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Nous tenons à remercier : le Maire de Saint-
Germain-en-Laye Arnaud Péricard ainsi que toutes 
les personnes physiques ou morales de la ville qui 
œuvrent avec l’équipe des bénévoles de l’Estival 
pour mettre en place le festival chaque année. Merci 
à tous les annonceurs, partenaires et mécènes de 
nous suivre. Bravo au Secrétariat Général et au 
Bureau. À  Michel, Maden, Jean-Marc, Ode, Pierre, 
Stéphanie, Kenny, Valérie, Philippe, Majid, Orane, 
Marie, Sylvaine, Olivier, Daniel, Christine et Charlotte…
Merci à Mesdames et Messieurs les élus de la 
région et du département. V. Pécresse, K. Olive, B. 
Battistelli, M. Solignac. Merci également à Monsieur 
A. Gournac pour son soutien indéfectible, à L. Bernard 
Maire du Pecq-sur-Seine. Merci aux bénévoles, aux 
équipes du théâtre A. Dumas, de la salle J. Tati, du 
Quai 3 au Pecq, du théâtre de Poissy et des Pierres 
Vives… Une pensée spéciale à ceux qui depuis 33 ans 
nous ont accompagnés… Salut Manu. 
Conception et réalisation : sabine@fusioncreative.fr

L’Estival revient pour sa 33e édition à partir du 18 sep-
tembre 2020 avec toutes les mesures sanitaires requises 
! Depuis de nombreuses années, ce festival dédié à la 
chanson programme les musiques sous toutes ses 
formes et soutient les artistes émergents. 

Défendre la chanson francophone tel est le crédo de ces 
passionnés de musicalité dédiée à la langue française. 
Ce festival qui fait la part belle aux artistes en devenir 
soutient, comme chaque année, une association carita-
tive. Cette année le projet Lions 21.

En ouverture, L’Estival recevra Renaud Hantson chante 
Michel Berger au Théâtre A. Dumas à Saint-Germain-
en-Laye, un spectacle gratuit !

Alain Schneider offrira le lendemain à 17h un concert-
résidence pour les enfants et leurs parents, tandis que 
Les Goguettes nous feront rire avec leurs reprises trans-
formées du répertoire, avant de laisser la place au grand 
Adamo en clôture.

Les 25, 26 et 27 septembre les Journées “pros” de 
L’Estival avec leurs Vitrines Découvertes proposeront 
une programmation exclusivement féminine.

Les femmes seront donc très présentes à L’Estival lors 
de nombreuses soirées avec la venue de Juliette et 
l’Orchestre de Tango Silbando, Les Frangines, Serena 
Fisseau, Aimée de la Salle ou encore Amélie les crayons 
pour ne citer qu’elles…

En participant activement à la Fédération des Festivals 
de Chanson Francophone (FédéChanson) et en sou-
tenant l’Académie Charles Cros (remise des prix coup 
de cœur), L’Estival souhaite encourager les nouveaux 
talents venant de France, Belgique, Suisse, Canada… 
qui se produiront tout au long du festival.

Durant deux semaines, de nombreux temps forts mar-
queront cette nouvelle édition qui vibrera aux rythmes 
exaltés d’artistes éclectiques qui investiront les scènes 
du festival afin de permettre aux spectateurs de s’enivrer 
de musiques exaltantes !

L’Estival demeure toujours fidèle à ses valeurs qui tend à 
mettre en lumière les artistes qu’elle défend ardemment !

Bonne 33è Édition !  
Continuez à être curieux. Merci à Tous !

Michel Néry, Président de l’Estival  
Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye

RENSEIGNEMENTS / LIEUX 

01 30 87 01 97
Théâtre Alexandre Dumas 
Jardin des Arts – Place A. Malraux

Salle Jacques Tati 
12 bis, rue Danès de Montardat

Manège Royal 
Place Royale

Auditorium Claude Debussy 
38 rue au Pain

Mercure Paris-Ouest St-Germain 
11, avenue des Loges – 01 39 21 50 90

Le Quai 3 du Pecq
3, quai voltaire – 01 30 61 21 21

Vous êtes une entreprise ou un par-
ticulier. Il vous est aussi possible de 
réserver des places VIP pour tous 
les spectacles au Théâtre Alexandre 
Dumas. Ces places numérotées et 
bien situées vous donnent droit à un 
accueil personnalisé avec cocktail.

