LA BELGIQUE À L’HONNEUR

Fête deurope
l’E
1 3 eé d

i tio n

Programme

AMILLY

Amilly Centre-bourg - 30 juin, 1er et 2 juillet

CONCERTS - SPECTACLES DE RUE
FOLKLORE - EXPOSITIONS - VILLAGE EUROPÉEN - RESTAURATION
Amilly.com

LE MOT DU MAIRE
La Fête de l’Europe met à l’honneur la Belgique pour cette
treizième édition. Sa capitale, Bruxelles, est le cœur de l’Union
Européenne puisqu’elle abrite sa principale institution : la
Commission européenne. La deuxième ville la plus cosmopolite
du monde, incarne parfaitement la devise de l’Europe ‘‘Unie dans
la diversité’’. Pays jeune, la Belgique réunit la région Flamande
et la région Wallonne. Au sein de ces territoires, les Belges parlent
allemand, français ou néerlandais, leurs Histoires et traditions ne sont
pas les mêmes mais ils ont su se rassembler et enrichir leur culture de leurs
différences et de leur diversité. Ce pays prône la tolérance et l’ouverture sur le monde, des valeurs
importantes que nous partageons. Vous découvrirez la culture ainsi que les traditions folkloriques et
culinaires de ce pays profondément ancré dans l’Europe. Nous vous attendons nombreux à ce grand
rendez-vous festif et cosmopolite.

LES RENDEZ-VOUS OFFICIELS
SOIRÉE D’OUVERTURE
Le week-end dédié à la Belgique débutera sous les meilleurs auspices par un concert donné par
l’ensemble baroque Il Gardellino. Il sera suivi du concert de la chanteuse Typh Barrow.
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver au 02 38 85 81 96 ou ejv@amilly45.fr
Entrée libre.

Vendredi de 20h30 à 23h - Espace Jean-Vilar

INAUGURATION
Le protocole des discours et hymnes officiels se mêlera à la fête des défilés. Les élèves de l’École municipale
de musique interprèteront l’hymne européen, l’hymne belge ‘‘La Brabançonne’’ et l’hymne français pendant
que les adolescents de la Maison des Jeunes d’Amilly défileront en portant les drapeaux des pays déjà
invités, accompagnés de la Géante Europe.
Un apéritif sera offert à tous pour clôturer ce moment convivial.

Samedi de 11h à 13h - Place de l’Église

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche de 9h30 à 11h - Église Saint-Martin
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À gagner, un week-end en Belgique offert par le C du +
(comité du personnel de la Ville d’Amilly)
et l’Office de tourisme Wallonie Belgique.
Tickets (1€) en vente à côté de la halle tout le week-end.
Tirage au sort dimanche à 20h, Place de l’Église.

CAP SUR LA BELGIQUE

©DR

Amilly vous propose une immersion dans la culture belge et ses coutumes populaires.
Vous découvrirez des spécialités telles que la bière Jean de Nivelles et la gaufre de Liège. Vous participerez
aux déambulations des Gilles de Nivelles pour attraper l’offrande traditionnelle qu’ils vous lanceront :
l’orange sanguine. Vous serez divertis par l’affrontement des deux équipes d’ Échasseurs Namurois et vous
serez nostalgiques face à la collection de jouets à l’effigie du célèbre reporter belge Tintin, une exposition
qui vous rappellera des souvenirs d’enfance. Vous aurez un aperçu de l’éventail musical belge avec des
concerts de styles différents allant de la musique baroque au rock. Enfin, vous serez éblouis par le feu
d’artifice aux couleurs de la Belgique, véritable bouquet final de ce week-end.

LES ANIMATIONS DU VENDREDI
21 H IL GARDELLINO
E s p a c e J e a n -V i l a r
L’ensemble baroque, formé de dix artistes, est dirigé par Marcel Ponseele qui est l’un des meilleurs
hautboïstes du monde. Il Gardellino propose de redécouvrir les œuvres de musiciens célèbres en les
interprétant sur des instruments historiques. L’ensemble, à la signature sonore immédiatement identifiable, est
aujourd’hui reconnu comme étant une autorité dans le domaine de la Musique Ancienne et de l’œuvre
de Jean-Sébastien Bach.

