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BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT
DANS LES RÉSEAUX HABITUELS / FNAC

AVEC LA PARTICIPATION DU THÉÂTRE DE POISSY, DU SAX D’ACHÈRES ET DU QUAI 3 DU PECQ

Le

P O I S S Y

Renaissance du festival

L’Aventure continue dans les Yvelines
2 bénévoles racontent...

Nous avons bien trop de respect
pour Michel Péricard, qui nous a
soutenu, pour polémiquer avec le fils.
Alors Nous les bénévoles, nous
préférons remercier le père, mais
aussi Emmanuel Lamy.
Ils ont été des maires attentifs,
qui ont accompagné avec
bienveillance ce festival qui durant
33 ans avec une équipe de plus de
200 bénévoles (Amis) a fait venir
les plus grands noms de la chanson
francophone d’hier et d’aujourd’hui
dans des lieux conviviaux.
Sans Gigantisme, ni démesure,
et toujours dans le respect
des artistes et du public, plus
de 2 000 chanteuses, chanteurs
ou groupes ont foulé les planches
des différentes scènes de L’Estival
pendant plus de trois décennies.
Merci aux artistes, aux techniciens,
aux services techniques pour leur
participation. Merci aux associations
humanitaires et caritatives que
le festival a présentées et aidées
chaque année depuis 33 ans.
Elles ont été « Essentielles », comme
l’est la culture, aux membres
de L’Estival pour se battre toutes
ces années.Blessés, dans tous
les sens du terme, nous le sommes,
et pour de multiples raisons.
Mais avant tout ; Poissy, Achères,
Le Pecq, permettez-nous de vous
dire MERCI
Nous tenons à remercier les trois
villes des Yvelines et leurs Maires,
qui nous ont rapidement tendu
la main pour que le festival
rebondisse et perdure.
Merci aussi au Conseil
Départemental des Yvelines et
son Président pour ce soutien
indispensable, mais aussi pour
ces mots chaleureux qui font
écho à ceux prononcés par
Michel Péricard pour fêter
la dixième édition de notre

festival, lorsqu’il a invité tous les
bénévoles à la Mairie.
Pierre Bédier ; « L’Estival fait partie
du Patrimoine des Yvelines, il est
du devoir du Conseil Départemental
de ne pas le laisser disparaitre ».
Michel Péricard, lui avait dit
« L’Estival fait désormais partie du
patrimoine de la ville ».
Merci d’avoir prononcé ces si jolis
mots, et dit ; « Il vous faut
Essaimer… ». Car dans ce mot, il y a
Essaim, et au moment du festival
des centaines d’abeilles bénévoles
travaillent pour produire ce nectar
qu’est L’Estival (En permettant au
public de butiner à loisir des mots
et des musiques), et Aimer qui est
l’un des maitres mots de cette
merveilleuse famille qu’est L’Estival.
Merci aussi à Alain Gournac pour
son soutien profond et au Conseil
Régional d’Ile-de-France pour
son accompagnement.
Il y aura donc une 34e édition
de L’Estival qui débutera le
17 septembre avec Kendji Girac et
se clôturera avec Carla Bruni cette
année. Au milieu, diversité des
musiques et jeunes talents
composeront, comme depuis 33 ans
le festival, faisant la part belle
à la francophonie et à notre langue
française que le monde entier
apprécie et qui est à travers
la planète porteuse de respect,
de dialogue et de liberté.
Certains nous demandent des
réactions par rapport à la mairie.
Ne perdons pas notre temps à cela,
s’il vous plait. Ce que nous pouvons
dire, tout de même, c’est que nous
sommes « Tristes » et un peu en colère.
Tristes de cet arrêt du festival
dans les salles officielles de SaintGermain-en-Laye.
Tristes de ce manque de tact,
de respect et d’élégance dans la
façon dont ce partenariat a été