Places VIP au profit 
d’associations caritatives

ÉDITO L’ESTIVAL

Réservation VIP  
sur demande au  

01 30 61 19 99 (répondeur)



Un merci tout spécial au 
Club des Mécènes de l’Estival

Contact : l-estival@wanadoo.fr

Cabinet d’assurances

English Pub

 
Placements accessibles à tous

CHAMBOURCY

Les Jardins du Mesnil  
Le Mesnil-le-Roi

Merci Bruno
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Le DJ en 2019 c’était bien, quand est-ce qu’il revient ? 
En 2020 ! 
Shonen Bat est le porte-étendard d’une nouvelle génération de DJs et 
producteurs à qui le futur tend les bras. Progéniture de l’internet géné-
ration, le jeune rémois se nourrit de multiples influences musicales et 
visuelles qu’il met au service de DJ sets intenses dont le rythme effré-
né ne s’essouffle jamais. À la croisée des chemins entre house, 
breakbeat et bass musique expérimentale, il invite à un voyage musical 
haut en couleurs où la danse se mêle à la contemplation.

_VENDREDI 18 SEPTEMBRE  _MANÈGE ROYAL  _À PARTIR DE 22H30  _GRATUIT

SHONEN BAT 

_VENDREDI 18 SEPTEMBRE  _THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS  _20H30  _GRATUIT

Les adeptes savent que 
Renaud Hantson était le 
chanteur favori de Michel 
Berger. Choisi par Michel 
Berger et Luc Plamondon 
pour être l’interprète de 
leurs Opéras Rock.
De “Starmania” où il a joué 2 
rôles, Ziggy puis Johnny 
Rockfort, à “La légende de 
Jimmy” où il a incarné le rôle-
titre en faisant revivre le mythe 
de James Dean, Renaud 
Hantson chante les succès de 
leurs spectacles musicaux 
(Quand on arrive en ville, 
Le blues du businessman, 
S.O.S. d’un terrien en détresse, 

Géant...), les chansons intimes 
(Seras-tu là, Evidemment...), 
les incontournables (Quelques 
mots d’amour, La groupie du 
pianiste, Quelque chose de 
Tennessee, Diego libre dans 
sa tête, Melle Chang...), mais 
aussi quelques pépites rare-
ment portées sur scène à 
découvrir ou à redécouvrir. 

L’Estival est donc heureux de 
vous offrir ce concert d’ouver-
ture pour vous permettre de 
redécouvrir un morceau du 
répertoire de la chanson fran-
çaise. Ce concert-hommage à 
Michel Berger, plus que légi-
time, a déjà séduit quelques 
milliers de personnes et fait un 
triomphe à l’Européen à Paris.

RENAUD HANTSON 
CHANTE MICHEL BERGER

 places à retirer à la billetterie de L’Estival. (Maximum 4 /pers)

Le vendredi c’est DJ !

L’Estival soutient LIONS 21. 
Le Lions Club de Saint-Germain-en-Laye Château a décidé depuis 
septembre 2019 de soutenir la recherche sur la Trisomie 21. Ce sou-
tien s’inscrit dans la durée à travers un programme baptisé “Lions 21”. 
Les bénéfices de nos actions (conférences, ventes de chaussettes, 
partenariats…) permettront d’aider financièrement des programmes de recherche, de finan-
cer un centre de jour pour les enfants trisomiques, de sensibiliser le plus grand nombre aux 
situations de handicap vécues par les personnes atteintes de Trisomie 21 et d’aller vers une 
société plus inclusive en changeant notre regard sur ce handicap.

Jessica CASTRO-OUDNI • jessica.castrooudni@gmail.com • 07 86 06 23 60

21



Du 19 septembre 
au 3 octobre 2020

les commerçants
et restaurateurs se mettent  

aux couleurs de l’Estival  
et vous proposent  

des animations musicales variées

Des concerts gratuits  
au cœur de votre ville

Programme disponible sur la page Facebook de CAP SGL : 
www.facebook.com/capsgl

association des commerçants, artisans et professionnels de saint-germain-en-laye
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_SAMEDI 19 SEPTEMBRE  _THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS  _17H  _GRATUIT

