
Fête traditionnelle du quartier de l’abbaye. Rèderie, manèges, buvette et animations di-
verses  - Renseignements : Monsieur Tellier au 03.22.26.94.88  

    D’autres rendezD’autres rendezD’autres rendezD’autres rendez----vous à ne pas manquer…vous à ne pas manquer…vous à ne pas manquer…vous à ne pas manquer…    

5 et 6 juillet 5 et 6 juillet 5 et 6 juillet 5 et 6 juillet     
Les fêtes Guillaume Les fêtes Guillaume Les fêtes Guillaume Les fêtes Guillaume     

34343434èmeèmeèmeème    édition des célèbres Fêtes médiévales dans la édition des célèbres Fêtes médiévales dans la édition des célèbres Fêtes médiévales dans la édition des célèbres Fêtes médiévales dans la 
vieille ville. vieille ville. vieille ville. vieille ville.     

Entrée de la fête gratuite.  
le programme complet : www.lesfetesguillaume.com  

6, 7 et 8 septembre : Les fêtes Saint6, 7 et 8 septembre : Les fêtes Saint6, 7 et 8 septembre : Les fêtes Saint6, 7 et 8 septembre : Les fêtes Saint----FiacreFiacreFiacreFiacre    

Venez voter pour votre tableau préfé-
ré au Tribunal de Commerce Diman-Diman-Diman-Diman-
che 20 juillet, à partir de 17h30.che 20 juillet, à partir de 17h30.che 20 juillet, à partir de 17h30.che 20 juillet, à partir de 17h30. Les 
résultats du concours seront connus à 
partir de 19h00. 

Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous de la chapelle vous de la chapelle vous de la chapelle vous de la chapelle 
St Valery St Valery St Valery St Valery     

Samedi 5 juilletSamedi 5 juilletSamedi 5 juilletSamedi 5 juillet    : Illumination de la 
Chapelle Saint-Valery, dite des marins 
à l’occasion de la nuit des Eglises.  
Samedi 19 juillet, à 20h30Samedi 19 juillet, à 20h30Samedi 19 juillet, à 20h30Samedi 19 juillet, à 20h30    : Concert 
« Adeline et son trompettiste », entrée 
libre. Renseignements : Mme Leleu : 
03.22.60.83.58.    

Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous des amis vous des amis vous des amis vous des amis     
de l’orgue de l’Eglise St Martinde l’orgue de l’Eglise St Martinde l’orgue de l’Eglise St Martinde l’orgue de l’Eglise St Martin    

Samedi 16 août, à 20h30Samedi 16 août, à 20h30Samedi 16 août, à 20h30Samedi 16 août, à 20h30, concert 
Trompette et orgue, avec Fréderic  
Aubin et  Geoffrey Chesnier 
Mercredi 20 août, à 20h30Mercredi 20 août, à 20h30Mercredi 20 août, à 20h30Mercredi 20 août, à 20h30, concert 
d’orgue, avec Jean-Baptiste Monnot 
Samedi 23 août, à 20h30Samedi 23 août, à 20h30Samedi 23 août, à 20h30Samedi 23 août, à 20h30, concert flûte 
et orgue, avec Anne-Coulon Proust et 
Lionel Coulon. 

Les concerts des 
Amis de l’Orgue de 
l’Eglise se déroulent 
en l’Eglise St Martin 
L’entrée est libre.    
Renseignements :  

M Chesnier : 06.87.21.02.44. 

Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous  vous  vous  vous      
du théâtre de marionnettesdu théâtre de marionnettesdu théâtre de marionnettesdu théâtre de marionnettes    

Du 10 juillet au 15 aoûtDu 10 juillet au 15 aoûtDu 10 juillet au 15 aoûtDu 10 juillet au 15 août    : « La Belle et 
la Bête », spectacle de marionnettes 
tout public à partir de 3 ans.  
Horaires : tous les jours à 14h30 
(groupe) et à 17h00 (famille). Prix d’ac-
cès : 4.50 E par personne à partir de 2 
ans. Sauf le samedi et dimanche ou 
d'autres animations sont prévues.  
Réservations au : 03.22.60.02.41 
Le théâtre de marionnettes se trouve 
parvis de la chapelle St Pierre. 

