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fête ses 35 ans

L’Estival, rendez-vous incontournable
de la musique francophone revient
pour sa 35e édition du 17 septembre
au 8 octobre 2022. Le festival
investira différents espaces Yvelinois
dont le Théâtre de Poissy, le Quai 3
du Pecq, le Sax d’Achères, et fera
également une escale dans les rues
de Montesson, à la salle René Cassin
à Houilles et à la MJC les Terrasses
de Conflans-Sainte-Honorine.
Un festival soutenu par la Région
Île-de-France et le Conseil
départemental des Yvelines où
de nombreux concerts mettront en
lumière des talents en herbe qui
se produiront aux côtés de grands
noms de la chanson française.
Créé en 1988, par une équipe d’amis
passionnés et de professionnels
du monde de la musique, ce sont
aujourd’hui 200 bénévoles qui
œuvrent ensemble pour que
ce festival à taille humaine soit
un espace d’échanges et de
découvertes musicales unique en
son genre. Comme chaque année,
le programme reflète cette volonté
inhérente aux organisateurs de
proposer une offre musicale variée
qui promeut la chanson francophone
sous toutes ses formes.
Le Samedi 17 septembre, concert
d’ouverture de l’Estival (Gratuit)
donné à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine par
la ville de Poissy en collaboration
avec le festival. C’est Véronique
Sanson, qui débutera les festivités
au Parc Meissonier à Poissy.
Le dimanche 18 septembre, le public
aura la chance de découvrir Hoshi,
jeune chanteuse française montante
aux influences variées et aux textes
engagés.
Le Vendredi 23 septembre, Jules nous
présentera le B.A. BA de la chanson
au Quai 3. Magenta (ex-Fauve) et
Pauline Croze enflammeront la salle
René Cassin à Houilles.

Le mardi 27 septembre celle que le
festival attend depuis 5 ans sera au
théâtre de Poissy : Juliette Armanet.
Le Vendredi 30 septembre, c’est au
tour de Yannick Noah d’apporter sa
joie de vivre et ses rythmes
entrainants.
Zaz, artiste talentueuse séduira
à coup sûr le public du théâtre
de Poissy le dimanche 2 octobre.
Les années 80 seront de mise dans
cette programmation pour le plaisir
de tous. Les fans de musique
Blues-Rock sont attendus le samedi
1er octobre à Achères pour le concert
de Trust, groupe majeur du rock
français qui s’est notamment illustré
par son titre “Antisocial”. Le Samedi
8 octobre ce sera au tour d’Émile
et Images, célèbre groupe toulousain,
d’emmener leur public venu au
Théâtre de Poissy vers “Les démons
de minuit” leur immense succès
classé numéro 1 du top 50 pendant
près de treize semaines.L’Estival
soutient toujours les artistes
francophones à travers les Vitrines
découvertes qui auront lieu vendredi
7 octobre à Achères. Qu’ils soient
Français, Suisses, Québécois…
ce rendez-vous permet aux artistes
émergents de s’approprier la scène
devant un public de professionnels
et de passionnés de la musique.
Le festival n’oublie pas de soutenir
cette année une association caritative :
BBS (Bardet Biedl Syndrome).
L’Estival donne rendez-vous aux
adeptes de la chanson française à
l’automne prochain pour un voyage
unique au sein du répertoire
francophone.
Nous vous attendons…
Vive L’Estival !
L’Equipe du Festival

RENSEIGNEMENTS/LIEUX/
BILLETTERIES

lestival.fr

Théâtre de Poissy
Place de la République
78300 Poissy
01 39 22 55 92
theatre-poissy.fr
Le Sax
2, rue des Champs
78260 Achères
01 39 11 86 21
lesax-acheres78.fr
Le Quai 3
3 Quai Voltaire
78230 Le Pecq
01 30 61 66 16
ville-lepecq.fr/lequai3
Salle René Cassin
1 Rue Jean Mermoz
78800 Houilles
01 39 14 00 53
Merci aux villes des
Yvelines qui accueillent
l’Estival 2022
Places VIP au profit de
l’association BBS

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.

