
La Ville de Valdahon vous souhaite  
un bel été musical 2019

Fête de la Musique le 21 juin

tous les vendredis  
de l'été sous le kiosque

Concerts gratuits

Animations et feux d'artifice 
En musique le 13 juillet

SAMEDI 13 JUILLET 2019 
L’Amicale des sapeurs-pompiers organise, conjointement avec la Ville, des 

animations gratuites dans et devant le gymnase Pierre Nicot.

•  à partir de 18h :  
ANIMATIONS POUR  
LES ENFANTS
Maquillage, Sculpteur sur ballon, structure gonflable.
Buvette et restauration sur place (sandwich, frites, 
crêpes…).
Gobelet 1€ (verre réutilisable pour une fête plus propre et cau-
tion rendue en échange du verre).

•  à partir de 22h :  
BAL DES POMPIERS 
Animé par DJ Loïc Monnin.

•  vers 23h :  
FEUX D'ARTIFICE SONORISÉS
Tirage des feux d’artifice sonorisés depuis le terrain de rugby. 
Les spectateurs pourront se tenir vers le gymnase et sur une partie 
de la place de la Combe Bourdon.

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 21 JUIN 2019

Les feux d’artifice, les animations et le spectacle de feux sont offerts par la Ville de Valdahon.

En cas d’extrême mauvais temps, les feux seront reportés au vendredi 26 juillet 2019.
Le bal du 13 juillet sera maintenu.

Attention ! Les pétards et feux d’artifice sont interdits à proximité du terrain synthétique. Pour nous suivre :   www.valdahon.com   ou     @villedevaldahon

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
Denise Viennet

De 15h à 17h : Concert de la Chorale de Saône avec 
l’association des Parents et Amis de la Résidence.

18h : Danse avec la Valdanelle (puis déambulation dans les  
 rues toute la soirée).

ESPLANADE DE LA PLACE
18h30 : Ensemble de percussions 
 dirigé par Bertrand Petit-Maire. 

19h : Zic Poem Orchestra 
 dirigé par Jean-Benoit Dequéant.

20h30 : Concert de la Lyre Vercelloise.

PLACE DU GÉNÉRAL  
DE GAULLE

19h30 : École de musique Céline Pecclet avec  
 Deux Croches’Noire et ACCORD’AHON. 

21h15 : Concert rock/country avec Eddy Ray Cooper.

SALLE COURBET  
ESPACE MÉNÉTRIER
Spécial Dance !!!

Sonorisation par DJ Music Light 25.

18h30 : Spectacle des « 25 Street  » avec Familles Rurales. 

19h30 : Spectacle avec MSDance (zumba, urban dance,  
 latino…).

de 22h à minuit : Soirée avec DJ Music Light 25.

LA CANNELLE
à partir de 19h : Musiques orientales avec restauration.
Couscous Poulet/Merguez.  
Réservations au 09 73 60 52 50.  

DAHON BAR
à 18 h : Karaoké et restauration.

O'BAR 
à partir de 20h : Animation par un DJ.

LE PETIT GOURMET
de 18h30 à minuit : Animation musette.
Restauration moules-frites. Réservations au 03 81 56 29 80.

20h30 : Danses avec la Valdanelle de RLC.

DEVANT LE CINÉMA PAX
vers 18h : Concert folk avec « Sérieux S’abstenir ».

ÉGLISE ST-MICHEL
20h30 : Concert de la Chorale du Plateau avec la Chorale 

des enfants de l’école du Sacré-Cœur de Vercel.

CHEZ LES RESTAURATEURS

ANIMATIONS DE LA 
FÊTE NATIONALE
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Vendredi 12 juillet 
SONIA ET THIERRY 

Notre duo valdahonnais est toujours au rendez-vous et le public en  
redemande ! Leur sens du contact et leur dynamisme restent incontes-
tables. Thierry à la trompette et au chant, Sonia à l’accordéon et au clavier ; 
depuis 2003, le duo à la ville comme à la scène propose un orchestre 
musette et variétés avec virtuosité et humour.
Leur énergie et leur bonne humeur sont communicatives et le public ne 
s’y trompe pas.