Théâtre sous les étoiles  avec la Troupe SolilèsThéâtre sous les étoiles  avec la Troupe SolilèsThéâtre sous les étoiles  avec la Troupe SolilèsThéâtre sous les étoiles  avec la Troupe Solilès    
du 24 juillet au 15 aoûtdu 24 juillet au 15 aoûtdu 24 juillet au 15 aoûtdu 24 juillet au 15 août    

 

La journée des peintres La journée des peintres La journée des peintres La journée des peintres     
dans la ruedans la ruedans la ruedans la rue    

Angélo, tyran de Padoue, de Victor HugoAngélo, tyran de Padoue, de Victor HugoAngélo, tyran de Padoue, de Victor HugoAngélo, tyran de Padoue, de Victor Hugo    
Angelo Maliepieri règne sur Padoue. Dans cet État, chacun vit sous la peur du régime 
et du Conseil des Dix, organe politique puissant, inquisiteur, usant de l’espionnage, 
de la délation et de la manipulation. Angelo est aussi un homme jaloux de sa femme 
Catarina, qu’il n’aime pas mais qu’il tient enfermée, et de sa maîtresse Tisbe, une co-
médienne. Sans se connaître, ces deux femmes aiment en secret un autre homme, 
Rodolfo. Angelo apprendra que son épouse a un amant par Homodéi, un espion ja-
loux, lui aussi épris de Catarina. Dès lors un quintette amoureux passionné se noue : 
Angelo aime Tisbe, qui aime Rodolfo, qui aime Catarina qui est aimée par Homodéi. 
Au cours de trois journées de folie amoureuse, chacun tente de se sauver et de sauver 
l’être aimé d’une mort possible. Mensonges, fausses déclaration, et jalousie éperdue 
s’emparent de ces hommes et femmes, victimes au même moment d’un régime politi-
que dénonciateur. Dans cette histoire passionnante, les combats chers à Victor Hugo 
y sont tous rassemblés : la lutte pour l’abolition de la peine de mort, sa bataille pour 
l’émancipation des femmes et l’accès à l’instruction, la liberté d’aimer. Injustement 
oubliée cette pièce de l’un de nos génies est aussi un chef-d’œuvre de l’ère du drame 
romantique.    
Les 24, 25, 31 juillet et 1, 7, 8, 14, 15 août à 21h00  dans la cour intérieure de la Mairie. Les 24, 25, 31 juillet et 1, 7, 8, 14, 15 août à 21h00  dans la cour intérieure de la Mairie. Les 24, 25, 31 juillet et 1, 7, 8, 14, 15 août à 21h00  dans la cour intérieure de la Mairie. Les 24, 25, 31 juillet et 1, 7, 8, 14, 15 août à 21h00  dans la cour intérieure de la Mairie.  

L’Homme de Paille, de Georges FeydeauL’Homme de Paille, de Georges FeydeauL’Homme de Paille, de Georges FeydeauL’Homme de Paille, de Georges Feydeau    
Cette comédie de Feydeau traite autant du mariage que du divorce. Une femme poli-
ticienne ne peut pas être nommée présidente de son parti sauf si elle se trouve un 
mari qui occupera officiellement le poste à sa place et qu’elle manipulera en coulis-
ses : un homme de paille... Qu’à cela ne tienne : elle passe une petite annonce qui 
attire l’œil de deux sacrés cornichons. Ils se pointent au rendez-vous en même temps 
et en bons niais qu’ils sont, chacun croit que la femme est l’autre et ce malgré son 
apparence masculine et le costume impeccable sorti pour la circonstance. Ils croient 
simplement qu’elle est tellement laide qu’elle ressemble à un homme.    
Les 29 juillet, 5 et 12 août à 21h00 dans la cour intérieure de la Mairie.Les 29 juillet, 5 et 12 août à 21h00 dans la cour intérieure de la Mairie.Les 29 juillet, 5 et 12 août à 21h00 dans la cour intérieure de la Mairie.Les 29 juillet, 5 et 12 août à 21h00 dans la cour intérieure de la Mairie. 