Réservation places
VIP sur demande à
l-estival@wanadoo.fr
Concerts en
soutien à
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L’Estival soutient

L’association BBS est une association basée dans la Drôme qui regroupe
une partie des personnes atteintes par la maladie de Bardet Biedl qui est
une maladie génétique rare qui concerne 600 personnes en France.
Elle se caractérise par l’altération (mutation) d’un gène, mais sa particularité
est que près de 24 gènes différents peuvent être touchés entrainant
potentiellement de multiples symptômes.
Les plus fréquents sont :
– Troubles de la vision entrainant une cécité progressive (forme de rétinite
pigmentaire intervenant dans 95% des cas)
– Forte obésité (gène de la satiété déficient)
– Atteintes rénales entrainant dialyse et/ou greffe
– Difficultés d’apprentissage voir retard intellectuel plus important
– Problèmes cardiaques ……
Tous les symptômes ne s’exprimeront pas sur chaque personne touchée mais
à ce jour on ne sait pas encore associer l’allèle déficient au symptôme apparu.
L’association cherche à faire connaître cette anomalie afin que sa détection
précoce permette la mise en place de protocoles le plus tôt possible et aider
les personnes afin d’éviter une errance médicale.
L’association est en relation avec une chercheuse basée à Strasbourg qui est
la référente en matière de recherche sur les troubles de la vision.
Elle cherche à mettre en place une cohorte internationale afin de favoriser
la recherche.
Elle est soutenue par des parrains : l’humoriste Cartman, des sportifs
(judokas et cyclistes) et un membre ambassadeur en la personne du
fondateur du groupe Laser Game.
Son objet est de connecter, informer, soutenir.
Elle cherche à faire connaître cette affection et à recueillir des fonds pour
soutenir la recherche.
Association Bardet-Biedl
3 route des Essarts 26240 SAINT-UZE
Tél : 06.66.57.02.88
www.bardet-biedl.com
Présidente Véronique HELOIR

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

Dans le cadre de
l’Estival et des
Journées Européennes
du Patrimoine

Véronique

Sanson

Véronique Sanson enflamme les salles de concert de
France et de Navarre depuis bientôt cinq décennies.
La scène est sa raison de vivre.
Un an à peine après avoir bouclé une tournée de plus de
110 dates, elle présente aujourd’hui son nouveau spectacle,
Hasta Luego, entourée de ses fidèles musiciens et dans un
répertoire remanié. L’occasion unique de découvrir les
nouveaux titres de son prochain album et de retrouver
cette générosité intacte et ce féroce appétit de faire vibrer
son public. Avec ce soir là quelques suprises en plus !

Antonius et son orgue de barbarie
SAMEDI 17 SEPT.
Marché de Houilles.
À partir de 10H
DIMANCHE 18 SEPT.
Rue de Gal Leclerc,
Montesson. À partir de 14H

“ 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 ”.
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DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
19H
Théâtre de Poissy
40 €

Hoshi

Deux ans après un premier album intitulé
“Il suffit d’y croire” écoulé à plus de
200 000 exemplaires, avec ce titre que
tout le monde a fredonné “Ta Marinière”,
celle que l’on qualifie de nouvelle étoile de
la chanson française (référence à son
nom de scène, étoile en japonais) a sorti
un deuxième opus en juin 2020. C’est
dans le tourbus d’une tournée de plus de
140 dates à travers la France que naît ce
nouvel album baptisé “Sommeil levant”,
dont le premier extrait “Amour Censure”
inonde déjà les ondes des radios et
cumule plus d’un million de vues
sur Youtube.