stoppé, alors que la ville avait signé
une convention avec L’Estival jusqu’à
fin 2021.
Un SMS et un coup de téléphone
de l’élu à la culture pour mettre fin
à 33 ans de dévouement, cela
manque cruellement d’élégance
et surtout de correction.
Mais sans doute est-ce dû à cette
époque moderne, où les couples
se séparent maintenant par
un simple texto. Nous ne sommes
définitivement pas en accord
avec ces méthodes.
Tristes car aucun dialogue n’a été
possible. La décision était prise,
agressive et brutale. Dont acte.
Se « Foutre de la chanson
francophone » est le droit de tous,
mais les raisons avancées paraissent
si dérisoires ; « La programmation
de L’Estival ne correspond plus
à la population INTERNATIONALE
de Saint-Germain-en-Laye ».
A-hu-ri-ssant !!!
Après 33 ans, nous allons continuer
de porter haut et fort « L’Estival ».
Un nom que nous portons fièrement
et qui a largement dépassé les
portes de nos frontières, défendant
la chanson francophone dans
le monde entier. Non, L’Estival n’est
pas mort et va continuer.
Nous les bénévoles y veillerons.
Non, L’Estival n’a pas décidé
de partir de Saint-Germain-en-Laye
de son propre gré.
OUI, L’Estival va se poursuivre.
Merci aux autres bénévoles
(c’est notre joie de vous retrouver
pour le festival chaque année),
Merci aux commerçants et aux
entreprises qui ont permis que ce
festival vive et se développe.
Merci à tous nos partenaires Médias
et autres. C’est une fierté chaque
année pour nous bénévoles de voir
s’inscrire L’Estival dans vos pages
(Le Courrier des Yvelines,
20 minutes…), d’entendre et de voir

CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’Estival est mort dans les salles officielles
de Saint-Germain-En-Laye.
Qu’avezGrâce à Poissy, Achères et Le Pecq...
vous sur le
Il y aura une 34e édition du Festival
cœur ?
L’Estival. C’est une rare victoire.
Une belle revanche du populaire sur
RENSEIGNEMENTS/LIEUX
«l’élitisme», de l’être sur le «paraitre», de l’attention
sur «l’indifférence», du transparent sur «l’abscons»,
du bénévolat mais aussi du professionnalisme.
Théâtre de Poissy
L’Estival est toujours vivant... Que le spectacle continue.
Place de la République
78300 Poissy
01 39 22 55 92
theatre-poissy.fr
Le Sax
L’Estival (sur RFM ou France 3…).
avoir avec l’ensemble des artistes
Oui nous disons bien une fierté.
pour enfants rencontrés : Aldebert,
2, rue des Champs
Pour obtenir les véritables raisons
Henri Dès, Steve Waring, Pierre
78260 Achères
de l’arrêt du soutien de la ville
Lozère, Pierre Chêne, Alain
01 39 11 86 21
à notre festival, il faudra vous
Schneider et biens d’autres, sont
lesax-acheres78.fr

lestival.fr

adresser à la mairie. Nous n’en
savons pas plus. Mais après un tel
comportement, voulons nous,
à présent, en savoir plus ?
Sachez qu’en 33 ans de festival,
l’association l’Estival n’a jamais
demandé de rallonge budgétaire,
ni de subvention d’équilibre. C’est
une association saine et sans dettes.
Magnifiquement gérée bénévolement,
qui a reçu et continuera à recevoir
les plus grands noms de la chanson
francophone d’hier et d’aujourd’hui.
Mais pas que !
Nos coups de cœur de L’Estival ont
pour nom : Aznavour, Trénet,
Reggiani, Adamo, Nougaro,
Christophe, Higelin ou Eddy
Mitchell… Mais aussi Cabrel,
Bashung, Renaud, Obispo, Calogero,
Zazie, Voulzy, Sanson, Jonasz,JeanLouis Aubert, Marc Lavoine, Kassav,
Tri Yann, I Muvrini, Lavilliers,
Bertignac, Maurane, Fugain, Lara
Fabian ou Miossec qui sont venus
aux côtés de M, Matthieu Chedid,
Grand corps malade, Camille, Zaz,
Boulevard des airs, Tryo, Louise
Attaque, Julien Doré, Bénabar, Maé,
Fréro Delavega… et même Juliette,
Les Frangines et Les Goguettes
en pleine pandémie l’année dernière,
alors que peu de festivals se
déroulaient.
Les échanges que nous avons pu

pour nous bénévoles des moments
inoubliables dans nos vies.
Pour les artistes internationaux,
de grands noms et des souvenirs
formidables comme lorsque nous
avons appris les danses Zoulous
avec Johnny Clegg, puis reçu
Noa, Jimmy Cliff, Barbara
Hendricks, Bob Brozman, Murrey
Head, Yaël Naïm, Charlie Watts
(Le batteur des Rolling stones),
Mick Taylor, Manu Dibango,
Amadou et Mariam, Dee Dee
Bridgewatter, Les Platters,
Billy Paul, Huun Huur Tu, Tiken
Jah Fakoly, Stephen Eicher ainsi
que tous les plus grands artistes
Canadiens, Québécois et Belges
qui ont croisés le chemin de
L’Estival. La liste est trop longue…
Rendez-vous donc à partir
du 17 septembre dans les salles
de Poissy, d’Achères, du Pecq
et dans tout le département des
Yvelines pour cette 34e édition.
Nous serons là !
Audrey et Fred
Bénévoles à L’Estival

