
Le mot de la fin – Rock en l’Aire 2014

Rock en l’Aire 2014 fut une très belle année, tous les éléments qui font de ce festival ce 
qu’il est étaient réunis. Des bons groupes choisis cette fois parmi les meilleurs locaux, une 
seule « Tête d’affiche » dans l’esprit de l’évènement, les bars et les grillades et l’ambiance 
créée par nos bénévoles sans oublier la situation unique du Couvert de Certoux.

Dans le détail, l’organisation pour les groupes était top, une sonorisation identique pour 
tous de très bon niveau (sauf le dernier dimanche, Babel’s Rock avait sa propre 
configuration) 
Cette structure était gérée par Perly Rock, Merci Gérard, et a été très appréciée.

Il faut féliciter les organisateurs pour la venue de Mike Sanchez, venu exprès de Londres 
avec son groupe, très importante infrastructure avec voyages, hôtels, transferts, 
instruments et autres détails, énorme réussite , Françoise, Jean-Claude et Gérard ont visé 
juste, Zéro faute ! 
Je n’oublie pas les autres intervenants de cette réussite, sans eux, rien de possible, grand 
merci à eux, tout spécialement Jeannot, il se reconnaîtra.
Les autres dimanches n’ont pas été en reste, chaque groupe a vivement remercié le 
comité pour son accueil, sa disponibilité, l’assistance technique et surtout pour l’existence 
même du festival. 

Notre public est venu nombreux à chaque fois. La météo bizarre de cette période nous a 
été toujours favorable et a permis d’offrir de très bonnes prestations, les danseurs s’en 
sont donnés à cœur joie, même pendant les réglages des orchestres ! C’est un signe.

Le Couvert de Certoux, infrastructure communale, cette année à reçu une nouvelle dalle 
qui ne retient plus l’eau en cas de pluie. Sans l’aide et la collaboration de la commune (Et 
des communes voisines) nous ne pourrions pas organiser Rock en l’Aire, je profite de 
remercier vivement ici les instances Communales pour leur confiance ainsi que leur 
support constant.
Mes remerciements et reconnaissance vont aussi à tous ceux qui ont respecté les lieux et 
les alentours, c’est agréable de n’avoir aucune déprédation et peu de nettoyages à faire ! 
Les Bénévoles vous remercient grandement pour ça. Ces Bénévoles méritent aussi tous 
vos remerciements, …sans eux, il n’y aurait pas Rock en l’Aire !

A l’année prochaine !

mv.
Président Perly Rock