Nous vous proposons d’assister à ce spec-
tacle, pour les enfants et les parents, pas 
comme les autres.
Alain Schneider et son équipe vont s’installer 
quelques jours pour une résidence de création 
de son nouveau spectacle qui se fera avec la 
sortie d’un nouvel album.
Lors de ce pré concert d’ouverture de rési-
dence Alain vous racontera le travail de 
résidence, la naissance du nouvel album et il 
chantera bien sur quelques chansons d’hier et 
d’aujourd’hui.
Une expérience unique à vivre en live avec lui 
et ses musiciens.. Alain Schneider fait parti des 
grands de la chanson pour enfants. Comme 
Steve Waring ou Henri Dès il accompagne les 
plus petits depuis quelques années avec des 

chansons intelligentes et ludiques. Des chan-
sons pleines de poésie où le texte et l’écriture 
sont essentiels. Grand prix SACEM cette 
année Alain au travers du succès reste simple 
et accessible.

ALAIN SCHNEIDER 
ESTIV’ENFANT

dans la ville 
La fête de la musique nous a manqué cette année c’est pourquoi L’Estival souhaite sur le  
Week-end d’ouverture du festival encourager la musique dans la rue, toute la musique dans dif-
férents endroits de la ville. Regrouper ces lieux qui organiseront des concerts ce samedi 
19 septembre, voilà ce que désire L’Estival. Avec les journées du patrimoine cette action déve-
loppera dans St Germain en Laye notre patrimoine musical.
Seront de la fête : Le Bistrot de la poste, So Bière et IDY, la crêpière, L’Hôtel Mercure Paris ouest, 
L’Etable des Louviers, Le Café des Arts, Piano Daudé, Bitter end, Fresh & Mix, l’Hotel Ibis, 
La Cantine de Marius, le Roy Henri… Plus d’une dizaine de lieux de St-Germain-en-laye résonneront 
et fêteront la musique pour le début de L’Estival en ville…

Maison Chanson
Depuis 33 ans L’Estival accueille chez l’habitant des “Maison Chanson”. 
Le moyen de faire connaitre de jeunes artistes a un autre public. Et même de 
toucher un autre public pour L’Estival. L’Estival est venu avec sa “Maison Chanson” 
chez de nombreux inconnus et anonymes. Mais aussi dans des lieux prestigieux comme 
les appartements du conservateur du Château, ou encore chez Monsieur le Maire de 
St-Germain-en-Laye. Mon petit doigt m’a dit que le dimanche 20 septembre c’est chez 
Amanda et Bashar qu’aura lieu la prochaine “Maison Chanson”. Une autre façon 
d’organiser des concerts dans une ambiance conviviale et intime.

 
 De midi à minuit L’Estival vous propose 

 de la musique dans la ville. 



Journées Pros de L’Estival les 25, 26 et 27 septembre
“Week-end au féminin… Nous aussi”

25 septembre à partir de 14h  
Rencontre tourneurs-producteurs programmateurs lors du salon-contact

25 septembre 17h Salle Jacques Tati (ouvert au public) 
Coups de cœur chanson de l’académie Charles Cros 

26 septembre à 14h30 Salle Jacques Tati (ouvert au public) 
Vitrines Découvertes Francophones de L’Estival

Authentique Fitness Suédois
Friskis&Svettis est une association sportive  
à but non-lucratif, d’origine suédoise. Acces-
sibles à tous, nos intensités sont variées, fonc-
tionnelles et faciles à suivre.
Notre objectif : Que le sport reste toujours 
un plaisir !
Nous proposons 12 activités aux intensités  
variées en salle ou en extérieur. 
Notre activité principale est le Jym-
pa, programme unique propre à Friskis& 
Svettis, dont les mouvements ont été élaborés 
par des kinésithérapeutes.

Nous proposons  
des séances  

à Saint-Germain-
en-Laye, 

Fourqueux  
et Mareil-Marly.

DES  
SPORTS  

QUI  
DONNENT  

LE  
SOURIRE…

Friskis&Svettis, 
la gym  
pour tous !

wwwfriskisparis.com
contact :  

friskissvettis.sgl@
gmail.com

Friskis&SvettisParis

Séance d’essai 

GRATUITE JYMPA

INTERVALL
FLEX

STATION DANSE 
FUSION

DANSE 
FUEGO

COREMARCHE 
NORDIQUE

SOFT 
FLEX

FLEXYOGA

PUB SAINT GERMAIN 135x45 (2-07).indd   1 16/07/2018   17:38
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La DJ en 2019 c’était bien, quand 
est-ce qu’elle revient ? En 2020 ! 
Michaël nous propose une sélection composée de tubes cold wave 
d’hier et de titres pointus de la pop indé et de l’électro d’aujourd’hui, 
une palette vaste et sans limite avec des incursions où bon lui semble 
au gré de l’atmosphère du moment et du lieu. À découvrir !