[en ouverture]

Garance
Garance vient du théâtre, et raconte, en chansons.
Elle s’empare des relations humaines, relit les
histoires d’amour, décortique le rapport hommefemme et les codes de genre. On passe de chanson
tendre à chanson de colère, de l’érotisme à l’humour,
de la prise de position aux questionnements qui ne
trouvent pas de réponse. Après plus de 800 concerts
Garance sort en septembre 2021 son troisième album
‘’BLEU’’ qui reçoit le coup de cœur de l’Académie
Charles Cros. Elle prépare actuellement son quatrième
album et vient présenter ses nouvelles chansons au
Théâtre de Poissy où elle est en résidence.

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…
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1200 références de vins,
200 whiskys, 200 rhums

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.

PUB SAINT GERMAIN 135x45 (2-07).indd 1

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

16/07/2018 17:38

Accompagnés par des
musiciens de talent, Émilie
Marsh, Melissmell, Jules et
Wally se sont lancés le défi
d’explorer l’alphabet en
musique. Ils entameront
leur épopée musicale par
les premières lettres de l’alphabet : le A et le B.
Pour le plus grand bonheur du public, ils reprendront
ainsi le meilleur de la chanson francophone, mais
aussi étrangère, à commencer par les chansons
d’Arno, Aubert, Allright, Angèle, Baschung, Barbara,
Balavoine, Brel... Et le tout avec beaucoup d’humour.
Un choix indubitablement arbitraire mais tellement
jubilatoire ! Un petit clin d’œil à nos amis du festival
“Le sémaphore en chanson”.

VENDREDI
23 SEPTEMBRE
20H45
Le Quai 3, Le Pecq.
25 €

[en ouverture]

Dabro Duo

Sabine Drabowitch est une artiste complète. Tout en préparant son
cinquième album (en cours d’enregistrement) produit par Séraphique
Productions et distribué par Inouï distribution, elle organise des concerts
à Paris avec son Drabo Duo en compagnie de Marylin Masson.

VENDREDI
23 SEPTEMBRE
20H30
Salle R. Cassin
Houilles. 15 €

Magenta
À la base on est quatre amis de longue date et on
avait déjà fait plein de choses ensemble. Mais l’envie
du moment c’était vraiment de faire des boucles et de
se laisser hypnotiser. Faire une musique “corporelle”
plus que cérébrale en gros. Le texte est revenu plus
tard quand on a eu à nouveau besoin de mettre du
sens dans les morceaux. En français du coup.
On s’est dit que le mélange des deux n’était pas
vraiment habituel mais pour nous c’était nécessaire...
Le français a un pouvoir cathartique et une force
d’évocation qu’on pouvait difficilement trouver ailleurs.
Le groupe “Fauve”, vous vous rappelez ?

[en ouverture]

Rovski

Les amazones urbaines que sont Sonia et Olive ont pansé leurs plaies
et mis toute leur dextérité au service du chant victorieux de la proie ou
de la reine, inversant les rôles, déjouant l’évidence, unissant et triturant
leurs différences pour inventer un langage commun.
Le duo est un combiné de complémentarités, Sonia imagine, écrit,
compose ; Olive compose, arrange, joue de tout (alto, guitares, claviers,
percussions, chœurs...) réinvente, restructure. L’alliance de leurs
exigences se transforme en complicité musicale évidente.
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Pauline Croze

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
20H30
Salle R. Cassin
Houilles 15 €

Chez Pauline Croze il y a un art consommé des mots
ciselés et des mélodies élégantes. Son parcours, riche
de 6 albums, n’a de cesse de questionner l’intime
pour en délivrer la quintessence avec pour constante
la grâce et la subtilité qui continuent d’habiller sa voix.
Sorti en octobre 2021, son dernier opus “Après les
heures grises”, affiche le calme et le soulagement
propres aux artistes qui ont suivi l’audace de leur intuition
pour mieux s’attaquer avec distance et ironie aux
tremblements du monde contemporain. Accompagnée
par la fine fleur de la nouvelle scène française, elle délivre
un regard affranchi sur son époque tout en conservant
la délicatesse de ses voyages intérieurs.
En substance c’est l’assurance d’un concert chaleureux
et réconfortant… après les heures grises.

