
du 9/07 au 13/08 20
22fête



CONCERTS 
GRATUITS 

Place de la République. 
En cas de mauvais temps, 

les concerts auront lieu 
sous la Halle



Voici les prévisions météo 
pour les prochaines semaines 

Station de Sézanne 
n atmosphère chaleureuse et sympa en juillet et août en centre-
ville, et particulièrement place de la République
n du 9 juillet au 13 août, tous les samedis soirs, bienfaisante pluie de 
notes de musique 
n ciel sans nuage et étoilé au pied de l’église, idéal pour assister à 
des concerts entre amis ou en famille
n le 13 juillet, charmants cumulo-nimbus remplis d’animations et 
des festivités ; un feu d’artifices éclatera en toute fin de soirée, et 
se finira par un bal jusqu’au petit matin
n tout l’été, les températures resteront stables mais toujours 
agréables dans ce petit coin de France estival et musical, avec 
quelques pics en provenance de Cuba ou d’Afrique

Bel été 2022 à toutes et à tous !



Jérémy Dutheil 
et Solal Poux Trio
9 juillet 2022 • 21h  
☛ Jazz manouche

Ce trio aux multiples facettes 
et avec une forte identité 
musicale célèbre avec passion 
et pour notre plus grand 
bonheur le grand Django 
Reinhardt et le non moins 
talentueux Patrick Saussois.

Et quand un as du piano à 
bretelles rencontre un virtuose 
de la guitare manouche et une 
pointure de la contrebasse, 
on en redemande !



Les Frérots
16 juillet 2022 • 21h 
☛ Chanson française

À la fois festives et à 
écouter, les chansons des 
Frérots nous font du bien 
au cœur, au corps et à 
l'âme !

Même si le propos est 
parfois sérieux, le ton reste 
enjoué et sur scène, ils 
transmettent leur bonne 
humeur et communiquent 
leur enthousiasme qui n’a 
d’égal que leur générosité. 
Vous aurez donc autant 
de plaisir à les découvrir 
qu'ils en ont à jouer pour 
vous, avec vous... Un bon 
moment garanti !



Embarquez sur le «  LOVE 
BOAT » et (re)découvrez 
les grands standards 
du jazz , du mambo, du 
swing, du rock mais aussi 
du rythm'n blues et des 
rythmes latinos.
Avec le capitaine et son 
équipage, vous voguerez 
de Sinatra à Gainsbourg, 
de Ray Charles au Buena 
Vista Social Club, et 
visiterez encore bien 
d’autres monuments aux 
accents jazzy.
Une croisière tout en 
élégance, fougue et 
décontraction !

Love Boat 
23 juillet 2022 • 21h 
☛ Bal jazzy



Karpatt
30 juillet 2022 • 21h 
☛ Chanson française

Déjà vingt ans que le 
groupe sème ses chansons 
à travers le monde, des 
salles françaises à celles 
d'Amérique Latine ou 
d'Europe de l'Est. 
Un répertoire populaire 
et sans frontière composé 
au gré des envies, 
des voyages et des 
rencontres…
Avec Karpatt, on rit après 
avoir frissonné, on aborde 
les souvenirs d’enfance, 
on croise un ami parti trop 
tôt, on tombe amoureux… 
on vit tout simplement ! 
Vous reprendrez bien un 
peu de soleil ?



Ancien élève de Compay 
Segundo à La Havane 
alors qu’il était encore tout 
minot, Carlos Napoles 
rend un bel hommage à 
son professeur et à ses 
origines cubaines dont il 
explore, avec ses acolytes, 
toutes les nuances 
musicales : son cubano, 
cha cha cha, bolero, et bien 
d’autres encore…
Difficile de rester 
tranquillement assis sur 
sa chaise au son de ces 
rythmes endiablés et 
irrésistiblement exotiques !

Carlos Napoles 
et Calle Esperanza Groupe
6 août 2022 • 21h 
☛ Fiesta cubana !



Nanou Coulibaly Sextet
13 août 2022 • 21h 
☛ Musique d’Afrique

Après un début de carrière 
dans son pays natal, le 
Mali, Nanou Coulibaly 
s’installe à Paris où elle se 
nourrit de nombreuses 
influences musicales et 
rencontre des musiciens 
aux registres très divers.
De sa complicité avec le 
compositeur-arrangeur 
Stéphane Rault naît 
un répertoire qui mêle 
flamenco, jazz, classique 
et autres musiques latines 
aux rythmes et sonorités 
maliennes.
Leur dernier album 
s’intitule « Tolowililé ». 
Vous savez ce que cela 
signifie ? « Que la fête 
commence ! »



FÊTE

Mercredi 13 juillet
• 21h : retraite aux flambeaux
Distribution de lampions à 20h15 
place du Champ Benoist
• 22h15 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie
sous la Halle
• 23h30 : Feu d’Artifice
stade de la Fontaine du Vé
• Minuit  : Grand Bal Populaire 
avec l’orchestre « Live One »
Cour de l’école primaire du Centre
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Jeudi 14 juillet
• 10h : Exposition de véhicules de pompiers
place de la République

• 11h15 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
avec le concours de l’Orchestre d’Harmonie de 
Sézanne jardin de l’Hôtel de ville



9 juillet :: 21 h  
Jérémy Dutheil
et Solal  Poux Trio 

16 juillet  :: 21 h  
Les Frérots 

13 & 14 juillet
Fête Nationale

23 juillet :: 21 h 
Love Boat

30 juillet :: 21 h 
Karpatt

6 août :: 21 h 
Carlos Napoles 
et Calle Esperanza  
Groupe
 
13 août :: 21 h 
Nanou Coulibaly 
Sextet