22 H

TYPH BARROW
Entre soul, pop et accents jazzy laissez-vous charmer par cette
voix belge écorchée et puissante. Typh Barrow s’est déjà
produite aux Francofolies de Spa, au Brussels Summer Festival
et au festival de Cannes. Début 2017, Typh Barrow a été
nominée aux Victoires de la musique belge dans la catégorie
‘’meilleur espoir’’. Votre soirée avec cette chanteuse, auteur
et compositrice s’annonce comme un mélange de douceur,
d’émotion mais aussi d’ardeur et de puissance.

©D

R

E s p a c e J e a n -V i l a r
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Les Échasseurs Namurois

©DR

LES ANIMATIONS DU SAMEDI
ESKELINA
Cette artiste suédoise nous transporte grâce à ses chansons sur
mesure, souples et sans concession à la fois, qui nous rappellent
les belles heures mélodiques du folk. Eskelina a reçu le prix Georges
Moustaki du jury et du public en 2016.

17 H
NEW SOUND

©DR

Place de Nordwalde
Spectacle des tambours de Dordives

18 H

20 H 45

Auditorium
de la médiathèque

L’ALLIANCE MUSICALE DE MONTARGIS

17 H
20 H

P l a c e d e l ’ É g l i s e - Concert
Également en déambulation le dimanche
à 11h, 12h30, 15h et 17h

LES ÉCHASSEURS NAMUROIS
©D
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Face au restaurant
le Saint-Martin

Un spectacle unique où deux équipes d’Échasseurs Namurois
s’affrontent sans relâche. Admirez d’un côté, les Mélans de la
vieille ville avec leurs échasses jaune et noir. De l’autre, les Avresses
venus d’au-delà des remparts sur leurs échasses rouge et blanc.
Les Échasseurs interviennent également le dimanche à 10h, 14h45 et 16h

La Chiva Gantiva
©DR

LA FANFARE SAUGRENUE
En déambulation dans les rues du bourg

15 H
16 H
18 H
20 H
©D

21 H 30

R

LA CHIVA GANTIVA

©DR

L’ ouverture d’esprit est ce qui définit en premier lieu
le groupe, un caractère qui reflète celui de la Fête de
l’Europe. Un cocktail musical de sept musiciens débordant
d’énergie tout particulièrement communicative, qui gagne
le public en le faisant danser au rythme de la cumbia. Ce
groupe participe quelques jours après la Fête à l’édition
2017 des Eurockéennes de Belfort.
Place de Nordwalde

23 H

LE BRINGUEBAL
Le Bringuebal est un bal amoureux, un orchestre composé
de musiciens d’origines musicales variées avec des chanteurs
qui, les uns après les autres, font tanguer, ‘’slower’’ ou valser le
public en partageant leur enthousiasme.

© S o p h i e Le r o y

Place de l’Église

5

Société de Gilles : Les Rif Tout d’Ju de Nivelles

©DR

LES ANIMATIONS DU DIMANCHE
17 H TOUKAN TOUKAN
Auditorium de la médiathèque
La musique de Toukan Toukan, c’est trois musiciens qui s’expriment
dans une jungle virtuelle. Tam-Tam électronique, flûte asiatique,
guitare électrique, synthétiseur cold wave : ce cocktail à plumes
survitaminé mélange pop, électro et exotisme. En 2016 le groupe a
été désigné ‘‘Coup de cœur’’ au festival Terres du Son. Il vous invite
aujourd’hui dans son univers coloré, léger et sans contraintes.
©Claire Vinson

17 H

A NIGHT IN GÂTINAIS
P l a c e d e l ’ É g l i s e - Concert Jazz Band

10 H45
13 H
16 H30
18 H30

LA BODEGA BANDA
En déambulation
©DR
dans les rues du bourg

10 H30
15 H30 SOCIÉTÉ DE GILLES :
17 H30 LES RIF TOUT D’JU DE NIVELLES

©D
R
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En déambulation dans les rues du bourg
Les Gilles défilent dans les rues pour perpétuer une tradition belge
qui aurait débutée en 1549 selon la légende populaire. C’est
parés de leurs grands chapeaux en plumes, de leurs costumes
traditionnels aux airs carnavalesques, de leurs grelots et sabots
qu’ils lancent leurs oranges en offrande au public.
Les Gilles interviennent également le samedi à 16h30 et à 19h