Le Quai 3
3 Quai Voltaire
78230 Le Pecq
01 30 61 66 16
ville-lepecq.fr/lequai3
Places VIP au profit
d’associations caritatives

Vous êtes une entreprise
ou un particulier. Il vous est
aussi possible de réserver
des places VIP pour tous
les spectacles de L’Estival.
Ces places numérotées et
bien situées vous donnent
droit à un accueil
personnalisé avec cocktail.

Réservation VIP
sur demande au
01 30 61 19 99 (répondeur)
et à l-estival@wanadoo.fr
Concerts pour

3

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

VENDREDI
17 SEPTEMBRE
20H30
Théâtre de Poissy
55 €

Kendji Girac
Kendji, l’artiste aux 4 millions
d’albums vendus et aux
tubes incontournables
revient sur scène en 2021 !
Le jeune prodige de la
Gypsie Pop est de retour
pour une tournée à travers
la France, la Belgique et la
Suisse. Venez danser sur
des rythmes endiablés et
prolonger l’été toute
l’année ! Pour ce
début de tournée.

Les Jardins du Mesnil
Le Mesnil-le-Roi

CHAMBOURCY

LIVRAISON SECOND SEMESTRE 2021

À VENDRE
/ À LOUER
Placements accessibles à tous

Cabinet d’assurances

[en ouverture]

Cephaz
Il s’appelle Céphaz, la vingtaine, trois exils au compteur,
des dents du bonheur et un chant vibrant de toutes
les promesses dues à son âge.
Avec une voix construite en écoutant les chansons de Tracy
Chapman et Ben Harper, Céphaz vous embarque dans son
univers pop et solaire qui saura vous charmer.

Antonius et son orgue de barbarie
Contact : l-estival@wanadoo.fr
CELLULES D’ACTIVITÉS NEUVES
À LA VENTE À PARTIR DE 150M²
SERVICES À PROXIMITÉ

VENDREDI
17 SEPTEMBRE
11H
Place de la République,
Poissy. Gratuit

« Antonius et son orgue de barbarie » revisite avec humour
et bonne humeur, les chansons d’hier et d’aujourd’hui,
de Berthe Silva aux Rolling Stones, en passant par
Joe Dassin et les Beatles. Un spectacle tout public
où chacun prendra plaisir à chanter « Une souris verte »,
« Aux Champs-Elysées » ou… « Satisfaction ».
Il sera aussi en compagnie de Rénald Zapata place
du Marché d’Achères le samedi 25 septembre à 11h.
5

SAMEDI
18 SEPTEMBRE
21H
Parc Meissonier devant
la Maison de Fer, Poissy
Gratuit

Catherine
Ringer chante les

Rita Mitsouko

Chanteuse et performeuse
exubérante, prête à toutes
les fantaisies scéniques,
Catherine Ringer fait
rejaillir la musique
hautement tonique et
éminemment bariolée
des Rita Mitsouko,
duo iconique de
la scène
musicale
française.

Dans le cadre de l’Estival en collaboration avec la ville
de Poissy, ce concert s’inscrit dans les journées européennes
du patrimoine, car la chanson c’est aussi notre patrimoine.
20 ans après, l’Estival reçoit à nouveau les chansons
des Rita Mitsuko pour notre plus grand plaisir.
La Mercedes en moins.