Théâtre sous les étoilesThéâtre sous les étoilesThéâtre sous les étoilesThéâtre sous les étoiles    : Réservations et renseignements au 06.38.61.50.36 ou : Réservations et renseignements au 06.38.61.50.36 ou : Réservations et renseignements au 06.38.61.50.36 ou : Réservations et renseignements au 06.38.61.50.36 ou 
par mail à par mail à par mail à par mail à reservation@latroupesoliles.frreservation@latroupesoliles.frreservation@latroupesoliles.frreservation@latroupesoliles.fr        
Plus d’informations sur le sitePlus d’informations sur le sitePlus d’informations sur le sitePlus d’informations sur le site    : : : : www.latroupesoliles.frwww.latroupesoliles.frwww.latroupesoliles.frwww.latroupesoliles.fr        

Apéro Musical et LittéraireApéro Musical et LittéraireApéro Musical et LittéraireApéro Musical et Littéraire    : Au Cabaret de la Rue Ques: Au Cabaret de la Rue Ques: Au Cabaret de la Rue Ques: Au Cabaret de la Rue Questivetivetivetive 
textes et chansons du Chat Noirtextes et chansons du Chat Noirtextes et chansons du Chat Noirtextes et chansons du Chat Noir    

Autour d'un apéritif, venez découvrir l'humour absurde d'Alphonse Allais, les chan-
sons réalistes d'Aristide Bruant, les plumes acerbes et les mélodies éternelles de ceux 
qui faisaient le Paris intellectuel, bohème et littéraire de la fin du XIXe siècle. Une 
sélection de courts textes et de chansons issus du célèbre cabaret montmartrois à par-
tager en famille. Les 29 juillet, 5 et 12 août à 18h30, dans la cour intérieure de la Mairie.Les 29 juillet, 5 et 12 août à 18h30, dans la cour intérieure de la Mairie.Les 29 juillet, 5 et 12 août à 18h30, dans la cour intérieure de la Mairie.Les 29 juillet, 5 et 12 août à 18h30, dans la cour intérieure de la Mairie. 
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Pages 2  et 3Pages 2  et 3Pages 2  et 3Pages 2  et 3    
Tout le programme des   Tout le programme des   Tout le programme des   Tout le programme des   
Estivales, Estivales, Estivales, Estivales, pour un été festif 
du 11 juillet au 23 août: 
�Marchés nocturnes du ter-
roir et de l’artisanat, le ven-
dredi soir 
�Concerts, le samedi après-
midi 
�Les temps forts : Fête  
Nationale et Fête de la mer  
 

Page 4:Page 4:Page 4:Page 4:    
� Fêtes Guillaume 
�Journée des peintres dans 
la rue 
�Fêtes St Fiacre 
�Les rendez-vous: 
-  de la chapelle St Valery 
dite des marins 
- des Amis de l’orgue de 
l’Eglise St Martin 
- du théâtre de Marionnet-
tes 
�Théâtre sous les étoiles 
avec la Troupe Solilès 
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La double page spéciale : La double page spéciale : La double page spéciale : La double page spéciale :     
Un été de fête et de culture à SaintUn été de fête et de culture à SaintUn été de fête et de culture à SaintUn été de fête et de culture à Saint----ValeryValeryValeryValery    

Pour tout  
Renseignement, 

vous pouvez contacter le 
service culturel  

au 03-22-60-39-29 

Directeur de la publication:  Stéphane Haussoulier  
Contact: Mairie, 19 place Saint-Martin 80230 Saint-Valery-sur-Somme -Tel 03.22.60.82.16 - Fax: 03.22.26.84.96 -Courriel: mairie@saint-valery-sur-somme.fr  
Tirage 2000 exemplaires— téléchargeable sur le site de la commune: www.saintsaintsaintsaint-valeryvaleryvaleryvalery----sursursursur----sommesommesommesomme.fr  

 Le Canard des  

Valericains 

Les expositions en juillet et août  Les expositions en juillet et août  Les expositions en juillet et août  Les expositions en juillet et août      

Découvrez également les expositions organisées dans le magnifique cadre 
de l’Herbarium, jardin des remparts, 36 rue Brandt. Programme des expo-
sitions disponible sur le site du jardin : http://www.jardin-herbarium.fr/  

Les soirées du mardiLes soirées du mardiLes soirées du mardiLes soirées du mardi                        
Au Centre d’Accueil de Saint-Valery-sur-Somme, de 18h00 à 
22h00 : « Les conférences du mardi » : cycles de conférences, 
proposant un temps de réflexion, de formation et de partage.   
Ces soirées sont ouvertes à tous. Une participation aux frais de 6 
euros est demandée. Un repas est servi à 19h30 sur commande 
au prix de 8 euros (repas à réserver le lundi après-midi par télè-
phone au 03.22.60.90.62 ou par mail à fluxvalericain@live.fr . 