_VENDREDI 25 SEPTEMBRE  _MANÈGE ROYAL  _22H30  _5€

MICKA ROCK 

_VENDREDI 25 SEPTEMBRE  _THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS  _20H30  _30 €

n’est pas une inconnue pour 
L’Estival. Cette jeune chan-
teuse Franco-Québécoise 

est déjà venue enchanter l’une de nos soirée avec son énergie pétillante. C’est 
à l’occasion de la sortie de son nouvel album en novembre prochain qu’elle 
nous fera le plaisir d’ouvrir cette soirée. Nouvel album dont nous pouvons 
vous annoncer qu’il se nommera “La Malhonnête”. Rien à voir avec cette 
artiste sincère et juste. a découvrir.

[en ouverture] 

Chanteuse, Harpiste, Pianiste, Compositrice, 
Productrice… Gustine est un électron libre, une 
boulimique de musique, une artiste aux multiples 

facettes. Après avoir travaillé pour de nombreux artistes, passé 4 ans en tournée 
avec Fakear (électro) ou même joué la choriste d’un jour pour les Rolling Stones, 
c’est finalement sur le télé-crochet The Voice que la France entière la découvre. 
Une aventure lancée sur un pari qui la mènera pourtant jusqu’à la finale. Une 
artiste à l’univers unique et singulier qui est sur scène comme chez elle.

GUSTINE

Soirée des musiciens.

Le vendredi c’est DJ !

“Ce n’est pas un secret, j’ai grande passion pour le tango. J’ai 
raconté déjà que la première voix chantée que j’ai entendue, 
enfant, était celle de Carlos Gardel, sortie d’un 33T grésillant 
que mon père adorait”. “Aussi quand je rencontrai l’orchestre 
Silbando, outre le fait que je leur ai proposé de faire ma pre-
mière partie Salle Pleyel en avril 2019, je savais que l’aventure 
se poursuivrait d’une façon ou d’une autre”. “Avec Chloë 
Pfeiffer, pianiste, arrangeuse et cheffe d’orchestre, nous 
avons décidé de revisiter une partie de mon répertoire, plus 
quelques standards de la chanson française” Juliette 

JULIETTE

Week-end au féminin... Nous aussi...

 et l'orchestre de Tango Silbando

Jeanne Rochette
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ALAIN SCHNEIDER
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Stéphanie Blanchoud  (B/CH) La belgo 
suisse, reçoit son Premier Prix 
au Conservatoire de Bruxelles 
en Art Dramatique en 2003. 
Ensuite elle développe rapide-
ment sa carrière entre théâtre, 
musique et cinéma. Après 
deux albums (2009 – 2015) et 

quelques premières parties prestigieuses, la jeune 
artiste revient sur le devant de la scène avec un troi-
sième album résolument plus pop.

Louise O’sman (FR) C’est dès son plus jeune 
âge que Louise enfile ses pre-
mières bretelles, s’accordant 
avec bonheur aux premières 
découvertes musicales que lui 
offre son instrument. Si sa for-
mation est classique, elle 
s’initie très vite aux musiques 

du monde (répertoire argentin et d’Europe de l’Est), 
explore le répertoire régional local et grandit dans le 
monde de la chanson francophone. 

Ilia (B) À la faveur de chansons originales qui 
sonnent comme autant d’invi-
tations au voyage, ilia trace la 
cartographie d’un monde 
encore à explorer. La fille à la 
fossette y dévoile ses “sincer-
titudes” dans des histoires à 
contre-jour riches en textures. 

Il y a ilia. Une pépite qui nous vient de Belgique. Qui 
n’a pas froid aux yeux et qui vous transportera dans 
son univers.