[en ouverture]

Vanille

Avec son deuxième
album, Vanille dévoile une
petite partie de vie
condensée en émotions
sur 11 titres. L’amour est
le cœur narratif de ce disque. Amical, fraternel,
maternel… Il se transmet dans la chaleureuse texture de
ses chansons. Ainsi, le folk-pop métissé de Vanille, riche
d’origines plurielles, se veut direct, sans fioriture.
Et va droit au cœur.

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
Brocante de Poissy
APRÈS-MIDI

Antonius

et son orgue de
barbarie
Sur la place de
la République,
venez chanter
avec Antonius le
karaoké vivant
de l’Estival.
10

L’Estival aime
les Virades des Rois
Toute la journée, venez participer aux 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 année sera aux côtés de cette cause.
Gagnez des places pour certains concerts
de l’Estival.

Capt’ain Song

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE
Toute la journée
Parc du Château,
St-Germain-en-Laye
Gratuit

Virades des Rois

3 amis unis par le groove, l’humour et la (bonne) chanson !
C’est un moment de partage et de bonne humeur à vivre
ensemble, au son des guitares et de leurs voix en harmonie !

DIM. 25 SEPT
Le Quai 3, Le Pecq.
17H Tout public
familial 10 €
LUN. 26 SEPT
9H & 14H Scolaire 5 €

Sage comme Singe
Serena Fisseau
Trois singes... Celui qui se
cache les yeux, celui qui se
bouche les oreilles, celui qui
s’empêche de parler. Familiers
et énigmatiques. Ne pas voir
le mal, ne pas l’entendre, ne
pas le dire, est-ce vraiment la

MARDI
27 SEPTEMBRE
20H30
Théâtre de Poissy
40 €

Estiv’Enfant

clef du bonheur comme le
suggère la vieille sagesse
chinoise ?
Et si c’était moins simple ?
Quand faut-il ouvrir les yeux,
entendre, parler, dénoncer,
ou bien se taire ?

Autour de ces trois singes,
nos amies conversent,
s’interrogent, s’étonnent,
se dévoilent. Elles ressortiront
soudées et nourries de cet
échange inattendu !

Juliette
Armanet

Juliette Armanet sera au théâtre de Poissy pour
la 35e édition du festival l’Estival. Depuis 2017 et
après le succès fulgurant de son premier album
“Petite Amie” (double disque de platine avec
plus de 200 000 albums vendus), l’équipe de
l’Estival était en contact pour accueillir Juliette
Armanet dans sa programmation. Elle est de
retour, avec un nouveau single “Le Dernier Jour
du Disco”. Une chanson sensuelle, ardente, un vrai cri du cœur qui donne le ton solaire,
émouvant et dansant de son nouvel album “Brûler le feu” qui vient de paraître. Nous brûlons
d’impatience de la recevoir à l’Estival au théâtre de Poissy. Juliette nous t’attendons !

[en ouverture]

Pascal Mary

Auteur-compositeur, classique et punk
à sa manière, en solo piano-voix, Pascal
propose un spectacle entre chanson
et stand-up. Tendre, cinglant et poétique,
il parcourt sa vie et fait se refléter
la nôtre dans ses pleins et ses creux.

Des chansons ciselées,
une simplicité et une
proximité désarmantes,
une musicalité inspirée portée
par une voix remarquable. Généreux,
authentique, drôle ou poignant,
de la détresse à l’enchantement de vivre,
il ose tout sans malveillance et l’on en
sort nourri, apaisé et heureux.
11
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michocomigato.com
06 26 39 16 34
10, place du marché
78110 LE VESINET

VENDREDI
30 SEPTEMBRE
20H30
Théâtre de Poissy
40 €

Yannick
Noah
En 2019, Yannick Noah signait son retour
musical avec son album Bonheur Indigo. C’est
le 11e album du chanteur et tennisman
français, qui a écoulé plusieurs millions de
disques au cours de sa carrière et joué dans
les plus grandes salles de France. Au fil de sa
musique, Yannick Noah rappelle que le
bonheur n’est pas un vilain mot et chante une
bouffée de liberté qui fait du bien. Il propose
un album qui lui ressemble : un véritable
hymne à la bienveillance. Optimiste engagé,
il chante le nuancier du bonheur en nous
tendant la main. Message reçu, on danse avec
lui avec Mawena, Germaine, Maden, Pierre,
Marc, … mais aussi Zac, Simon ou Lucien.