FESTIVAL ÉCORESPONSABLE

Soucieux de notre empreinte
carbone 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 communication sur du papier issu de forêts gérées
durablement, de campagne de sensibilisation au tri auprès des bénévoles…
Autant d’actions qui font de l’Estival un festival soucieux de l’environnement.
Vos idées sont les bienvenues pour continuer à nous améliorer…
7

DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
15H
Parc Louis Jouvet,
Achères. Gratuit

Alain Schneider
Mundo Pataques

Caviste indépendant

WE pros les
24, 25 et 26 septembre
Journée pros le 25 septembre
de midi à minuit

25 boulevard Robespierre
78300 POISSY
01 30 06 34 34

A travers ses textes et ses
mélodies, Alain Schneider
convoque, interpelle, interroge,
éveille, charme, réveille, émeut,
aussi bien le petit adulte en
devenir que l’enfant éternel tapi
dans nos corps d’adultes ;
Autre signe distinctif de l’artiste
c’est l’extrême exigence qu’il
s’impose ne cédant jamais à
la facilité, que ce soit dans
le choix et l’angle des thèmes
qu’il aborde que dans celui
des mots qu’il pose
sur le papier.

Au service de la chanson
LOCATION DE VÉHICULES

« C’est sincère et profond, drôle
et polisson, inventif à foison,
entrelacs de mots et d’émotions,
circonvolutions de sens et de
sons, du Alain Schneider tout
crachons nom d’un trublion! »

DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
19H
Saint-Germain-en-Laye
Sur réservation
CRÊPERIE BRETONNE

8, rue de la Salle St-Germain-en-Laye
Ouvert de 12 à 23h - Tél : 01.34.51.09.91

La Maison Chanson Kassis

"Soirée Autour
du Monde"

Ibrahim Ibrahimi fera partie du plateau surprise que vous pourrez
découvrir lors de cette Magnifique Maison Chanson à Saint-Germain.
Extraordinaire Percussionniste. Joueur de Tabla, Daff, Djembé et Rubab,
ce grand Maitre de la musique classique et traditionnelle Afghan vous
fera découvrir une musique rare. Le tout autour d’un buffet oriental.
Les autres artistes vous feront faire le tour du monde. Dimitri en Grèce
et Sara Dufour pour un tour en chanson au Québec.

Réservation par téléphone au
01 30 61 19 99 (répondeur)
ou l-estival@wanadoo.fr.
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Alain Schneider
Mundo Pataques

MERCREDI
22 SEPTEMBRE
15H
Place de la république,
Poissy. Gratuit

Vous avez raté cet artiste extraordinaire
pour enfants et familles, l’Estival vous
donne une seconde chance. En tournée
dans le festival après Achères, Alain
Schneider sera à Poissy. Durant un mois
il a fait le bonheur des petits et des grands
au festival d’Avignon, à l’arrache cœur.
Merci Marie, Maden, Pascal et Emma.

10, PLACE DU MARCHÉ
78110 LE VESINET

« C’est sincère et profond, drôle et
polisson, inventif à foison, entrelacs
de mots et d’émotions, circonvolutions
de sens et de sons, du Alain Schneider
tout crachons nom d’un trublion! »

VENDREDI
24 SEPTEMBRE
20H30
Le Quai 3, Le Pecq
25€

17 boulevard Devaux
78300 Poissy

Livraison à domicile

Mister mat
Mister Mat, ex chanteur
charismatique du combo blues
Mountain Men, poursuit
dorénavant sa route en solo.
Un artiste en passe de devenir
l’une des références tant
attendues du blues et de la
chanson française.

[en ouverture]

R Wan

Vingt ans après la parution de Hawaii, l’album mythique du
groupe Java, son chanteur, le « parrain du rap musette », est enfin
de retour. Après la floraison de copies frelatées, il revenait
au
défricheur de ce continent musical de remettre l’épandeur à
l’huile. Ecriture au cordeau, humour nonchalant, flow limpide, Erwan Seguillon, alias R.Wan, opère
un retour aux sources tout en sonnant une charge conquérante. Voilà donc l’œuvre d’un barde
arrivé à maturité, en pleine possession de ses moyens, qui bouscule le conformisme
ambiant, rayant avec enthousiasme la surface d’un monde trop lisse.
11
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€

Samedi 18 septembre
21h

Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko

SAMEDI
25 SEPTEMBRE
20H30
Le Sax. Achères
Gratuit sur
réservation auprès
du Sax

Parc Meissonier - Poissy

Houn (FR)