Louise Combier (FR) À peine 20 ans, sa voix 
grave, tremblante, claire et 
langoureuse, chemine sinueu-
sement, mais sans se perdre. 
Nous arpentons avec elle les 
passions ; l’amour, le déses-
poir, “l’ivresse ravageuse”. 
L’interprétation des textes est 

portée par un groove léger, dans un univers sombre, 
mais sincère. Louise, nous parle d’amour, de rup-
ture, de désir, avec une maîtrise des plus émouvantes

Samares (FR) Guitares, voix, violon, quelques 
notes de glockenspiel : Samares 
emmène l’auditeur dans un 
voyage intérieur tout en dou-
ceur et sensibilité. Après des 
débuts en anglais sous le nom 
de Lo’, le duo creuse son uni-
vers et s’oriente vers la chanson 

francophone. C’est la naissance de Samares, nom 
emprunté aux fruits des érables qui prennent leur 
envol en automne.

Lou Adriane Cassidy (QC/CAN) Lou est 
envoûtante et ensorcelante sur 
scène. Sa voix à la beauté 
imparable a ainsi naturellement 
baigné dès l’enfance dans le 
circuit de la chanson franco-
phone. Des cours de violon à 
4  ans et toute sa scolarité en 

connexion avec la musique. Coup de coeur de l’Acadé-
mie Charles Cros cette année, Lou sera présente sur 
scène ou en vidéo selon la situation sanitaire.

Vitrines Découvertes  
françaises et internationales 
Ce rendez-vous de découvertes est aussi un rendez-vous 
de  la Fédération des Festivals de chanson francophone (FFCF) 
avec le soutien de Wallonie Bruxelles Musique, Le Centre Culturel 
Canadien à Paris et la Délégation Générale du Québec et Tryskell.

_SAMEDI 26 SEPTEMBRE  _SALLE JACQUES TATI  _14H30  _GRATUIT

 places à retirer à la billetterie de L’Estival. (Maximum 4 /pers)

Week-end au féminin... Nous aussi...
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Marion écrit ses premiers textes et joue ses premiers accords à 
15 ans. Tout en suivant ses études pour devenir éducatrice spé-
cialisée, elle construit son univers musical puis se découvre sur 
scène. Voix puissante et rocailleuse, son énergie sur scène laisse 
apparaitre des sons très urbains. Véritable diamant brut à l’émo-
tion palpable. C’est une lionne qui vit, slame, scande , interprète 
de façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare.

_SAMEDI 26 SEPTEMBRE  _MANÈGE ROYAL  _À PARTIR DE 22H30  _5 €

MARION ROCH + Podium 
surprise 15h

_SAMEDI 26 SEPTEMBRE  _THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS  _20H30  _35 €

est une auteure-compositrice-
interprète québécoise, née au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. A 

8 ans, elle apprend le piano avec sa grand-mère mais préfère jouer dehors et 
rêve de devenir cascadeuse. Adolescente, elle hérite d’un disque de Janis 
Joplin et connaît une révélation. Son énergie et sa fougue la bouleverse. Elle 
réalise qu’elle veut devenir chanteuse. C’est là que Geneviève devient “La 
Morissette” Plus tard, elle reprend le piano et le chant pop jazz avec la chan-
teuse québécoise Johanne 
Blouin. Elle s’inscrit à l’École 
nationale de la chanson de 
Granby (Québec) et s’illustre 
dans de nombreux concours 
de chansons québécoises. 

“Les Frangines” c’est un duo acoustique guitare-
voix. On voit leurs clips partout et en particulier 
“Donnez-moi” sur un bateau. Deux amies de 
longue date unient par un lien de sororité musicale, 
autour d’une pop-folk subtile et lettrée. Nano et 
Jass forment depuis plus de quatre ans le duo les 
Frangines. Sur des accords de guitare acoustique, 
leurs deux voix harmonisent avec une évidente 
complémentarité. Les humeurs vagabondes de 
leurs compositions les rapprochent de groupes de 
variété francophone tels que Debout sur le Zinc ou 
les Cowboys Fringants. La  délicatesse de leurs 
mélodies pop/folk partage des accents avec celles 
de Cocoon ou bien des australiens Angus & Julia 
Stone. Belle soirée garantie.