BaliMurphy

©DR

11 H30
15 H
17 H
18 H30

LES VIOLONS
D’AMILLY

19 H

P l a c e d e l ’ É g l i s e - Concert

VTT TRIAL
©D

F a c e a u r e s t a u r a n t Le S a i n t - M a r t i n
avec Nicolas Vuillermot
Double Champion du Monde

R

BALIMURPHY

21 H

Un groupe composé de six amoureux du rock avec un style
unique, mélangeant folk et chanson française, guitares et violons.
Grands festivals et concerts plus intimistes leur ont permis d’acquérir
une solide expérience scénique nationale et internationale.
Pour BaliMurphy, le mot concert est synonyme de fête et de
réel partage dans une ambiance à la fois rock et poétique.
©DR

23 H

Place de Nordwalde

LE FEU D’ARTIFICE
Réalisé par la société Grand Final
Pa r c d e s Te r r e s - B l a n c h e s
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LES VILLAGES DE LA FÊTE
VILLAGE EUROPÉEN
Pa r v i s d e l ’ É g l i s e e t P l a c e d e l ’ É g l i s e - S a m e d i e t d i m a n c h e d e 9 h à 2 0 h
Avec :
Deux confréries belges : la bière Jean de Nivelles et la gaufre de Liège
Un stand de Slovénie de la région de Velike Lašče
Un stand de Roumanie de la ville de Brebu
Le Comité de Jumelage de Montargis
Le Comité de Jumelage de Cepoy
Le Comité de Jumelage de Nogent sur Vernisson
‘‘Around Celtic Corner’’, stand de produits irlandais

VILLAGE RESTAURATION
Sous la Halle et à proximité de la place de Nordwalde
Samedi de 13h à 23h et dimanche de 11h à 23h
Avec notamment :
Le traiteur Vétois - Le restaurant Oh Terroir - La crêperie Marchandet
La brasserie le Marginal - Les Pitchouns - Les Saveurs d’ailleurs

VILLAGE ARTISANAT D’ART
M a i s o n S a i n t - Lo u p - S a m e d i d e 1 5 h à 1 9 h e t d i m a n c h e d e 1 0 h à 1 8 h
En présence de :
Myriam Berry-Hoornaert tient l’atelier ‘‘D’étoffe en beauté’’ à Amilly. Elle conçoit des robes de mariée, des
costumes de théâtre et des vêtements sur-mesure. Cette 13e Fête de l’Europe sera sans doute un peu
spéciale pour la créatrice originaire de Belgique !
Igor Wolinski (designer verrier)
Dominique Cadoret (vitrailliste)
Francis Leloup (potier céramiste)
Marie Philippeau (chapelière)
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VILLAGE SPORT / JEUNESSE
J a r d i n d e l a M a i s o n S a i n t - Lo u p
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h
(Détail des horaires en pages 10 et 11)

Avec :
Le Comité directeur des J3
Les sections des J3 (Aïkido, Gymnastique, Tennis de table, Tennis, Karaté, Plongée, Triathlon, Athlétisme,
Handball)
Une randonnée pédestre avec un départ le dimanche à 9h sur le thème
‘‘l’Art dans le paysage urbain’’
Vitagym
Faré Börön
Des balades en poneys par le centre équestre du Chesnoy et mur d’escalade de l’UCPA
Les services municipaux de la Ville (Petite Enfance, Éducation/Enfance, Jeunesse)
Des jeux en bois par ‘‘ACB Jeux’’
Des jeux d’eau

VILLAGE EXPOSITION
M a i s o n S a i n t - Lo u p
Samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h à 18h
‘‘Les jouets dans le monde de Tintin’’ du collectionneur belge Steve Ferrière
Exposition photographique en partenariat avec l’Office de tourisme Wallonie-Bruxelles
M a i s o n Ta r a u d
Samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Exposition itinérante des Villes jumelles de Nordwalde, Vilanova del Cami
et Calcinaia en partenariat avec le Photo Club d’Amilly
Exposition du groupe philatélique de Montargis
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Vendredi