Le pique-nique est également possible.  Le Centre d’Accueil se situe au 260, rue Jules 
Gaffé.  Rendez-vous les 8, 15, 22 et 29 juillet puis les 5, 12, 19 et 26 août.  
Le programme complet de ces soirées est disponible sur le site : www.fluxvalericain.fr  
    

Chapelle Saint PierreChapelle Saint PierreChapelle Saint PierreChapelle Saint Pierre    
Du 4 au 10 juillet 

Exposition « Graine et arborescence » 
par l’association le Nombre d’Or 

Ancien Tribunal  de CommerceAncien Tribunal  de CommerceAncien Tribunal  de CommerceAncien Tribunal  de Commerce    
Du 11 au 16 juillet: Exposition des peintres et sculp-
teurs du Doullennais 
Du 31 juillet au 7 août: Exposition de Monique Helary 
« Baie de Somme d’hier et d’aujour’hui » (Huiles) 
Du 15 au 20 août: Exposition d’Isabelle Brent (dessins, 
aquarelles sur papier, et vélin) 
Du 22 au 27 août: Exposition des productions des élèves des cours de dessin de  
Serge Lecorsier  

Cachot de la porte de NeversCachot de la porte de NeversCachot de la porte de NeversCachot de la porte de Nevers    
du 12 au 20juillet : Exposition «  la campagne en miniature »  
par Regis Lohé 
du 22 juillet au 3 août : Exposition des photographies  
de François Drouvin 
du 5 au 19 août : Exposition de Joëlle Escoffier, tisserande    

 

3 salles d’expositions et des artistes plasticiens qui ne manqueront pas de vous surprendre.  



    
    
    
    
    

A partir de 14h00, Place des PilotesA partir de 14h00, Place des PilotesA partir de 14h00, Place des PilotesA partir de 14h00, Place des Pilotes    : Exposition 
du matériel des Sapeurs Pompiers de Saint-
Valery-sur-Somme.  
A partir de 19h00, Place des PilotesA partir de 19h00, Place des PilotesA partir de 19h00, Place des PilotesA partir de 19h00, Place des Pilotes    : Soirée 
moules frites organisée par les Sapeurs  
Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme  
suivie du bal de 
la Mer animé 
par le groupe 
« Amuséon » à à à à 
partir de 20h30partir de 20h30partir de 20h30partir de 20h30 
Bal Folk, musi-
ques tradition-
nelles du Nord 
et de Picardie 

    
    
    
    

A 11h00, A 11h00, A 11h00, A 11h00, à la Chapelle St Pierreà la Chapelle St Pierreà la Chapelle St Pierreà la Chapelle St Pierre    : Messe 
A partir de 12h00, A partir de 12h00, A partir de 12h00, A partir de 12h00, sur la Place des Pilotessur la Place des Pilotessur la Place des Pilotessur la Place des Pilotes    : 
Restauration avec l’Association « 3D en 
Baie », accompagnée par le groupe festif  
« Kat Mataf » 
A 12h45, A 12h45, A 12h45, A 12h45, au Portau Portau Portau Port    : Embarquement sur le 
Charcot 3 
A 15h30, A 15h30, A 15h30, A 15h30, départ devant l’Office de Tourismedépart devant l’Office de Tourismedépart devant l’Office de Tourismedépart devant l’Office de Tourisme    : 
Procession animée par la Batterie Fanfare 

des Sapeurs Pompiers de Saint-
Valery-sur-Somme vers le 
Quartier des marins pêcheurs 
A 16h45, A 16h45, A 16h45, A 16h45, Place ParmentierPlace ParmentierPlace ParmentierPlace Parmentier    : pot 
de l’amitié et concert avec le 
groupe « Cosan Glas », musique 
festive d’Irlande et de Galice 

 

Dimanche 13 et lundi 14 juillet : Fête NationaleDimanche 13 et lundi 14 juillet : Fête NationaleDimanche 13 et lundi 14 juillet : Fête NationaleDimanche 13 et lundi 14 juillet : Fête Nationale    

    

A partir de 19H  A partir de 19H  A partir de 19H  A partir de 19H      
Place des pilotes 

Soirée moules Frites  organisée par 
l’amicale  des agents hospitaliers 

  
A partir de 23H A partir de 23H A partir de 23H A partir de 23H     

sur le port 
Grand Feu d’Artifice 

Lundi 14 juillet Lundi 14 juillet Lundi 14 juillet Lundi 14 juillet     

Samedi 9 aoûtSamedi 9 aoûtSamedi 9 aoûtSamedi 9 août    Dimanche 10 août Dimanche 10 août Dimanche 10 août Dimanche 10 août     