Geneviève Morissette
[en ouverture] 

LES FRANGINES

Week-end au féminin... Nous aussi...
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Deux amies sont coincées dans un embouteil-
lage et fulminent de cet arrêt forcé ! Mais voilà 
que le pas des piétons mêlé au tam-tam de la 
pluie ou encore le glissement d’un doigt sur les 
vitres embuées deviennent prétexte à imaginer, 
chanter, s’échapper... Entre borborygmes, sons 
inventés, chansons et mots empruntés à 
Raymond Queneau, Maurice Carême ou 
Jacques Charpentreau, les voix d’Aimée de La 
Salle et Serena Fisseau dansent et glissent au 
gré de leur imagination. L’habitacle de la voiture 
devient alors une bulle de rêverie, ludique et 
envoûtante. Peu à peu le tintamarre des klaxons 
se dissout et l’embouteillage devient fête !

L'ÉCHAPPÉE BELLE
serena fisseau et aimée de la salle

_JEUDI 1ER OCTOBRE  _LE QUAI 3/ LE PECQ  _20H30  _20 €

Après 15 ans sur les planches, Amélie-les-crayons fait 
partie de ces artistes qu’on guette et dont on attend 
impatiemment le nouveau projet, album ou spectacle. 
Son moteur, c’est la surprise : elle préfère l’aventure 

des chemins de traverse, pour filer là où 
on ne l’attend pas. Depuis 15 ans, 
Amélie-les-crayons réinvente son art 
pour continuer à surprendre. Le premier 
spectacle Le Chant des Coquelicots 
(2002-2006) était frais et rock n’roll, le 
second La Porte Plume (2007-2010) de 
la poésie pure aux décors et lumières 
inoubliables. Le troisième Jusqu’à la 

Mer (2012-2014) très folk, sobre et boisé, faisait la part 
belle aux instruments, innombrables sur scène. Mille 
Ponts (2017) ne déroge pas à la règle puisque pour la 
première fois, il intègre la DANSE à la mise en scène. 
C’est un trio que vous découvrirez cette fois-ci sur 
scène avec Mille Ponts.

AMÉLIE LES CRAYONS
 MILLE PONTS

_DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  _ LE QUAI 3/ LE PECQ  _17H  _10 €
_LUNDI 28 SEPTEMBRE  _LE QUAI 3/ LE PECQ   _SCOLAIRES  _5 €

(En partenariat avec le Quai 3)ESTIV’ENFANT

Week-end au féminin... Nous aussi...



_DURANT TOUT L’ESTIVAL  _DIVERS LIEUX 

RÉNALD ZAPATA
Durant l’Estival Rénald ouvrira en peinture 
certains concerts. Toujours aussi bluffant,  

à découvrir sur scène. Le seul, le vrai, l’unique.  
Méfiez-vous des contrefaçons ! 

www.live-painting.com 

Ses peintures pourront être gagnées lors d’un tirage 
au sort au profit de l’Association “Lion 21”. 

Vous pourrez également en acheter au Manège Royal.

Patrick Magneron - Opticien Diplômé

Place de la Gare - 78160 Marly-Le-Roi
01 39 58 69 69

IN’OPTIC

UNE 
PAIRE DE LUNETTES

(monture + verres)

ACHETÉE
=

POUR 1€
UNE PAIRE DE LUNETTES

(monture + verres)
OFFERTE

FORFAIT DUO

RANGEMENTS DRESSINGS BIBLIOTHÈQUES SOUS-ESCALIERS CUISINES VERRIÈRES

Votre 
imagination 
a raison.

1560 Route des 40 sous • 78630 Orgeval • Tél 01 39 75 31 56 • Email orgeval@magasin-quadro.fr
41 rue du Paris • 78100 Saint-Germain en Laye • Tél 01 30 61 62 81 • Email stgermain@magasin-quadro.fr  

BOUCHERIE LEPELTIERBOUCHERIE LEPELTIER58, rue de Paris
78100 St-Germain-en-Laye
Tél. 01 34 51 01 60

Charcuterie - Triperie
Volailles-Plats Cuisinés

Ouvert  
du Mardi au Vendredi : 8h à 13h et 15h30 à 20h

Le Samedi 8h à 20h
et le Dimanche de 8h30 à 13h 8, rue de la Salle St-Germain-en-Laye

Ouvert de 12 à 23h - Tél : 01.34.51.09.91

CRÊPERIE BRETONNE
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_VENDREDI 2 OCTOBRE  _THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS  _20H30  _25 €

Fuso, jeune artiste émigré au Québec à l’âge de 12 ans, livre son 
premier album éponyme en 2017 après plusieurs expériences 
musicales. Le titre Love sera joué sur les ondes de la majorité 

des radios québécoises et en France depuis fin 2019 en télévision et radio. 
Son approche artistique se veut ouverte au monde, croisant ses influences 
multiples anglophones, mais aussi la liberté d’écriture et de voyager de ses 
pairs francophones. Baroudeur, adepte d’une vie saine et généreuse, 
amoureux de la mer, Fuso est un jeune homme qui épouse les valeurs que 
se construit sa génération face aux enjeux climatiques, de paix, ou tout 
simplement de reconstruction d’un monde usé par le 20e siècle. 

