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

SÉZANNE
21 juin :: 21 h
Fête de la Musique
Kenavo
29 juin :: 21 h
Los Hermanos Locos
6 juillet :: 21 h
Martin Boyer
13 & 14 juillet
Fête Nationale

20 juillet :: 21 h
Rosedale
27 juillet :: 21 h
La Fanfare Couche Tard
3 août :: 21 h
D’une ombre à l’autre
10 août :: 21 h
French Quarter

Pour vous permettre de déguster un été sézannais
plein de saveurs et de couleurs, nous avons mitonné,
rien que pour vous, un menu spécial.
La recette en est très simple : prenez quelques cuillerées de
rythmes endiablés, venus de l’exotique Cuba ou des chaleureux
Balkans, ajoutez une grande louche de musique ensoleillée, une
pincée de jazz New Orléans, sans oublier une bonne dose de
musique française, puis relevez d’un soupçon de blues rock.
Mélangez soigneusement, faites mijoter délicatement,
saupoudrez de quelques notes de Francis Cabrel
et assaisonnez largement d’une joyeuse convivialité…
C’est prêt ! Vous en aurez pour tout l’été,
de samedi en samedi, pour une soirée entre amis
ou en famille, sous le ciel étoilé…
Bon appétit !

Sézanne

Kenavo
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21 juin 2019 • 21h
! Rock Celtique

Fête deulae
Musiq
Si vous faites partie des rares
personnes qui ne connaissent
pas encore les KENAVO et
que vous les pensez Bretons,
eh bien détrompez-vous. Ce
sont 5 Marnais pur sucre,
tous passionnés de musique
celtique, qui écument – en
kilt s’il vous plaît ! - les scènes
régionales depuis pas mal
d’années.
Et c’est à grand renfort de
bombarde et de cornemuse
qu’ils interprètent, avec une
énergie débordante, leurs
très festives compositions,
souvent un brin contestataire,
mais aussi qu’ils reprennent
des classiques du répertoire
celtique, marin et bretonnant,
de Soldat Louis, Tri Yann ou
bien encore Matmatah.

Sézanne

Los Hermanos Locos
29 juin 2019 • 21h
! Son de Cuba, Salsa

Les 5 artistes du groupe
mettent à l’honneur la
« Fiesta latina »
et le célébrissime Son
Cubano, ce merveilleux
rythme festif, ancêtre
de la salsa.
Ambiance caliente
garantie !

Martin Boyer

6 juillet 2019 • 21h
! Chanson française festive
De rythmes tziganes en
sonorités latines, de sons
balkaniques en chanson
française aimablement
rebelle teintée de rock, les
Martin Boyer nous invitent
à un voyage musical hors
du commun.
Avec des textes toujours
personnels, souvent
engagés, ils nous
racontent des histoires qui
surprennent, interpellent
et percutent !

Rosedale

20 juillet 2019 • 21h
! Blues Rock
Trois ans ! Il n’en aura pas
fallu plus à Rosedale pour
rebattre complètement
les cartes du blues-rock
français et y faire souffler
un vent de fraîcheur
salutaire.
Tout cela grâce à la qualité
exceptionnelle de la voix
d’Amandyn Roses, de son
incroyable complicité
avec la guitare magique
de Charlie Fabert, et de la
modernité de leur univers
musical.
Attention, ça va décoiffer….

La Fanfare
Couche Tard
27 juillet 2019 • 21h
! Fanfare des Balkans
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Multi-instrumentistes
passionnés par les
musiques traditionnelles
allant de la Bretagne
à la Turquie en passant
par les traditions klezmer
et balkanique, mais aussi
profondément influencés
par les mouvements
électroniques,
les showmen de La
Fanfare Couche-Tard nous
entraînent dans un songe
éveillé peuplé de rires,
de danses et d’humour.

D’une ombre
à l’autre

Sézanne

3 août 2019 • 21h
! Tribute Francis Cabrel
De la Dame de HauteSavoie à Sarbacane, de
la Corrida à Elle dort,
de l’Encre de tes yeux à
Partis pour rester, si vous
aimez Francis Cabrel,
vous allez adorer D’une
ombre à l’autre, qui mettra
à l’honneur, le temps
d’un soir, le troubadour
d’Astaffort.

French Quarter

sur les rives du Mississipi

10 août 2019 • 21h ! New Orleans
Si vous voulez aller faire
un tour du côté de la
Louisiane sans quitter
Sézanne, rendez-vous
avec les musiciens de
l’orchestre French Quarter.
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Ces passionnés de jazz
New-Orleans vous
entraîneront dans le
« Carré Français », centre
historique de La NouvelleOrléans, au son du banjo,
du soubassophone ou
encore du saxo soprano.