[en ouverture]

Saandia
“S.A.A.N.D.I.A.” Un prénom dérivé de Saadia, qui signifie
“vouée au bonheur”, une personnalité explosive sous une
apparence réservée, une voix grave qui surprend, nous happe
et nous enflamme. Le regard fier et le sourire aux lèvres,
Saandia adresse à toutes les femmes un message
d’émancipation et d’affirmation de soi.

SAMEDI
1ER OCTOBRE
Marché d’Achères
MATIN

Antonius

et son orgue de
barbarie

Venez chanter avec Suzanne, Corinne, Katell,
Maden avant le spectacle du soir, histoire de vous
chauffer la voix.
13

La Déryves

SAMEDI
1ER OCTOBRE
15H
Place de la
République Poissy
Gratuit.

La Deryves est née d’un Duo (Yves et
Yves) multi instrumentiste qui mélange
guitares, accordéon, néolin(violon),
harmonica, batterie, chants, et bonne
humeur. Depuis 2007 et plus de
1 300 dates au compteur, les moments
“déryvants” passés avec Le Duo restent inoubliables.
Christine viendra avec la bonne humeur du Lot en prime.

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

Trust

Véritable phénomène,
Trust est entré dans
l’histoire du rock français
à tout jamais avec le morceau Antisocial devenu le
symbole d’une jeunesse qui refuse les magouilles
politiques. À l’occasion de leur tournée “Akoustik
Tour”, nos rockers légendaires proposeront
une version unplugged de leurs morceaux
dans une ambiance
chaleureuse et intimiste.

[en ouverture]

Pierre Guénard

Je n’ai plus peur de danser. C’est avec ces quelques mots que ça a commencé.
Ça peut paraître anodin, mais ne plus avoir peur de danser, c’est accepter d’être
regardé, de lâcher prise et faire fi du regard des autres. C’est accepter sa
gestuelle et se sentir libre, se montrer sans artifice pour crier son bonheur d’être
là. C’est accepter de dire “Je”. C’est ce “Je” qui nourrit depuis quelques mois chez Pierre Guénard, ce besoin
de chanter sous son propre nom et donc de s’aventurer seul après deux albums de Radio Elvis.

SAMEDI
1ER OCTOBRE
20H30
MJC les Terasses,
Conflans-St-Honorine
Gratuit. Entrée libre
01 39 19 20 09

Madeleine
Autrice, compositrice et multi-instrumentiste de la
nouvelle chanson française, Madeleine trouve son
équilibre entre Billie Eilish et Laura Cahen. Madeleine
nous transporte dans les tourbillons d’une rupture, où
s’entrechoquent divers sentiments juvéniles dans un
décor pop. Une nouvelle artiste à surveiller de près.
14

Rosie Marie
À l’image de son
nom de scène,
la musique de
Rosie Marie
raconte une
histoire de
dualité, entre
pétillance festive
et clairvoyance
acide.
Dans ses textes,
Rosie Marie matérialise ses obsessions les
plus intimes : l’inexorable course contre le
temps, l’usure de l’amour et les préjugés de
notre époque...

Soirée des
musiciens

DIMANCHE
2 OCTOBRE
20H30
Théâtre de Poissy
40 €

Zaz

Organique Tour

Derrière les quatre lettres du Pseudonyme IGIT se
cache Antoine Barrau, auteur-compositeur- interprète
de 36 ans au parcours atypique et franc.
Longtemps artistiquement Insaisissable, celui qui se
définit comme “à la lisière de tout” décide de revenir
aujourd’hui en ayant trouvé la forme qui lui sied le
mieux, un piano-voix brut
sans aucun artifice, où nous
percutent sa voix grave et
son analyse distanciée du
monde. Et quand à l’écoute
de “Belle époque” l’auditeur
lui dit “c’est beau”, alors IGIT
sourit, rempli du sentiment
du devoir accompli en
étrange artisan d’une
chanson française bien
vivante. Merci Jean-Marc.