Ils ont fait un “tabac” durant le 
confinement (Le JT TF1 et 
France  2, Le Parisien etc …) 
avec plus de 4 millions de 
vues pour leur clip “T’as voulu 
voir le salon…” sur l’air de 
“Vesoul” de Jacques Brel.
Une “Goguette” est une paro-
die de chanson connue pour 
parler de l’actualité, en prenant 
le parti d’en rire.
Vêtues de chemises rouges et 
de cravates noires, gogue-
nards et hilarants, Aurélien 
Merle, Stan et Valentin Vander 
et Clémence Monnier sont des 
passionnés de chanson fran-
çaise. Ils ont déjà détourné les 
œuvres de dizaines de chan-

teurs, d’Edith Piaf à Diam’s en 
passant par Georges Brassens 
ou Carlos, n’épargnant rien ni 
personne. Même pas eux-

mêmes. C’est le groupe de 
l’année.Le groupe en vogue. 
Le groupe à ne pas manquer 
sur scène cette année.

Fuso
[en ouverture] 

LES GOGUETTES

Le DJ en 2019 c’était bien, quand est-ce qu’il revient ? 
En 2020 ! 
Sous ce nom collectif des inconnus et des célébrités vous proposerons 
ce soir de vous faire partager leur playlist faite uniquement de mor-
ceaux choisis dans le magnifique répertoire de la chanson francophone. 
Un moment de pause à passer en famille ou entre ami(e)s dans ce 
magnifique Manège Royal autour d’un verre ou d’une assiette. Belle 
soirée à vous. Venez danser et jouer avec nous.

_VENDREDI 2 OCTOBRE  _MANÈGE ROYAL  _À PARTIR DE 22H30  _5 €

DJ BENCHA Le vendredi c’est DJ !
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_SAMEDI 3 OCTOBRE  _THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS  _20H30  _30 €

Le Belge Marka est le père d’Angèle et Roméo Elvis, mais 
c’est surtout un musicien de 58 ans qui a eu mille vies et 
revient en 2020 pour “prendre sa revanche”. L’ancien 
bassiste des “Allez Allez”, est un artiste sincère, passion-

né et plein de talent. Ses chansons sont pleines d’humour et de dérision. Sa 
reprise de Caroline de Mc Solaar un bijou. En ouverture de la soirée de clôture 
ne manquez pas ce chanteur atypique. A L’Estival on l’aime depuis longtemps 
et c’est bien pour cela qu’on vous le recommande.

Quel magnifique artiste et quel grand Monsieur.
Si vous ne le connaissez pas, Salvatore Adamo est 
un chanteur et auteur-compositeur belge d’origine 
italienne. Il interprète ses chansons en de nom-
breuses langues (italien, français, espagnol, 
allemand, néerlandais, japonais, portugais, turc…), 
et figure sur la “photo du siècle” regroupant qua-
rante-six vedettes françaises du “yéyé” en avril 
1966. De “vous permettez, Monsieur” à “Tombe la 
neige” en passant par “Inch’Allah”, “J’avais oublié 
que les roses sont roses” ou “Mes mains sur tes 
hanches” ses chansons ont fait le tour du monde. 
En Duo avec Arno chantant “Les filles du bord de 
mer” ou avec la chanteuse Camille dans son dernier 
album “Si vous saviez” nous aimons son timbre de 
voix à nul autre pareil. C’est un plaisir de le recevoir 
à L’Estival pour la première fois.

MARKA

salvatore Adamo

[en ouverture] 

Il est aussi le père de Bigflo et Oli. Il sort son premier album : une 
“revanche“ sur le destin. Après 40 ans de carrière dans l’ombre, c’est 
l’heure de la reconnaissance pour Fabian Ordonez, lui aussi musicien.
Son premier disque “El Padre”, une petite merveille de reprises de clas-
siques de la chanson française à la sauce latino et de compositions 
personnelles —, existe aujourd’hui un peu grâce à ses deux fils. C’est 
ce qu’on appelle l’ironie du sort pour un musicien de 59 ans qui a tou-
jours vécu certes dans l’ombre, mais quand même de sa musique. 
“Comme des milliers d’intermittents en France”, rajoute-t-il, histoire de 
rappeler la réalité du métier, loin des paillettes du succès. 