€

Vitrines Découvertes

françaises et internationales
Voilà plus de 15 ans que L’Estival défend la chanson francophone contre
vents et marées. Ces Vitrines Découvertes s’adressent à un large public
mais également aux professionnels comme les directeurs de salle et de
festivals, qui peuvent découvrir de nouveaux talents. Du folk à la chanson,
en passant par le jazz, le rock, la musique urbaine ou le swing…, les Vitrines
Découvertes proposent un programme riche. Une sélection de 7 à 8 artistes
chaque année pour votre plus grand plaisir. Et pour la première fois cette
année à Achères. Ce rendez-vous de découvertes est aussi
un rendez-vous de la Fédération Fédéchanson.
Meimuna

Le premier single Amour Sorcier
est sorti ! C’est le moment de le
regarder et de le partager. Amour
Sorcier est une ode à la féminité,
toute en poésie. Roxane est une
artiste aux multiples projets.
Carole Masseport (FR)

Gracile et aiguisée. Flottante et
éveillée. Carole Masseport
poursuit sa quête de vertige
et de passion, se moque des
tendances pour ne s’en remettre
qu’à la spontanéité créatrice.
Joseph Kamel (FR)
€
€

€

€

€

€

Auteur-compositeur-interprète
franco-egyptien de 24 ans.
Dans la lignée de ses aînés
de la nouvelle scène française
(Ben Mazué, Terre Noire,
Benjamin Biolay, Stromae,
Grand Corps Malade),
sa musique est à l’image de
sa voix ; percutante, profonde
et inspirante.
Roza (BEL)

Entre subtiles ondes sonores,
réactions chimiques et doux
frissons, l’univers de ROZA réagit
aux vibrations d’une actualité
chamboulée à travers des textes
poétiques et engagés. Mélange
de sonorités électroniques (loops)
et d’instruments acoustiques (banjo
- guitare - n’goni), la musique met
la chanson française en relation
avec le jazz, les légendes du folk et
les traditions du vaste monde.

Meimuna (CH)

Un mini-album qui fait suite au
premier EP diffusé en 2018 sous
le nom de «Meimuna» et qui
marquait le lancement du projet.
«Bestiaire II» vient compléter
la collection de créatures avec
«Moby Dick», «Les Oiseaux
de Paradis» ou encore quelques
fantômes de l’»Au-Delà».

Houn

Comme dans
un film

Marion Cousineau (FR/
QC/CAN) est née… deux fois.

La première en France en
Avril1984 et la seconde au
Québec en Janvier 2011.
C’est le début d’une 2E vie qui
la verra tomber, sans qu’elle
l’ait vraiment prémédité, dans
le spectacle vivant... Au fil
du temps, l’écriture, la musique
et la scène prennent de plus
en plus de place dans sa vie.

Medhi
Cayenne

Joseph Kamel

Medhi Cayenne (ONT/CAN)

Auteur-compositeur-interprète,
poète, comédien et chroniqueur
radio canadien. Connu pour une
œuvre prolifique et hétéroclite,
il mêle la chanson francophone
avec le funk, le post-punk, le folk
avec des éléments de hip-hop
et de musiques du monde.
Comme dans un film (QC/CAN)

Comme dans un film est le
nouveau projet musical des deux
comédiens Isabelle Blais et PierreLuc Brillant. Ils ont 2 albums à
leur actif et plus de 60 spectacles
au Québec et en Europe.

Roza

Carole
Masseport

Marion
u
Cousinea
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L’Estival au Parc du Château
avec les Virades DES Rois

DIMANCHE
26 SEPTEMBRE
14H
Parc du Château,
St-Germain-en-Laye
Gratuit

Toute la journée, venez participer aux Virades des Rois.
Virades des Rois
Les Virades de l’espoir se battent pour aider les
soignants et les familles à vaincre la mucoviscidose.
L’Estival encore cette années sera aux côtés de cette cause.
Gagnez des places pour les concerts de Maxime Le Forestier et Carla Bruni.
Un concert sera organisé en début d’après-midi avec l’ami Pierre.
(voir programme Virades)

DIMANCHE
26 SEPTEMBRE
15H
Place de la République,
Poissy. Gratuit

Tout public :
DIMANCHE
26 SEPTEMBRE
17H
Le Quai 3, Le Pecq. 10 €
Scolaire : LUNDI
27 SEPTEMBRE
10H et 14H15
Le Quai 3, Le Pecq
5€/10 €
Spectacle
e
pour le jeuntir
public à par
de 6 ans
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Claudio
Capéo

Kosh & Rénald Zapata
Kosh est un artiste multiple et
inclassable, reconnu tout d’abord
pour son incroyable performance
de beatboxer. Il met son
talent de bruiteur dans ce
premier seul en scène qui
mêle récit de vie, humour
et bruitages. Agrémenté
de sons aussi fous les uns
que les autres. Il nous
raconte avec humour
et tendresse son parcours
de vie peu banal.