Animations

Lieux*

21h à 21h45

Concert de l’ensemble Il Gardellino

Espace Jean-Vilar

22h à 23h

Concert de Typh Barrow

Espace Jean-Vilar

Samedi

Animations

10h à 12h
14h à 18h

Sélection d’ouvrages d’auteurs belges

11h45 à 12h30

Défilé des jeunes de la MJA avec les
drapeaux européens - Déambulation de la
géante Europe
Interprétation des hymnes français et belge
par l’École municipale de musique
Discours des officiels

12h30 à 13h

Apéritif géant

Sous la halle

14h à 14h20

Démonstration de Vitagym

Place de l’Église

14h à 19h

Jeux en bois d’ ACB Jeux

Village Sport - Jeunesse

14h30 à 14h50
15h à 15h20
17h30 à 18h
15h à 15h30

Démonstration de l’ ACLAM

Place de l’Église

Initiation d’ O2 Fitness

Place de l’Église

11h15 à 11h20
11h30 à 11h40

Centre-Bourg
Place de l’Église
Place de l’Église

15h30 à 15h50

Déambulation de La Fanfare Saugrenue
Centre-Bourg
Balades en poneys par le centre équestre du
Village Sport - Jeunesse
Chesnoy et mur d’escalade de l’UCPA
Balades en calèche pour visiter le Centre
Départ cour de la Mairie
d’Art contemporain - Les Tanneries
Spectacle de Faré Börön
Place de l’Église

16h à 16h20

Initiation de Fitness Park

Place de l’Église

16h à 16h30
16h à 17h
18h à 19h

Déambulation de La Fanfare Saugrenue

Centre-Bourg

Manège L’arbre Nomade

Face à la Mairie

Exposition sur Tintin - Exposition d’artisanat
d’art - Exposition de photos sur la Belgique
Exposition du groupement philatélique
Exposition itinérante des villes jumelles
Initiations des J3 Sports

Village Exposition
(Maison Saint-Loup)
Village Exposition
(Maison Taraud)
Village Sport - Jeunesse

Démonstration de Passion Danse
Déambulation de la Société de Gilles :
Les Rif Tout d’Ju de Nivelles
Quizz du service Jeunesse
Spectacle folklorique des Échasseurs
Namurois

Place de l’Église

15h à 19h
15h à 19h

16h à 19h
16h à 19h
16h à 19h
16h30 à 16h50
16h30 à 17h
16h30 à 18h30

Centre-Bourg

17h à 18h30

Concert d’Eskelina

18h à 18h30

Déambulation de La Fanfare Saugrenue

Place de l’Église
Face au restaurant
Le Saint-Martin
Auditorium de la
médiathèque
Centre-Bourg

18h à 19h

Concert de l’Alliance Musicale de Montargis

Place de l’Église

18h30 à 19h

Village Sport - Jeunesse

19h15 à 20h

Spectacle de Faré Börön
Déambulation de la Société de Gilles :
Les Rif Tout d’Ju de Nivelles
Spectacle par Danse sans Frontières

20h à 20h30

Déambulation de La Fanfare Saugrenue

Centre-Bourg

20h à 20h45

Déambulation des Échasseurs Namurois

Centre-Bourg

20h45 à 21h30

Spectacle de New Sound

Place de Nordwalde

21h30 à 23h

Concert de La Chiva Gantiva

Place de Nordwalde

23h à 01h30

Bal avec ‘‘Le Bringuebal’’