_SAMEDI 3 OCTOBRE  _MANÈGE ROYAL  _À PARTIR DE 22H30  _5 €

FABIAN ORDONEZ + Podium 

Place du marché à 15h

Soirée Belge
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_DIMANCHE 4 OCTOBRE  _THÉÂTRE DE POISSY  _20H30  _RENSEIGNEMENTS: 01 39 22 55 92

est un artiste très talentueux. L’Estival vous propose de venir le décou-
vrir en première partie de Christophe Maé comme vous aviez peut être 
pu le découvrir lors des Vitrines Découvertes de L’Estival l’an dernier 

où le public l’avait ovationné. Une voix puissante, caressante, grave ou cristalline 
qui chante la prise de conscience, le voyage intérieur et l’écume des relations. 
Bercé par les textes de Brel, la voix de Buckley, le Klezmer, le Fado et les 
musiques de film, VASLO 
nous pose sur un nuage 
qui navigue au gré des 
volutes de sa poésie folk.

sera exceptionnellement au Théâtre de Poissy 
en ce début de saison et c’est un événement 
rare. “La vie d’artiste, c’est se mettre en scène, 
porter le masque qu’il faut, mettre le costume 
qu’il faut, peu importe les circonstances, pour 
assurer le spectacle”.
Depuis plus d’une décennie, Christophe Maé 
enchaîne les succès et chacune de ses tour-
nées crée l’événement.
Alors qu’il vient de sortir son nouvel album “La vie d’artiste”, il vous donne rendez-vous pour une 
tournée exceptionnelle ! Ce prochain show ambitieux et généreux nous réserve de nombreuses 
surprises ! 

vaslo
[en ouverture] 

christophe maé

_SAMEDI 3 OCTOBRE  _LE SAX/ACHÈRES  _20H30  _RENSEIGNEMENTS : lesax-acheres78.fr

“J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être 
libre”. Un récit musical où Chloé Lacan 
raconte sa Nina Simone et, à travers elle 
évoque ses propres souvenirs d’enfance et 
de femme en devenir. Le Duo raconte, 
chante, joue et pose un regard très person-
nel sur le répertoire et le destin de cette 
musicienne d’exception.
Une Artiste que vous aviez pu découvrir lors 
des premières Vitrines Découvertes de 
L’Estival et l’année dernière encore dans le 
groupe CINQ en ouverture de L’Estival.

CHLOÉ LACAN - Nina Simone

Chez nos voisins à Achères et PoissY





Caviste indépendant

Biscuits et Gourmandises
Fabrication régionale

27 rue de Pologne
78100 ST GERMAIN EN LAYE

TEL 01 39 10 04 84

RÉSERVEZ VOS PLACES À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE !
RÉSERVATIONS
01 39 22 55 92
Licences 1-1092372
2-1092373 3-1092374
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natalie dessay
chante

nougaro
« La vie d’artiste »

Enfantillages,
le concert dessiné

catherine
lara

Pianiste Yvan Cassar
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Entre la vie 
et l’amour
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Soucieux de notre empreinte car-
bone et engagé dans une démarche 
de réduction des déchets, l’Estival 

renouvelle cette année l’utilisation de véhicules propres pour sa régie et le 
transport des artistes. Cette action s’ajoute à celles déjà entreprises au cours 
des précédentes éditions : achat auprès de fournisseurs locaux et utilisation 
au maximum de vaisselle lavable pour la restauration, de gobelets consignés 
sur l’ensemble des boissons servies, d’impression des supports de communi-
cation sur du papier issu de forêts gérées durablement, de campagne de 
sensibilisation au tri auprès des bénévoles… Autant d’actions qui font de l’Esti-
val de St-Germain-en-Laye un festival soucieux de l’environnement. Vos idées 
sont les bienvenues pour continuer à nous améliorer…

FESTIVAL ÉCO-
RESPONSABLE

01 39 16 96 59
39, rue de Poissy

St-Germain-en-Laye
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