Claudio Capéo enchaîne les succès ;
« Ça va, ça va », « Riche » ou encore ses
duos « Un peu de rêve » avec Vitaa et
« Que Dieu me pardonne » avec Kendji
Girac. Dans son dernier single « C’est une
chanson », Claudio Capéo se confiait pour
la toute première fois sur ses origines
italiennes et retournait sur les traces
de son enfance, entouré de sa famille,
avec des paroles toujours plus proches
du cœur. Authentique et au grain de voix
singulier, Claudio Capéo poursuit sa
dolce vita et revient avec un nouvel
album franco-italien, intitulé
« Penso a te ».

Durant tout l’Estival Rénald Zapata
accompagnera en peinture certains
artistes dans la rue. Toujours aussi
bluffant, à découvrir
sur scène.
Le seul, le vrai, l’unique.
Méfiez-vous des
contrefaçons !
www.live-painting.com

Manu
Galure
J’ai Dormi près d’un arbre
Des aventures de troubadours, de sangliers
qui vous mangent les pieds, d’arbres qui
courent, de siestes trop longues et de
pingouins qui puent. Il a mélangé les
souvenirs de gens rencontrés, de lieux visités,
de conversations sur les chemins, de récits
entendus. Il les a mixés avec
sa culture générale, les contes et
les beaux livres. Dans ce nouveau
spectacle écrit sur mesure pour
le jeune public, Manu Galure
continuera de faire ce qu’il aime:
martyriser des fables, inventer
des univers extravagants, faire rire
et surprendre. Il jurera qu’il n’aime
pas les enfants, mais voilà qu’il
se met, pour la première fois, à leur
écrire des chansons...

DIMANCHE
26 SEPTEMBRE
20H30
Théâtre de Poissy
45 €

[en ouverture]

Léonid
La scène est incontestablement le
terrain de jeu favori de Léonid, l’endroit
où se déploie toute la singularité du
duo. Deux bonshommes au milieu d’un
improbable foutoir d’instruments,
totalement anarchique à première vue,
qui devient entre leurs mains et sous
leurs pieds une mécanique de haute
précision. Deux personnages
radicalement différents l’un de l’autre
qui partagent en parfaite entente cette
chambre de gosse mal rangée dont ils
sont les seuls à connaître les
méandres. L’un se raconte, donne son
opinion sur tout, ouvre sa gueule à tous
propos, déballe, s’emballe ou s’enlise
avec un humour grinçant et une
autodérision. Djazia Satour seras-tu là ?
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Nous proposons
des séances
à Saint-Germainen-Laye,
Fourqueux

Friskis&Svettis,

la gym
pour tous !

INTERVALL
FLEX

MARCHE
NORDIQUE

CORE

Authentique Fitness Suédois
Friskis&Svettis est une association sportive
à but non-lucratif, d’origine suédoise. Accessibles à tous, nos intensités sont variées, fonctionnelles 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 Jympa, programme unique propre à Friskis&
Svettis, dont les mouvements ont été élaborés
par des kinésithérapeutes.

DANSE
FUSION

i
Séance d’essa

GRAT UITE

JYMPA

DANSE
FUEGO

YOGA

FLEX

DES
SPORTS
QUI
DONNENT
LE
SOURIRE…
wwwfriskisparis.com
contact :
friskissvettis.sgl@
gmail.com
Friskis&SvettisParis
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Gaétan
Nonchalant
Il ne peut cacher que chaque minute
le bouleverse et il le chante si bien.
La musique de Gaétan Nonchalant
est conçue comme un antidote aux
angoisses du monde contemporain
et à la condition humaine.
Il chante l’absurdité et la puissance
de la vie, au croisement entre
Philippe Katerine, Pierre Vassiliu et
Louis Chedid. Sincérité et innocence,
Gaétan Nonchalant invite à prendre

VENDREDI
1ER OCTOBRE
20H30
Le Sax, Achères
30 €

JEUDI
30 SEPTEMBRE
20H30
MJC les Terasses,
Conflans-St-Honorine
Gratuit. Entrée libre
01 39 19 20 09

du temps, du recul, afin d’essayer
ensemble de toucher le but ultime ;
être disponible, présent, en vie,
en toute modestie.