[en ouverture]

Zaz est revenue avec son
cinquième album à l’automne
2021. Les quatre premiers l’ayant
amenée à faire trois tours du
monde, il était temps pour l’artiste
de poser ses valises. Voici donc
un disque qu’elle a initié pendant
le confinement printanier de 2020.
Une solitude forcée mais chérie.
Un album peint à bras le cœur,
comme autant de tableaux.
Pour ce nouvel album, Zaz a
travaillé avec le réalisateur
néerlandais REYN (Vanessa
Paradis, Stephan Eicher, Benjamin
Biolay, Gaëtan Roussel, …) avec
qui elle a pris le temps de donner
une teinte particulière à chaque
chanson de l’album. D’une voix
qu’on ne présente plus, aussi vive
qu’émouvante et toujours sur le ton
juste. Des textes directs,
personnels et intimes, pour une
artiste accomplie.

Igit
Petite Gueule

Entre le Rap et la Chanson à texte.
Ce sont les contrastes qui l’intéressent.
Les rencontres, les ch’mins croisés, les influences
entremêlées. Qu’ça soit puissant, qu’ça fasse danser,
un groove ardent et passionné ! Un rap conscient et
rêveur, qui croit très fort, tout en douceur aux mélodies
qui sont en nous, en minuscule mais en beaucoup.
Le confinement sera présent mais t’inquiète pas
ça s’ra marrant. Touchant, fragile, à l’essentiel,
en mode vénère sur carrousel ...
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MERCREDI
5 OCTOBRE
15H
Parc Louis Jouvet,
Achères. Gratuit

Alain Schneider
Mundo Pataques

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.

“ 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! ”

Exposition “Vernis Discal”
de Rénald Zapata

DU 17
SEPTEMBRE AU
8 OCTOBRE
Poissy, Achères,
Montesson et
Houilles. Gratuit

Cette exposition est composée de portraits d’artistes peints sur
des disques vinyles et présentés sur des plaques d’alu Dibond.
Vous pourrez retrouver des œuvres durant tout l’Estival dans le hall
de la mairie et du théâtre de Poissy, à la mairie de Montesson,
à Achères et Houilles. Belle promenade à vous !
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JEUDI
6 OCTOBRE
19H
St-Germain-en-Laye
Sur réservation
l-estival@wanadoo.fr

“Maison Chanson Kassis”
Kosh

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.

Quietamo
C’est avec une belle énergie que Quietamo vous
embarquera pour un voyage autour de la musique
latine et hispanique avec quelques notes jazz
manouche. Venez chantonner des airs de rumba, taper
les palmas flamenca et danser sur de la bossa nova !

VENDRDI
7 OCTOBRE
14H
Espace Jacques Tati
Achères

Journée Pro de l’Estival
le vendredi 7 octobre
de midi à minuit.

“Servir la chanson
et non s’en servir”
contact :
lestival.pro@gmail.com
18

Le chemin des possibles
est le sixième album
studio de l’auteurcompositeur-interprète
Sébastien Lacombe.
Cet album, écrit entre
Paris et Montréal,
propose un voyage au
cœur de la vie humaine,
en passant par ses
combats et ses
moments précieux.
L’auteur-compositeur
nous raconte à la fois
notre fragilité et notre
force sur le chemin de
la vie, avec tous ses
imprévus et ses points
tournants.