Vendredi 5 juillet 
COSMIC CLIC 

Cosmic Clic est un cover band lorrain à géométrie variable 
qui martèle ses instruments au son des grands standards du 
rock, du funk et de la pop des années 70 à nos jours. Rechar-
geant leurs accus à l’énergie du public, ces musiciens hors 
pair font profiter l’assistance de leur talent de pyromanes 
sans jamais laisser mourir le feu du Rock’n’Roll qui brûle en 
chacun de nous. Des Bee Gees à Bruno Mars en passant par 
Lou Reed et les grands tubes de la Motown, leur répertoire 
fait mouche en toute circonstance. 
Avec déjà 15 années d’expérience, ambiancer un évènement 
est un art qui n’a plus de secret pour eux !

Tous les vendredis de l’été du 28 juin au 30 août 2019 
à partir de 20h30 sur la Place de Gaulle

KIOSQUE EN MUSIQUE

Vendredi 28 juin 
ROD BARTHET 

Cela fait mainte-
nant 27 ans que 
Rod BARTHET est 
sur les routes pour 
distiller sa bonne 
humeur et son 
dynamisme com-
municatif. Il est 
considéré comme 
l’un des meilleurs 
bluesmen français. 
Du blues bien sûr, 
mais aussi de la 
pop et du rock. 

Rod possède un son bien à lui dont il habille chacune de 
ses compositions avec le plus grand soin. Question langage, 
cela swingue sans souci du côté de chez Molière. À ranger 
avec Paul Personne, Hubert Felix Thiéfaine et toute cette 
mouvance d’artistes attachants. 
Répertoire : compositions et reprises Blues Rock Pop.

Vendredi 19 juillet  
LES POTES À GERMAINE

Les Potes à Germaine 
est un groupe d’artistes 
professionnels (ou pas) 
qui écument depuis de 
nombreuses années 
les scènes locales. Les 
« potes » vous proposent 
une soirée à plusieurs 
facettes avec la pré-
sence d’artistes comme 
Raymond Etcheveria, 
Bill alias Elvis Presley 
et les potes Marielle et 
Jean-Luc.
Avis aux amateurs !

Vendredi 9 août 
LES GALAGOS

Jean-Marie Magnin-Feysot et son groupe proposeront une 
musique qui comblera les amateurs de musette et de variétés 
populaires, mais ils accorderont une petite place au jazz et à 
la musique des îles. 
Tout un programme !

Vendredi 23 août 
TRACKS 

Les fans de musique rock vont être heureux avec Tracks. 
Depuis 2008, les musiciens proposent des reprises des an-
nées 70 anglaises mais ils savent aussi s’adapter aux publics 
de tous âges. 
Une belle soirée en perspective !

Vendredi 30 août 
BLUES TV 

Jean Rigo, chanteur du célèbre groupe 
des « Infidèles », a été très tôt bercé par le 
blues et influencé par Jimmy Hendrix. En 
marge de la carrière du groupe, il décide de  
célébrer cette musique et de rendre un 
hommage particulier à l’un de ses plus 
dignes représentants en fondant Blues TV, 
tribute to Stevie Ray Vaughan.
Pour finir en beauté les concerts de l’été 
avant la rentrée de septembre !

Vendredi 2 août 
NASTY HABITS

Ce groupe fondé en 1996 joue un groove’n blues inspiré 
par le son anglais des 70’s et le croisement de la West 
Coast avec le Chicago Blues. Le répertoire de Nasty Habits 
repose essentiellement sur des compositions et des reprises  
réarrangées. 
Les musiciens restent sous l’influence de Tommy Castro,  
J. Winter, Rory Gallagher et Buddy Guy. Le ton est donné !

Vendredi 26 juillet 
2097 

Un gars de 1997 et un autre de 2002, ça donne : 2097 ! 
Sur scène, ce sont 5 jeunes musiciens qui ont, sous diverses 
influences, un univers bien rock. Pour la première fois à  
Valdahon, ils sont prêts à jouer du bon rock et du blues.
Des jeunes pleins de talent à découvrir !

Vendredi 16 août 
TOM CAT BLAKE

Le groupe franco-américain où Tomcat, le leader, est sans 
conteste le plus franc-comtois des américains. Sa musique 
est le reflet de ses influences, du blues du sud à la country 
music avec des incursions dans le rockabilly, le pop rock. 
Tom Cat Blake n’était pas revenu sur la scène du kiosque. 
Un groupe à découvrir ou à redécouvrir !