FÊTE
Samedi 13 juillet
• 20h15 : Distribution de lampions
> Départ du Champ Benoist
• 21h : Promenade aux lampions
• 22h15 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie
> Sous la Halle
• 23h30 : Feu d’artifice
> Stade de la Fontaine du Vé
• Minuit : Bal avec l’Orchestre Arpège
> École du Centre

Dimanche 14 juillet
• 10h-11h15 : Exposition de matériels et de véhicules
des sapeurs-pompiers
> Place de la République
• 11h45 : Dépôt de gerbes
> Square de l’Hôtel de Ville
• 15h : Jeux de plein air et concours de pétanque
> École du Centre

19
h
Ouverture
des portes à la
Fontaine du Vé
Pique-Nique
Bar à champagne
Restauration légère
Animations théâtrales
Lâcher de lanternes
Animations musicales
Exposition de voitures
anciennes

E S T E R N AY

Tiphany

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

26 juillet 2019 :: 21h
Tiphany toujours « live »
Tiphany, Orchestre de danse,
animait déjà les soirées des années
80-90 dans la région Centre.
Les retrouvailles de deux d’entre
eux en 2007, associés à une
nouvelle génération de musiciens,
recréent le son et l’ambiance des
années 80.
Les instruments produisent
la musique avec l’énergie et la
complicité des musiciens sur
scène. Nul besoin de systèmes
artificiels, tels que séquences
ou préenregistrements.

E S T E R N AY

Les Boules de Feu
19 juillet 2019 :: 21h
Bandas
Depuis plus de 20 ans, la
fanfare joue dans toute la
région, animant les rues,
les bars, les soirées en tout
genre en jouant des airs
connus, en assurant plusieurs
ambiances, entre rythmes et
déguisements endiablés.
Cette fanfare majoritairement
composée d’étudiants en
médecine grandit chaque
année, les nouvelles recrues
apporant leur dose de
jeunesse nécessaire à la vitalité
du groupe tandis que les
plus anciens leur apprennent
technique et interprétation.

E S T E R N AY

Henhouse
12 juillet 2019 :: 21h
Funk et blues
Fruit d’une amitié et d’une passion
communes pour la Funk et le
Blues, c’est en 2017 que le groupe
Henhouse voit le jour dans un petit
village de l’Aube.
Henhouse, littéralement le
« Poulailler » en anglais, car c’est
dans un ancien poulailler que ce
groupe d’amis avait l’habitude
d’organiser de longues soirées
« jam-session », depuis maintenant
plus de 10 ans.
Dans leur style Funk Music, ils allient
des compositions et des reprises
funky / bluesy des 70’, avec un
répertoire allant de Stevie Wonder
à Tower of Power, en passant
par Joe Cocker. Ce style musical
laissant place à l’improvisation,
l’approche du groupe est toujours
teintée de touches instrumentales
personnelles et originales.

E S T E R N AY

Kenavo
5 juillet 2019 :: 21h
Rock Celtique
Cette joyeuse bande avec des kilts,
originaires de Pleurs dans la Marne,
offre une danse rythmée au son de
la cornemuse, de la guitare, de la
bombarde, du banjo, de l’harmonica
et de la batterie.
Un rock celtique festif et puissant
alliant compositions et quelques
reprises de Soldat Louis, Tri Yann,
Matmatah, le tout emmené par
Thierry, Sébastien, David, Ludo
et Tom.
Voilà maintenant 20 ans qu’ils
écument les scènes, les bars, les
concerts et depuis 2012 le groupe
enregistre une présence remarquée
au Festival Interceltique de Lorient…
en Bretagne !

E S T E R N AY

Natchez
28 juin 2019 :: 21h
Rock
Natchez est né en avril 1987.
C’est sur l’initiative des frères,
guitaristes-chanteurs, Thierry et
Emmanuel Aeschbach, que Natchez
est né en avril 1987.
Passionnés par le rock des années
60/70 appelé plus communément
Classic Rock et très influencés par
la veine Southern Rock, ils fondent
le groupe pour jouer la musique de
leurs idoles.
Très vite, Natchez reprend des
standards du rock issus de groupes
légendaires tels que Lynyrd
Skynyrd, ZZ Top, Creedence, Led
Zeppelin ou autre AC/ DC, mais
compose également ses propres
chansons.

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 2019.
Des sélections musicales qui vous permettront de vous évader
le temps d’une agréable soirée, en passant des reprises Funky /
Bluesy des années 70, au Rock celtique festif, aux Bandas,
au classique Rock (ZZ TOP - Led Zeppelin - AC / DC...),
aux reprises Live des musiques actuelles.....
Nous vous accueillerons à partir de 19h30 sur l’esplanade
du centre sportif d’Esternay où notre équipe vous proposera
petite restauration et boissons fraîches. Nous clôturerons
ensemble cette édition 2019 le vendredi 26 juillet avec
le traditionnel feu d’artifice offert par
la Ville d’Esternay que nous remercions.
Nous vous souhaitons un bon Fest’été
et nous vous attendons nombreux
A très bientôt à Esternay.
Le président
Thomas VALENTIN

ESTERNAY
AGENDA
28 Juin 2019
Natchez
5 Juillet 2019
Kenavo
12 Juillet 2019
Henhouse
19 Juillet 2019
Les Boules de Feu
26 Juillet 2019
Tiphany
Feu d’artifice offert
par la Ville d’Esternay

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).

LLAA VVIILLLLEE DD’’EESSTTEERRNNAY
AY
Y
PPRRÉÉSSEENNTTE
E

CC O
O NN CC EE RR TT SS G
G RR AATT UU II TT SS
DDUU 2299 JJUUIINN AAUU 2266 JJUUIILLLLEETT 22001199