Vitrines Pros

Sébastien
Lacombe

VENDREDI
7 OCTOBRE
20H30
Le Sax. Achères
Gratuit sur
réservation
auprès du Sax

Vitrines Découvertes

françaises et internationales

Voilà plus de 35 ans que L’Estival défend la chanson francophone contre
vents et marées et presque 20 ans que le festival présente des Vitrines
Découvertes s’adressant à un large public mais également aux
professionnels comme les directeurs de salle et de festivals, qui peuvent
découvrir de nouveaux talents. Du folk au rock, en passant par le jazz, la musique urbaine ou
le swing…, les Vitrines Découvertes proposent un programme riche. Une sélection de plusieurs
artistes chaque année pour votre plus grand plaisir. Ce rendez-vous de découverte est aussi
un rendez-vous de la Fédération Fédéchanson.
La Famille LeBlanc (NB/Can)

La famille LeBlanc est une famille musicale depuis au
moins 6 générations. Aujourd’hui, Robin LeBlanc,
accompagné de sa femme et de ses trois filles
perpétue cette tradition. Tombées dans la soupe
depuis leur naissance, les trois sœurs LeBlanc dansent
la gigue au son du violon de leur père qui reprend
les airs de danse joués par son arrière-grand-père.
“La famille LeBlanc” saura vous faire danser et vous
faire vivre une veillée traditionnelle en Acadie !
Pandore (FR)

Adolescent épris de Baudelaire ou bien Nietzsche,
bercé à la fois par les Doors, Brel, Brassens ou Ferré,
Pandore propose une musique emprunte de rock et
de poésie probablement inspiré d’un Bukowski sur
des quais tardifs ou d’un Victor Hugo abandonné par
Dieu. Le violoncelle assoit une verve romantique et
fondamentalement anticapitaliste sans espoir ni regret
sur des envolées débordantes de fureur de vivre,
entre rock, électro et chanson.

Maïa Barouh (FR/JP)

Chanteuse, flûtiste, auteur, compositrice et arrangeuse
Franco-Japonaise d’une grande liberté. L’univers musical
de Maïa est unique. Elle mélange du chant traditionnel
japonais (qu’elle appelle le “blues nippon”) à de l’électro,
de la pop et du rap sur ses textes écrits en français et
en japonais. Sa grande modernité provient de sa capacité
à mêler ses héritages musicaux ancestraux aux sons
actuels et à faire épouser ses deux cultures.
Sandor (CH)

Aussi franc que sensible, Sandor renoue avec les voix
réverbérées et l’harmonie des synthétiseurs. Un moment
suspendu entre années 80 et futur incertain dans lequel
on s’interroge : l’amour est-il plus fort que l’amour
propre ? Trois ans après la parution de son premier
album, Amour propre inaugure ainsi une nouvelle ère
pour Sandor. De celle qu’on attend de pied ferme.
Sandor

Rosemarie (FR)

Les chansons de Rosemarie défilent au gré des
saisons : tantôt fleurs fragiles et parfumées, tantôt
feuilles d’automne et pommes de pin à faire brûler
dans la cheminée. Douce mélancolie ou joie tendre,
Rosemarie invoque les souvenirs et les laisse refaire
surface. Une parenthèse, un espace-temps bien à elle,
dans lequel on se laisse glisser volontiers.
Justine Jérémie (FR)

Difficile de rester insensible à la voix et à l’univers
de Justine Jérémie. Cette chansonnière (auteurecompositeure-interprète) pétillante à souhait, écume
les scènes du vieux Paris pour y exercer son art avec
une spontanéité déconcertante et du talent à revendre.
Entre reprises et créations, ses tours de chants
puisent dans l’esprit et la tradition parigote du caféconcert. L’authenticité au cœur, elle nous enivre de
sa voix si singulière au son vibrant de son accordéon.

La Famille LeBlanc

Maïa
Barouh

Pandore

Rosemarie

Justine Jérémie
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SAMEDI
8 OCTOBRE
14H30
Stade de Montesson
Gratuit

La Famille LeBlanc

Au rythme de la musique,
“La famille LeBlanc”
saura vous faire danser
et vous faire vivre une
veillée traditionnelle en
Acadie ! Renseignements
auprès de la mairie de
Montesson

Non
Haddock

SAMEDI
8 OCTOBRE
16H
Place de la
République Poissy
Gratuit.