Trois Cafés
Gourmands
Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés
Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et
populaire. Instantanée et accueillante. « J’ai la
Corrèze en cathéter ». La profession de foi de
l’hymne rouleau-compresseur À nos souvenirs
a largement surpassé un aura régionaliste.
Elle a envahi l’Hexagone, s’est imprimée sur
un nombre incalculable de lèvres. Donc
un nouveau chapitre. Qui s’inscrit dans
la continuité du précédent.
Les Trois Cafés Gourmands n’ont
pas longtemps résisté à un appétit
vorace pour le studio. L’étape
couperet du deuxième album ou
la crainte d’être attendus au tournant,
ce n’est pas inscrit au cahier des
charges. Le questionnement
intérieur, c’est dans les
chansons qu’ils l’ont insufflé.

LES NÉGRESSES VERTES
BIRDS ON A WIRE - RO SEMARY STANDLEY
& DOM LA NENA
DEBOUT SUR LE ZINC
TRO IS CAF ÉS GOURMANDS
Z UT FÊTE SES 20 ANS ! W ILL B A RB ER S A NDRA NK A K É [ELLES ] L ES YOUPI SESSI ONS
D’O L D E L A F

T R A M D E S B A LK A NS

L E S 7 LUN E S D E LA PRIN C E S S E J A D E

LE G RA ND VOYAG E D’A NNA B ELLE
I N T R O & R EH G M A

FA B R I K

TIOMBÔ

B A RB AR A PR AV I C AT C H I M P R O
C A R T E B L A N C H E A U L A B E L F R AC A ! ! !

EOLE FAC TORY OF F TH E B IG UKU L ÉL É SY N D I C AT E L ES V I T R I N ES D ÉC O U V ER T ES D E L’ ES T I VA L T H E R E D F O L KS M O N D R Ô L E

WWW.LESAX-ACHERES78.FR

Petite Gueule

« Le rythme comme pulsation cardiaque
Son coeur en pointillé
Un point d’orgue à dire vrai
[en ouverture]
Enfant vénère du confinement
frémissant depuis longtemps
à décidé d’ouvrir sa ... Petite Gueule ! »
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SAMEDI
2 OCTOBRE
15H
Place de la république,
Poissy. Gratuit

Frédéric Zeitoun
Deux ans après « Duos en solitaire », il est enfin
l’heure de vous présenter mes nouvelles
chansons. 13 titres, des instants de vie, des textes
qui me tiennent à coeur… et pour les mettre en
musique des talents et amis tels Yves Duteil,
Michel Fugain, Gérard Capaldi, Erik Berchot,
Jean Claude Ghrenassia, Gérard Salmieri, Marc
Berthoumieux, Johan Czerneski… En cadeau,
le petit mot de Serge Lama ; « Merveilleuses
chansons Frédéric, tu y développes ton univers
faussement gai avec maestria. Avec la joie
des fêtes juives dans « j’aime tout le monde ».
Tu dis des choses tellement vraies . Dans ce
monde de juges, Coluche, Brassens et le très
regretté Desproges qui tous seraient bannis.

IL A TOUT COMPRIS. MÊME LE FUTUR.
Découvrez le premier SUV Volvo 100% électrique avec 3 ans d’assurance
tous risques offerts, 3 ans d’entretien et garantie inclus,
pour rouler vers l’avenir en toute sérénité.

VOLVO XC40 I RECHARGE PURE ÉLECTRIQUE

Soirée des musiciens

Maxime Le Forestier
Presque six ans après Le Cadeau, Maxime
Le Forestier revient avec un nouvel album paru au
printemps 2019. Une dizaine de nouveaux titres
poétiques, réalistes ou ironiques, une moisson
riche et limpide, avec son élégance coutumière et
sa chaleur consolante. Dix chansons qui
apparaissent dès maintenant dans une forme très
proche de celle qu’elles auront sur scène. Pas
d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes
orchestraux. Pas trop de paraître.

