ces photos témoignent du bon moment passé en leur compagnie…Ces photos témoignent du bon moment passé en leur compagnie…Ces photos témoignent du bon moment passé en leur compagnie…Ces photos témoignent du bon moment passé en leur compagnie…     
 

La Foire à Tout du 1er mai 

Tôt et dans le calme les déballeurs ont pu se placer seuls, grâce aux 

numéros attribués lors de leurs inscriptions. 

Très vite les rues  se sont remplies sans laisser le moindre espace libre. 

La fête foraine, toujours présente lors de cette journée amuse grands et 

petits. 

Cette année on pouvait découvrir une exposition de 4 L, pour ses 60 ans et 

de voitures de rallye. 

Les Corcovado, percussionnistes, ont défilé dans les rues sous des airs du 

Brésil, tandis que les Grands Garçons jouaient de 

la musique rock, près de la Maison des Associations. 

Pendant ce temps se déroulait le concours de pétanque organisé par le CBB 

de Bosc le Hard, vingt doublettes y ont participé. 

Prochain challenge réservé aux Bolhardais, le 2 juin 2011 
  
Une journée gaie, agréable et sous le soleil… 
 

 

le groupe Sof et Ciele groupe Sof et Ciele groupe Sof et Ciele groupe Sof et Cie 

s'est produit le 14 mai 2011.s'est produit le 14 mai 2011.s'est produit le 14 mai 2011.s'est produit le 14 mai 2011. 
Sophie Huvey, accompagnée de ses musiciens a interprété, pendant 
plus de deux heures, les chansons qu'elle compose  et qu'elle écrit.  
  



Le public nombreux a apprécié ses chroniques de la vie quoditienne : 
le swing du départ en vacances, la corvée des courses, le blues de prof 
de math, la douleur de la séparation, la fidèle tendresse pour le 
doudou de l'enfance, l'amour, le désamour... 
  

Avec finesse, humour et sensibilité Sof et Cie a conquis son public. 
  

Le OUPS  Orchestre  de Ukulélés Populaire et Sympathique 
assurait la première partie de ce concert 

 

 