Voilà un groupe qui joue du
rock et qui chante en français !
Power trio formé en 2019, La
bande délivre des morceaux
chargés d’espièglerie sur une nappe de riffs aux relents
très anglais. On pense à Dutronc ou Ferrer pour le côté
à la fois léger et populaire. Non Haddock cultive un style
à part, avec un sens du récit et du portrait au vitriol !

Chez Cheville - Bouchers & Culottés, nous œuvrons à renforcer le lien avec
nos paysans et nos campagnes. Tous nos produits sont 100% français !
Nous achetons nos bêtes directement chez nos éleveurs ou dans les foires
traditionnelles des petits villages de la Corrèze et du Lot. Nous garantissons à nos
éleveurs un prix juste et valorisons entièrement les carcasses dans notre boutique
de St Germain en Laye. Venez goûter nos pâtés en croûte maison, nos tourtes de
pulled pork ou notre boudin noir en terrine. Venez rencontrer notre équipe de
jeunes bouchers un peu culottés, qui sauront vous communiquer notre passion
pour les bons produits et vous conseiller sur les recettes traditionnelles françaises.
NOUS SOMMES OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI !
Cheville - Bouchers & Culottés
58 rue de Paris 78100 St Germain en Laye

Clôture de l’Estival
SAMEDI
8 OCTOBRE
20H30
Théâtre de Poissy
40 €

Émile et
Images

À l’heure du revival 80,
Émile & Images n’ont besoin
d’aucun modèle. Les années 80
ont été “leurs” premières années.
Ils les ont vécues et ils les ont
marquées. Depuis personne ne
les a oubliés. Nombreux sont
encore à fredonner leurs plus
grands succès (“Les Démons de
Minuit”, “Plus près des étoiles”,
“Maîtresse”, “Ville de lumière”,
“Calicoba”, ...)
30 ans après, ces marchands de
rêves en ont encore plein les
yeux, et plein la tête. Leur voix n’a
pas varié d’un bémol.
Leur dernière compile s’est
vendue à plus d’un million
d’exemplaires. Venez faire la fête
avec eux et revivre la magie
des années 80, à l’occasion de
la clôture de L’Estival.

[en ouverture]

“Les démons de minuit”
leur immense succès classé
numéro 1 du top 50 pendant
près de treize semaines.

King Melrose
King Melrose tisse la toile de son univers musical
teinté par les influences de Ben l’Oncle Soul,
Elvis Presley et de Ray Charles. Sa musique est
de couleurs soul, funk, et boogie ; la joie de vivre
y est omniprésente. Il s’est produit dans toutes
les salles du Québec et se fait rapidement une
réputation de bête de scène.
Après un premier album éponyme publié en 2014,
suivra “Bleu” en 2015, et “Le troi3ième album”
en 2019. Depuis 2021, King Melrose
prépare un nouvel opus “Fleur de
Cactus” dont le premier
extrait sorti en juin 2022
est immédiatement adopté
par toutes les radios
québécoises.
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01 39 76 36 45

www.dubeau-reception.com

TRUST CATS ON TREES MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON
LA MAISON TELLIER
TRAQUEURS DE NAZIS CHINA MOSES H-BURNS & THE STRANGER QUARTET ROBERT FINLEY
LES YOUPI SESSIONS D’OLDELAF CATCH IMPRO LES HÉRITIÈRES DANYÈL WARO TANIKA CHARLES TRAM DES BALKANS
MON DRÔLE CLIMAX SLY JOHNSON LE LIVRE DE LA JUNGLE CIE LA RUSE LA CHICA KEMMLER DOM LA NENA
ROVSKI SKIA KAKY PÉPITO MATÉO CARAVANE GAZELLE COLLECTIF UBIQUE DRACULA...

WWW.LESAX-ACHERES78.FR
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

Scannez le QR Code pour accéder à la visite virtuelle du parc d’activités

