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L’AGENDA
SÉZANNE
21 juin :: 21 h
Fête de la Musique
OK Fred et Claire L
23 juin :: 19 h
Lâcher de lanternes
des Réconciliations
Champagne Unesco &
Souper aux lanternes
30 juin :: 21 h
Nina Van Horn
7 juillet :: 21 h
L’Empreinte du Rock
13 & 14 juillet
Fête Nationale

21 juillet :: 21 h
La Globalade
28 juillet :: 21 h
Les Accordés Swing
4 août :: 21 h
Balbazar
11 août :: 21 h
Eyo’nlé Brass Band

CONCERTS
GRATUITS

Place de la République.
En cas de mauvais temps,
les concerts auront lieu
sous la Halle

Du Texas à l’Angleterre, du Bénin à l’Amérique du Sud, de la
Nouvelle-Orléans aux Caraïbes, nous vous emmenons tout l’été
pour un tour du monde inédit.
Au fil des samedis, venez voguer sur des vagues de biguine
ou de blues, ou voler dans les airs de jazz, de rock ou de salsa.
Sous les platanes de la place, sous le ciel étoilé, nous vous offrons
un voyage immobile, plein de surprises et de rythmes, un voyage
enchanté, un voyage en chansons et en musique.
Le départ sera donné le 21 juin, pour la Fête de la Musique.
La croisière se poursuivra jusqu’à la mi-août, avec, en guise
d’escales, le Lâcher de Lanternes du 23 juin sous l’égide de
l’UNESCO, et la Fête Nationale, qui égrènera gaiement, durant
deux jours, promenade aux lampions et jeux, repas champêtre,
grand bal du 14 juillet, et, bien sûr, le féérique feu d’artifice.
Embarquement immédiat !

Fête de la Musique

OK Fred & Claire L
21 juin 2018 :: 21h • Pop Rock
OK Fred propose un répertoire de
variété raffinée qui suit l’actualité Pop
et Jazz sans jamais oublier les grands
standards Motown et Rock.
Claire L, découverte en 2001 dans
l’émission Popstar, accompagnera le
groupe ce soir. Pendant près de 7 ans,
avec les L5, elle enregistre des albums
vendus à des millions d’exemplaires.
Elle collabore régulièrement avec le
groupe Ok Fred.
Orchestre à géométrie variable,
OK Fred cumule les références de
prestige et nous offrira ce soir, pour
la Fête de la Musique, un répertoire
d’une diversité incroyable, servi par
une interprétation de grande qualité.

Nina Van Horn
30 juin 2018 :: 21h • Blues Rock
Ancienne danseuse classique,
Nina est sur scène depuis l’âge
de 14 ans, toujours avec le même
plaisir. Après un début d’artiste
lyrique, la vie l’entraîne au Texas où
elle devient chanteuse de Country,
puis à La Nouvelle Orléans où elle a
une véritable révélation pour le Blues.
Depuis, elle ne cesse de parcourir la
planète, de festivals Blues en festivals
Jazz où sa voix exceptionnelle,
souvent comparée à celle de Janis
Joplin, ne laisse jamais indifférent.
Son dernier album, « Nina sings Nina »,
vibrant hommage à Nina Simone, a
été unanimement salué par la presse.
Le Rock Blues et le Rhythm’ & Blues
seront à la fête ce soir !

L’Empreinte
du Rock
7 juillet 2018 :: 21h • Rockabilly, Beatles,
Rock Psychédélique
Les concerts de l’Empreinte du
Rock s’adressent à un public
intergénérationnel, qu’il s’agisse de
passionnés de rock ou de profanes.
Le répertoire permet de redécouvrir
des titres cultes très évocateurs car
inscrits dans la mémoire collective.
Avec ce spectacle construit en trois
sets chronologiques, chacun peut
saisir l’évolution stupéfiante de la
musique Rock sur trois décennies,
des origines avec le Rockabilly
jusqu’à l’éclatement des genres des
Seventies et du début des Eighties.
Pour vivre le Rock dans tous ses
états !

