
 

 

 

 

 

De 17h00 à 18h30 // Goûter et Maquillage pour les enfants ! 

17h30 // CONCERT « BALLET URBAIN », JEUNE PUBLIC  

18h25 // Danse hip-hop association Sautron Omnisports  

18h55 // Ecole de Musique Ensemble junior, Chorales adultes  

19h35 // Chorégraphies du Twirling Club  

20h05 // Chorale de l’Ere du Chant 

20h30 // Ecole de Musique Musiques actuelles 

21h00 // CONCERT NASSER BEN DADOO, TOUT PUBLIC 

 

 

19h15 // Caledonians Cornemuses version folk par le Gaelic Club 

20h00 // Trompes de Chasse Association de la Saint-Yves 

20h30 // Stoat Pipe Band Society Cornemuses en acoustique par le Gaelic Club 

21h00 // Sillon Jazz Orchestra Standards de jazz, repris par 12 musiciens,  

    âgés de 13  à 70 ans 

 

* Horaires à titre indicatif, susceptibles d’évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Jeudi 21 juin 2018 

A partir de 17h à Sautron 

 

Restauration sur place de 17h à 22h 
Avec le Comité des Fêtes et d’autres commerçants 

(Crêpes, pizzas, sucreries variées) 

 

Programme du 21 juin 

Halle et Parc de la Linière 

 



 

  

Spectacle jeune public, mais pas que… 17h30 // Halle de la Linière  
 

Concert tout public 

 
21h00 // Halle de la Linière 

 

Dans le cadre du programme d’actions Sautron Développement 

Durable (S2D), la Fête de la Musique de Sautron est engagée 

dans une démarche éco responsable. 

Pour venir, nous vous encourageons fortement à covoiturer,  

venir en vélo ou à pied ! 

Ballet Urbain 
 

Un Spectacle Comico-Rythmique ! 

 

Concert tout public avec beat box, percussions corporelles, ballons de 

basket, balais... 

À travers des situations quotidiennes et banales, deux personnages, 

incarnés par les artistes Charles GIRAUD et Mathieu VIVION, s’appuient 

sur des objets ordinaires pour créer des rythmes singuliers, dans un 

spectacle à mi-chemin entre l’univers des FILLS MONKEY et l’utilisation 

musicale détournée des objets du quotidien de la compagnie STOMP. 

 

Un concert blues à ne pas manquer ! 

 

Nasser Ben Dadoo livre l’essence d’un blues vivant et explorateur…  

Il nous emmène dans un chaleureux voyage qui puise sa source le long 

du Mississippi, nous transportant des portes de Memphis jusqu’aux 

clubs électriques de Chicago. Ses œuvres inspirées, emplies de groove 

et de swing, riches de multiples brisures rythmiques et de fréquentes 

improvisations, se veulent sincères et jubilatoires.  
 

Et c’est bien là que réside toute la singularité du groupe : l’utilisation du 

blues comme antidote à la morosité. 

Nasser Ben Dadoo 
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