SAMEDI
2 OCTOBRE
20H30
Théâtre de Poissy
40 €

[en ouverture]

RCS PARIS B 390 634 2 77

Alf & BG
(1) Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant pour l’achat ou le financement d’un VOLVO XC40 Recharge Twin neuf commercialisé
selon tarif public en date du 04/03/21. Garantie constructeur et entretien 3 ans/100 000 km inclus*. Cotisation d’assurance offerte sur 3 ans en
formule « Tous Risques » auprès d’Allianz IARD, sous réserve d’éligibilité*. Offre sur 3 ans maximum à compter de la livraison du véhicule, sauf
résiliation du contrat d’assurance ou vente du véhicule / changement de locataire avant la fin des 3 ans. Volvo ne prendra pas en charge ni ne
remboursera les cotisations auprès d’un autre assureur. Le souscripteur bénéficie d’un droit de renonciation de 14 jours à compter de la souscription
du contrat d’assurance. Contrat non cessible. Allianz IARD, Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 991 967 200 €, 1 cours
Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS. *Voir conditions sur le site www.actena.fr
Volvo XC40 Recharge Twin : CO2 rejeté en phase de roulage (g/km) WLTP : 0
Consommation mixte batterie électrique (kWh/100km) WLTP : 23.8-25.

WWW. ACTENA.FR

78 PORT MARLY - 8, ROUTE DE ST GERMAIN
TÉL. 01 39 17 12 00

Alf & BG (Arthur Le Forestier
et Bruno Guglielmi), c’est la
réunion de deux amis auteurs,
compositeurs et interprètes. Depuis
2012 ils écrivent ensemble et
partagent les scènes à chaque fois
qu’ils le peuvent. En duo, leurs deux
répertoires se croisent, s’emmêlent
et laissent souvent une place à leurs
maîtres (Souchon, Cabrel). Alf & BG,
deux guitares, deux voix et des
bons mots.

Baptiste Vendatour
On croit l’avoir toujours entendu alors que Baptiste Ventadour a vingt
et un ans. Pourtant, quand il chante « On va tenter la vie en grand pour
la beauté du geste », c’est une évidence absolue. L’élan folk irrésistible
d’une douze cordes, la clarté des émotions, la ferveur d’une voix de
bluesman juvénile, la limpidité des intentions. Ses chansons semblent
courir dans une rue de village, de bistrot en bistrot, dans une nuit à
guitares, sur un quai en attendant le train…
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DIMANCHE
3 OCTOBRE
15H
Place de la République,
Poissy. Gratuit

Sofin’ danse
Hip-Hop

Une association spécialisée en
Boogaloo/Popping, une danse
funky née sur la côte ouest américaine pendant les 70’s, qui
repose sur des mouvements robotiques et musculaires. Soit un
panache élégant et fluide inspiré par le mime, les personnages
de cartoons, les danses africaines, voire l’univers militaire que
l’on nomme aussi Smurf en France ! Le show «Boxon» sera
spécialement présenté à l’Estival, par ce regroupement de
danseurs passionnés de culture Hip-Hop et d’ailleurs.
Venez partager ce moment avec eux.

Carla
Bruni

Valentin
Vander

[en ouverture]

L’univers de Valentin Vander est un véritable champ
d’expérimentations entre introspection mélancolique et
panache pop. « So frenchy ! », pourraient instantanément
s’exclamer les anglo-saxons, à l’écoute de ce deuxième
album chatoyant. Mais le cahier des charges musical de
Mon Étrangère s’avère plus complexe que cela...
Quand Valentin Vander ne s’amuse pas dans ses spectacles
humoristiques « Les Goguettes en trio (mais à quatre) »,
il creuse le sillon d’une chanson pop racée à l’élégance
discrète. Sa symphonie confinée La tendresse de Bourvil
est pleine d’émotion…

DIMANCHE
3 OCTOBRE
20H30
Théâtre de Poissy
40 €

Elle a ce petit « quelque chose » dans
la voix qui la rend irrésistible. Sept ans
après Little French Songs, Carla Bruni est
de retour avec un nouvel album de
chansons originales.
Guitare, piano, quelques battements de
pieds et fragments mélodiques comme
fondations de l’essentiel des titres, avec
Albin de la Simone qui a réalisé l’intégralité
de l’album. Il a eu à cœur d’habiller et
de mettre en scène ses nouvelles
chansons venues
comme autant
de petits
miracles.
Ce disque qu’elle a
intégralement écrit lui
ressemble. Son tour
de chant est, d’ores
et déjà, le plus
craquant de la
saison !
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