
STATIONNEMENT
Des navettes de bus seront assurées à 

partir de 18h30, entre les parkings de la 
place Colbert et de l’ESPE et le centre 

de loisirs et de rencontres.
Dernier retour à 00h30

RENSEIGNEMENTS
Direction de la vie culturelle

61, rue Louis Pasteur
02 35 74 18 70 

centre.culturel@montsaintaignan.fr

PROGRAMME



Musiques aux couleurs brésiliennes et rythmes jazzy, feu 
d’artifice, traditionnel bûcher et autres surprises sont au  
programme de l’édition 2016 de la fête de la Saint-Jean.

À PARTIR DE 14H
PLACE COLBERT
Braderie culturelle et concert proposés par l’École d’improvisa-
tion jazz :
Venez musarder et chiner instruments, partitions, livres et autres 
objets culturels. Les élèves et professeurs de l’école se relayent 
sur scène tout au long de la journée pour vous accompagner au 
son de standards du jazz revisités.

À PARTIR DE 19H
CENTRE DE LOISIRS ET DE RENCONTRES
Restauration
Pour satisfaire vos papilles, des stands de restauration et bois-
sons, gérés principalement par les bénévoles d’associations 
mont-saint-aignanaises, sont à votre disposition toute la soirée.
Nouveauté : la Bodega vous propose des plats aux saveurs 
latino-américaines
Frites/saucisse
Hot-dogs (Secours populaire)
Sandwichs variés (AVF)
Barbe à papa (AVF)
Crêpes (chorale La Passacaille)
Café et pâtisseries diverses (Mont-Saint-Aignan International)
Thé et pâtisseries orientales (Alif)
Buvette sans alcool (Gym danse MSA)
Bar à bières

Scénographie
Le collectif d’artistes Les Plastiqueurs vient sublimer cet écrin de 
verdure qu’est le centre de loisirs et de rencontres par quelques 
notes de couleurs et de lumière parsemées autour de l’espace 
restauration.
De curieux totems confectionnés en partie par les enfants de 
l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire viennent parfaire  
le décor.

Espace enfants
Les plus jeunes pourront découvrir une drôle de bestiole, la rou-
lotte-scarabée, qui dépliera ses ailes pour proposer des ateliers 
créatifs. Pour se parer aux couleurs de la fête, un stand maquil-
lage est installé à proximité.

19H 
CONCERT - PREMIÈRE PARTIE
Pour débuter la soirée, les élèves de l’École d’improvisation jazz 
vous proposent un opus en trois volets :
La classe de “New Orleans” vous emportent aux origines du 
jazz, à l’époque où cuivres et percussions résonnaient dans 
les rues de Louisiane dans un esprit festif et fédérateur. Vingt 
musiciens reprennent quelques pépites du répertoire de 1900 
à 1929 sur des arrangements originaux de Frédéric Ooghe.
La classe “standards” regroupe, quant à elle, dix-sept musi-
ciens autour d’une même passion pour la musique des figures 
emblématiques du jazz, au travers de leurs orchestrations origi-
nales ou des arrangements concoctés par Frédéric Ooghe.
L’ensemble de saxophones, créé il y a une quinzaine d’années 
par Cyrille Sergé, se compose de dix musiciens. Sa particula-
rité est de réunir différents saxophones parmi les plus utilisés : 
ténor, soprano, alto et baryton.

21H
IGUAÇU

La voix percutante de Sylvie Péquicho vous fait voyager 
jusqu’aux confins du Brésil, sur les rives de cette rivière et 
de ses majestueuses chutes dont le groupe porte le nom. 
Issue de la région rouennaise, cette formation a déjà donné 
de nombreux concerts à travers la France et assuré la pre-
mière partie d’artistes de renom tels que Claude Nougaro ou 
encore Al Jarreau. La pétillante chanteuse et ses musiciens 
interprètent des rythmes chaleureux et pimentés et mettent 
le feu sur scène : les chaudes harmonies de la bossa-nova et 
autres sambas vous feront danser jusqu’au coucher du soleil !

23H
FEU D'ARTIFICE
Par les artificiers de 8e art

23H15
FEU DE LA SAINT-JEAN
Bûcher réalisé par les Compagnons du devoir