Fanfare
La Globalade
21 juillet 2018 :: 21h • Biguine, Mazurka,
Cocek, Hora, Bolero, Salsa…
La Globalade n’a pas de frontières !
Du Brésil à la Pologne, des Balkans
aux Antilles, c’est à grand coups
de pistons que les 6 musiciens de
cette fanfare de haute voltige nous
embarquent pour un tour du monde
décoiffant.
Leur répertoire, d’une incroyable
richesse, nous invite à des escales
musicales où biguine, forro,
mazurka, cocek, hora, boléro et
salsa se mêlent et se répondent dans
des rythmes endiablés et un style
époustouflant.

Les Accordés
Swing
28 juillet 2018 :: 21h • Chanson Française
et Pop Anglaise Swinguées
Prenez le meilleur de la Chanson
Française et de la Pop Anglaise,
passez tout cela à la sauce Swing
avec une pointe de jazz manouche
et vous obtenez les Accordés Swing.
D’Aznavour à Montand, des Rita
à Téléphone, sans oublier les
Beatles, Police, U2 ou encore Bowie,
avec ces 5 acolytes, impossible
de ne pas se laisser emporter...

Balbazar
4 août 2018 :: 21h •
Bal Électropical
Après une tournée de plus de
500 concerts, le Trio Balbazar
a repris les chemins de la création
pour un deuxième volet autour
du bal antillais.
En poursuivant leur exploration
des années 20 et 30, les trois frères
Bazar reviennent avec un véritable
concert-bal à danser dada, loufoque
et tropical, le Bal Electropical !
Attention ! Leur énergie débordante
est contagieuse...

Eyo’nlé Brass Band

© Mathieu Ahouandjinou

11 août 2018 :: 21h • Brass Band du Bénin
Eyo’nlé Brass Band nous emmène
dans un voyage unique et authentique
le long de ses racines africaines où
se mêlent rythmes, danses et chants.
C’est l’une des rares fanfares africaines
à faire découvrir à travers le monde
cette tradition des cuivres issue des
pays du pourtour du golfe de Guinée,
où se mêlent l’afrobeat yoruba, le high
life ghanéen et les musiques vaudou
du Bénin.
Un mélange musical remarquable,
enrichi des expériences et des
multiples collaborations du groupe.
Ça chante, ça bouge, ça danse, bref,
ça vit ! Eyo’nlé Brass Band, en nous
offrant une musique moderne issue
des rythmes traditionnels, révèle
toute sa saveur sur scène.
À l’image du nom du groupe :
« Réjouissons-nous ! »

FÊTE
Vendredi 13 juillet
• 21 h Promenade aux lampions
> Départ du Champ-Benoist
• 22 h 15 Concert de l’Orchestre d’Harmonie
de Sézanne > Sous la Halle
• 23 h 30 Feu d’artifice > Stade de la Fontaine du Vé

Samedi 14 juillet
Place de la République :
• 10 h Exposition de matériel des sapeurs-pompiers
et manœuvres par les jeunes sapeurs-pompiers
Square de l’Hôtel de Ville :
• 11 h45 Dépôt de gerbes
Ecole primaire du centre :
• 12 h Repas champêtre
sur inscription au 06 87 47 45 17 jusqu’au 6 juillet.
Adultes : 22 E • - 12ans : 15 E • - 5 ans : gratuit
• 15 h Jeux de plein air et concours de pétanque
• 16 h30 Grand Bal avec l’Orchestre Arpège

19 h
Ouverture
des portes à la
Fontaine du Vé

Pique-Nique
Bar à champagne
Restauration légère
Animations théâtrales
Lâcher de lanternes
Animations musicales

Fête Nationale
à Esternay
Vendredi 13 juillet à partir de 21h
Bal offert par la Ville d’Esternay avec le soutien
des sapeurs-pompiers > Place des Droits de l’Homme

Samedi 14 juillet à partir de 15h45

• Rassemblement Place du Général de Gaulle
• Revue de matériels et des effectifs des sapeurs-pompiers
• Défilé
• Cérémonie Fête Nationale
• Retour place des Droits de l’Homme et remise de prix
et de décorations
• Rondelle et verre de l’amitié
• Animations et jeux pour les enfants
Avec la participation de la "Starnacienne"
et des sapeurs-pompiers d’Esternay