 Samedi 9 et Dimanche 10 août :  Fête de la merSamedi 9 et Dimanche 10 août :  Fête de la merSamedi 9 et Dimanche 10 août :  Fête de la merSamedi 9 et Dimanche 10 août :  Fête de la mer    

 

Retrouvez les Nocturnes Valericaines chaque vendredi du 11 juillet au 22 chaque vendredi du 11 juillet au 22 chaque vendredi du 11 juillet au 22 chaque vendredi du 11 juillet au 22 
aoûtaoûtaoûtaoût de 16h00 à 21h00 sur la Digue Promenade (Quai Courbet). Flânez 
sur le quai longeant la Baie de Somme et découvrez les savoir-faire et les 
talents de gastronomes de plus trente exposants.  
Pour les plus gourmands d’entre vous, laissez-vous tenter par les spéciali-
tés picardes concoctées par les associations valericaines à la buvette des 

nocturnes.  Cet été, vous avez rendez-vous avec : 
- l’association Modélisme 80230, le 11 juillet : kir, maquereaux grillés, pommes de terre, fromages, chips, tartes… 

- l’association de jumelage St Valery/Herstelle, le 25 juillet : barbecue de saucisses allemandes, pâtisseries 

- l’association  Le Flux Valericain, le 1er août : ficelles picardes, chipolatas d’agneau 

- l’association du GIC, le 8 août : bigalans, ficelles picardes, flans, tartes… 

Les marchés nocturnesLes marchés nocturnesLes marchés nocturnesLes marchés nocturnes                

Dimanche  13 juillet Dimanche  13 juillet Dimanche  13 juillet Dimanche  13 juillet     

A partir de 22h30A partir de 22h30A partir de 22h30A partir de 22h30:  Retraite aux  
flambeaux (départ des Tours Guillaume) 
En soirée, place des pilotes : En soirée, place des pilotes : En soirée, place des pilotes : En soirée, place des pilotes :     
Bal populaire animé par « Musicab’ 
show », orchestre de variétés au répertoi-
re très varié, Aznavour,  Ferrat,  
Guichard, Céline Dion, Abba, Zaz, Adèle, 
Jennifer, Madonna. 
Buvette des sapeurs-pompiers sur place  

 

Samedi 12 juillet : concert de l’Harmonie de GamachesSamedi 12 juillet : concert de l’Harmonie de GamachesSamedi 12 juillet : concert de l’Harmonie de GamachesSamedi 12 juillet : concert de l’Harmonie de Gamaches    

Cet été, les concerts du samedi reviennent avec un nouvel horaire ! Rendez-vous 
à partir de 16h00 chaque samedi du 12 juillet au 23 août, sur la Place des Pilotes, 
à proximité du Tribunal de Commerce. Amateurs de rock, chansons françaises ou 
encore de jazz, ne manquez pas ce temps fort de la vie culturelle valericaine ! 

   Le festival en Baie de SommeLe festival en Baie de SommeLe festival en Baie de SommeLe festival en Baie de Somme Le samedi Le samedi Le samedi Le samedi     
du 12 juillet au 23 aoûtdu 12 juillet au 23 aoûtdu 12 juillet au 23 aoûtdu 12 juillet au 23 août    

à partir de 16Hà partir de 16Hà partir de 16Hà partir de 16H    

Samedi 19 juillet : concert du groupe «Samedi 19 juillet : concert du groupe «Samedi 19 juillet : concert du groupe «Samedi 19 juillet : concert du groupe «    les Arts Maniacsles Arts Maniacsles Arts Maniacsles Arts Maniacs    »»»»    

Les 40 musiciens de L’Harmonie de Gamaches ouvrent les festivités !  
Venez passer un bon moment en leur compagnie et fredonnez des airs fes-
tifs et enjoués !  

Le répertoire est large, le jeu précis, le plaisir immense. Vous pourrez voyager au Pays 
des Beattles, Rolling Stones et plongez dans l’ambiance chaude et rythmée des concerts 
pop-rock des années 70, 80 et 90 !  