Place de l’Église

17h à 18h

19h à 19h30

* Voir plan en dernière page

10

Lieux*
Médiathèque

Centre-Bourg
Place de l’Église

Dimanche

Animations

Lieux*

9h

Départ de la randonnée pédestre

Village Sport - Jeunesse

10h à 10h30
10h à 12h
14h à 18h
10h à 13h
15h à 18h

Déambulation des Échasseurs Namurois

Centre-Bourg

Sélection d’ouvrages d’auteurs belges

Médiathèque

Balades en calèche pour visiter le Centre
d’Art contemporain - Les Tanneries

Départ cour de la Mairie

10h à 18h

Jeux en bois d’ ACB Jeux
Exposition sur Tintin - Exposition d’artisanat
d’art - Exposition de photos sur la Belgique
Exposition du groupement philatélique
Exposition itinérante des villes jumelles
Déambulation de la Société de Gilles :
Les Rif Tout d’Ju de Nivelles

Village Sport - Jeunesse
Village exposition
(Maison Saint-Loup)
Village exposition
(Maison Taraud)

Manège L’arbre Nomade

Face à la Mairie

Déambulation de la Bodega Banda

Centre-Bourg

Déambulation de L’alliance Musicale de
Montargis

Centre-Bourg

10h à 18h
10h à 18h
10h30 à 11h
10h30 à 12h30
14h30 à 15h30
16h à 18h
10h45 à 11h15
11h à 11h45
12h30 à 13h
15h à 15h30
17h à 17h45

Centre-Bourg

Face au restaurant
Le Saint-Martin
Centre-Bourg

11h30 à 12h

Démonstration de VTT Trial

13h à 13h45

Déambulation de la Bodega Banda

14h à 14h20
14h30 à 14h50
14h45 à 15h15
15h à 15h20

Initiation de Fitness Park
Démonstration de Passion Danse
Déambulation des Échasseurs Namurois
Spectacle de Faré Börön

15h à 15h30

Démonstration de VTT Trial

15h à 18h

16h30 à 17h
16h30 à 18h30
16h40 à 17h

Initiations des J3 Sports
Balades en poneys par le centre équestre du
Chesnoy et mur d’escalade de l’UCPA
Initiation d’ O2 Fitness
Déambulation de la Société de Gilles :
Les Rif Tout d’Ju de Nivelles
Démonstration de l’ ACLAM
Spectacle folklorique des Échasseurs
Namurois
Déambulation de la Bodega Banda
Quizz du service Jeunesse
Démonstration de Vitagym

17h à 17h30

Démonstration de VTT Trial

17h à 18h

Concert de A Night in Gâtinais

17h à 18h30

Concert de Toukan Toukan

17h30 à 18h

18h à 18h30

Spectacle de Faré Börön
Déambulation de la Société de Gilles :
Les Rif Tout d’Ju de Nivelles
Initiation de Fitness Park

18h30 à 19h

Démonstration de VTT Trial

18h30 à 19h15

Déambulation de la Bodega Banda

Place de l’Église
Face au restaurant
Le Saint-Martin
Centre-Bourg

19h à 20h

Concert des Violons d’Amilly

Place de l’Église

20h à 20h15

Tirage au sort de la tombola du C du +

Place de l’Église

20h15 à 21h

Démonstration de Danse sans Frontières

Place de l’Église

21h à 22h30
23h à 23h20

Concert de Bali Murphy
Feu d’artifice

Place de Nordwalde
Parc des Terres-Blanches

15h à 18h
15h30 à 15h50
15h30 à 16h
16h à 16h20
16h à 17h

17h30 à 18h

Place de l’Église
Place de l’Église
Centre-Bourg
Place de l’Église
Face au restaurant
Le Saint-Martin
Village Sport - Jeunesse
Village Sport - Jeunesse

Place de l’Église
Centre-Bourg

Place de l’Église
Face au restaurant
Le Saint-Martin
Centre-Bourg
Place de l’Église
Place de l’Église
Face au restaurant
Le Saint-Martin
Place de l’Église
Auditorium de la
médiathèque
Village Sport - Jeunesse
Centre-Bourg
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PLACE DE NORDWALDE

VILLAGE
EXPOSITION

VILLAGE SPORT - JEUNESSE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE • RÉALISATION : MAIRIE D’AMILLY SERVICE COMMUNICATION

MÉDIATHÈQUE

PLAN

FEU D’ARTIFICE
Parc des Terres-Blanches

PLACE DE L’ÉGLISE

VILLAGE EUROPÉEN

VILLAGE
EXPOSITION
ET ARTISANAT
D’ART