Anthracite
27 juillet 2018 :: 21h • Orchestre
de variété, Pop Rock, Dance
Le public retrouve l’orchestre
Anthracite sur scène depuis
maintenant 28 ans.
28 années durant lesquelles cette
formation n’a eu de cesse d’évoluer
et de présenter une prestation
constamment renouvelée, sachant
adapter son répertoire au public
présent, pour la plus grande joie
de spectateurs de plus en plus
nombreux.

clôturera
Ce concert se tifice
par un feu d’ar
tiré à 23h45

Santi
20 juillet 2018 :: 21h
Musique « Latin Gipsy »
Né en 1991, Santiago Sanz
grandit dans une famille passionnée
par la danse et le chant,
et c’est tout naturellemment qu’il
prend des cours de chant et de
guitare flamenca.
Il puise son inspiration musicale
dans le flamenco et dans la culture
sud-américaine et est le créateur
récent d’un nouveau style musical
très caractéristique, le « Latin
Gipsy ».
Ce courant musical atypique et
très dansant va l’amener à tourner
partout en France et en Europe.
Sa chanson la plus connue « Vive tu
Vida » cumule plus de 110 000 vues
sur YouTube.

Armony
6 juillet 2018 :: 21h •
Duo guitares & Voix
Anthony, poète-guitariste-chanteur,
et Arsen, auteur-compositeur,
sont deux passionnés de musique.
Voilà bientôt 3 ans ans qu’ils ont
uni leurs talents et créé le duo
« Armony ».
De scènes ouvertes en caféschantants, de concerts
à domicile en fêtes de la musique,
Armony vous entraîne dans
son univers musical, mêlant
compositions et reprises
de chansons françaises et
internationales.
Si vous aimez passer du rire aux
larmes, ce duo enchantera votre
soirée.

Sosie de
Johnny Halliday
29 juin 2018 :: 21h •
Rock
Depuis 22 ans, Jean-Pierre Lauthia
chante le répertoire de Johnny.
Même s’il assure ne pas cultiver
la ressemblance, la similitude est
troublante.
Il reprend les titres de l’idole des
jeunes et en a fait son drôle de
métier. « De toute façon, avec mon
visage - quoi ma gueule, pourrait-il
dire - je n’ai pas le choix ».
Le succès l’a conduit sur toutes les
routes des États-Unis, du Canada
et d’Europe. Habitué des premières
parties, il s’est déjà produit devant
plus de 50 000 personnes venues
voir Motörhead, ou encore avant les
shows d’Herbert Léonard, Stone &
Charden et Umberto Tozzi.

S’ÉVADER AVEC
Toute l’équipe du comité des fêtes d’Esternay vous invite à venir
partager des moments musicaux chaleureux et conviviaux pour
l’édition Fest’été 2018.
Des sélections musicales qui vous permettront de vous évader le
temps d’une agréable soirée, en passant des reprises de Johnny
Halliday, à des moments latinos, d’un duo guitares voix à des
reprises actuelles…
Nous vous accueillerons à partir de 19h30 sur l’esplanade du centre
sportif où notre équipe vous proposera petite restauration et
boissons fraîches.
Nous clôturerons cette édition 2018 le vendredi 27 juillet avec le
traditionnel feu d’artifice offert par la Ville d’Esternay que nous
tenons à remercier.
Nous vous souhaitons un bon Fest’été et nous vous attendons
nombreux.
A très bientôt à Esternay.

Le président
Thomas VALENTIN

ESTERNAY
L’AGENDA
29 Juin 2018
Jean-Pierre Lauthia,
sosie de Johnny Halliday
6 Juillet 2018
Armony
Duo guitares & Voix
20 Juillet 2018
Santi
Musique « Latin Gipsy »
27 Juillet 2018
Anthracite
Orchestre variété Pop
Rock Dance

CONCERTS
GRATUITS
Buvette et petite
restauration sur place.
En cas de mauvais temps,
les replis sont déjà définis
dans diverses salles
starnaciennes (Gymnase
ou Maison du Temps Libre).

27 Juillet 2018
Feu d’artifice offert par la
Ville d’Esternay
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