Samedi  26 juillet : concert du groupe «Samedi  26 juillet : concert du groupe «Samedi  26 juillet : concert du groupe «Samedi  26 juillet : concert du groupe «    Just ‘InJust ‘InJust ‘InJust ‘In    »»»»    
Nos quatre compères Tréportais reviennent avec un répertoire toujours aussi pétillant 
autour des grands classiques de la musique country et du style musical bluegrass ! Lais-
sez-vous séduire par leur énergie communicative !  

Sieste contée Sieste contée Sieste contée Sieste contée en picard.  RDV à la Chapelle des Marins. Anima-
tion gratuite, les participants peuvent apporter leur siège. 
Jeux picards Jeux picards Jeux picards Jeux picards devant le Tribunal de Commerce, place des pilotes  

Samedi Samedi Samedi Samedi à 14Hà 14Hà 14Hà 14H    

                    Samedi 2 et dimanche 3 août : Le festival Ches WèpesSamedi 2 et dimanche 3 août : Le festival Ches WèpesSamedi 2 et dimanche 3 août : Le festival Ches WèpesSamedi 2 et dimanche 3 août : Le festival Ches Wèpes    

Concert avec Ché Baladin ed’Falaiz, place des pilotes Concert avec Ché Baladin ed’Falaiz, place des pilotes Concert avec Ché Baladin ed’Falaiz, place des pilotes Concert avec Ché Baladin ed’Falaiz, place des pilotes  
Originaire d’Eu, Ché baladin ed’falaiz est un quartet influencé par 

des groupes tels que les VRP, La Rue Ketanou ou les Têtes Raides. A travers des textes bien ficelés 
et une instrumentation originale, cette formation nous entraine dans un univers réaliste et hu-
main, où humour et dérision tiennent une place prépondérante. En concert, Ché baladin ed’falaiz sont heureux et ça se 
voit : ils échangent les instruments, rient aux éclats et partagent tout ça avec le public. ATTENTION ! Tout baladin qui se 
respecte est susceptible de se parer d’oreilles de lapins roses ! Ché baladin ed’falaiz ne manqueront pas de vous divertir ! 

    Et à partir de 16H30Et à partir de 16H30Et à partir de 16H30Et à partir de 16H30    

Dimanche  Dimanche  Dimanche  Dimanche  à partir de 15H, à partir de 15H, à partir de 15H, à partir de 15H,     

Samedi 2 août: concert du groupe «Samedi 2 août: concert du groupe «Samedi 2 août: concert du groupe «Samedi 2 août: concert du groupe «    OxfordOxfordOxfordOxford    »»»»    
OXFORD est un groupe de reprises pop rock issu de la Picardie maritime. Le groupe propose une animation musicale sous 
forme de reprises de standards anciens et actuels (James Brown,Bob Marley, Daft punk, Muse, Pink et bien d' autres.) Oxford 
saura vous faire passer un bon moment musical grâce à ses deux chanteurs de talent : Alexandra, ainsi que Yann, sélection du 
printemps de Bourges pour représenter la Picardie en 2000. Mais plutôt que d’en parler, venez découvrir ce groupe qui saura, 
par sa générosité, vous faire passer deux heures de plaisir ! 

En ce long week-end du 15 août, les quatre acolytes de cette joyeuse formation  
vous concoctent un répertoire très éclectique qui va de la chanson française 
(Camille, Brel, Gainsbourg) au Rock 60’s, 70’s (Janis Joplin, Led Zeppelin) en pas-
sant par le Blues et la Soul (Tina Turner, Aretha Franklin) ! Vous avez des pieds ? 
Vous avez des mains ? Ils s’occupent du reste !  

    Samedi 16 août: concert du groupe «Samedi 16 août: concert du groupe «Samedi 16 août: concert du groupe «Samedi 16 août: concert du groupe «        des pieds, des mainsdes pieds, des mainsdes pieds, des mainsdes pieds, des mains    »»»»    

SALSETCHO est un groupe de jazz qui reprend des chansons des années 30 jusqu’à nos 
jours. Le groupe, composé d’une chanteuse, de deux guitaristes et d’un bassiste, prend plaisir 
à revisiter des thèmes de Django Reinhardt, des standards de jazz et des chansons françaises. 
Une fin de saison tout en douceur !  

    Samedi 23 août: concert du groupe «Samedi 23 août: concert du groupe «Samedi 23 août: concert du groupe «Samedi 23 août: concert du groupe «        SalsetchoSalsetchoSalsetchoSalsetcho    »»»»    


