
JEUDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE 
ET LANCEMENT DE LA 
GUINGUETTE
18H À 00H   CONCERT

Elefent
Du blues au chant traditionnel, Elefent 
puise son inspiration dans le folklore et la 
spiritualité des Amériques, qu’il mêle aux 
sonorités du monde d’aujourd’hui.

La Saugrenue BAL
Gapettes vissées, bretelles remontées, 
évoluant dans un univers à mi-chemin entre 
le cabaret et les caboulots parisiens des 
années 30.

VENDREDI 22 JUIN
19H30   CONCERT

Romana Z
Groupe de musiciens 
de Prague et et 
d’Orléans, Romana Z 
mélange jazz et world-
music (compositions 
d‘auteur).

SAMEDI 23 JUIN
19H30   DJ SET

La Classe
Internationale
Des mélopées 
ancestrales des 
plaines mongoles 
au funk des favelas 
nippones en passant 
par l’afrobeat, le 
rap cambodgien ou 
encore la cumbia 
bavaroise, intifada 
électronique et soul 
de partout, venez vous déhancher sur la 
musique des 4 coins du globe le temps 
d’un DJ set détonnant !

SAMEDI 21 JUILLET
17H À 21H   ANIMATION

Mobilud
La Mobilud’ c’est la ludothèque estivale et 
itinérante de l’ASCA. Elle propose des jeux 
pour tous les goûts et tous les âges : grands 
jeux en bois, jeux de plateau, espace petite 
enfance.

DIMANCHE 22 JUILLET
17H   SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le Petit 
Chaperon 
Rouge
Par Brigitte Chemein 
Troupe des Salopettes

VENDREDI 27 JUILLET
19H30   CONCERT

Jazzy Eighties
Imaginez... Oui, imaginez Mickaël 
rencontrant Pauline sous les chutes du 
Niagara... Il laisse son blues sur le trottoir 
avec Mademoiselle pendant que Roxanne, 
se dit : «Oui, j’ l’adore» ! 

SAMEDI 28 JUILLET
17H / 19H    ATELIER BUCOLIQUE ET 

ARTISTIQUE

Estrella Sylvestro
1 sac en craft = 2 possibilités
Sac à l’endroit : on crée le motif de son 
sac en mixant différents matériaux à des 
végétaux frais ou secs. Sac à l’envers : on 
crée son masque avec les éléments mis à 
disposition…

DIMANCHE 29 JUILLET
17H   DANSE

El tango argentino
Démonstration de tango 

DIMANCHE 1ER JUILLET
19H30   CONCERT

De Rhuys
De Rhuys, c’est une voix et des textes 
singuliers portés par une musique aux 
multiples infl uences, cosmopolites, mêlant 
rythmes et mélodies aux couleurs du monde.

VENDREDI 6 JUILLET
19H30   CONCERT

Isabelle Sabatier Trio
Isabelle Sabatier 
s’accompagne du 
guitariste chanteur Franck 
Sallé et du percussionniste 
Johan Cortes. Répertoire 
éclectique sans cesse en 
évolution, note de folk, de 
pop et de jazz avec des 
reprises réarrangées avec 
fi nesse.

SAMEDI 7 JUILLET
18H   DEFILÉ DE MODE AFRICAINE

 ET DANSE
Défi le de créations de 
vêtements faits mains. 
Les fonds seront au 
bénéfi ce d’un orphelinat 
à Kinshasa. C’est aux 
rythmes des percussions 
que nous vous invitons 
à bord de notre pirogue 
riche à danser et à se 
rencontrer ! Notre proposition 
vous amène à être spect’acteur !!

SAINT-JEAN DE BRAYE

PARC DES LONGUES ALLÉES

Programme
DIMANCHE 24 JUIN
17H   CONCERT

Patrick & amis
Venez faire un triomphe 
à « Patrick & amis » dans 
un récital de chansons 
françaises des années 
30 à aujourd’hui.

VENDREDI 29 JUIN
19H30    CONCERT

Nuits Blondes
Nuits Blondes invite au voyage avec un 
mélange de chanson/rock intense et 
hors du temps. Nuits Blondes, une voix 
profonde aux textes habités, une musique 
enivrante entre mélodies sensibles et 
phases explosives.

SAMEDI 30 JUIN
19H30   CONCERT

Le P’tit Crème
Le P’tit Crème est un groupe musical 
orléanais interprétant de la chanson 
française, sur des textes de Gaston Couté 
et des chansons de François Béranger.
Et s’il arrive au P’tit Crème de passer 
par quelques 
chanteurs épris 
eux-aussi de 
cette liberté, 
c’est pour tracer 
encore le sillon 
du poète qu’est 
Gaston Couté.

DIMANCHE 8 JUILLET
17H   YOGA

Initiation rirelax
(rire pour bien vivre par Rigologisme)
À la découverte du Yoga du Rire avec Martial 
Gnana, professeur au centre de Bien-être en 
Harmonie Ayurvédique (BEHA).

VENDREDI 13 JUILLET
18H   CONCERT

Les P’tits Pains
Entre Django et Brassens, leurs chansons, 
évoquent les rues d’Orléans, des bars où se 
retrouvent des « bois sans soif », elles parlent 
aussi de souvenirs d’enfance, d’école et des 
odeurs de colle. Elles vibrent au cœur des 
fêtes et de leurs solos teintés de Jazz.

SAMEDI 14 JUILLET
19H30   CONCERT

Omaid Paienda
Omaid Paienda met en 
avant un style de jeu hors 
du commun qui fait partie 
intégrante de son identité 
musicale : le « fi ngerstyle ». 
Il exploite des sonorités 
orientales du « robab » 
(luth afghan), du « sarod » (luth indien) ou des 
« tablas » (percussions indiennes),

DIMANCHE 15 JUILLET
17H   DANSE

El tango argentino
Démonstration de tango 

VENDREDI 20 JUILLET
19H30   CONCERT

The Blue Star
Replongez-vous dans le répertoire des 
Shadows, groupe mythique britannique des 
sixties. Rock, madison, swing, slow, ainsi que 
de nouveaux morceaux portés au répertoire.

VENDREDI 3 AOÛT
17H À 21H   ANIMATION

Mobilud
La Mobilud’ c’est la ludothèque estivale et 
itinérante de l’ASCA. Pour tous les goûts et 
tous les âges.

VENDREDI 3 AOÛT
19H30   CONCERT

Hervé & Fred
Deux guitares, deux voix : un 
spectacle où se mêlent les 
grands noms de la chanson 
française (Brassens, Dutronc, 
Gainsbourg, etc.) et et leurs 
propres compositions.

SAMEDI 4 AOÛT
19H30   CONCERT

Christophe Bregaint
Une fenêtre singulière de 
Christophe Bregaint au 
steelpan.
Il transforme les horizons 
lointains, les émotions de 
notre monde en musique.
Avec des «pannistes» invités 
pour créer le groove et le 
partage, ils vous emmèneront pour un 
voyage rythmique chaleureux et festif.

DIMANCHE 5 AOÛT
19H30   CONCERT

Hélène Gerray
Hélène Gerray, c’est un verre 
d’eau fraîche par temps de 
canicule. Avec quelques 
gouttes de vinaigre. Juste 
ce qu’il faut d’humour pour 
désincarcérer l’esprit le plus 
paresseux et lui donner le goût 
de pétiller à son tour.

Tout est Gratuit !>



DU 21 JUIN 
AU 2 SEPTEMBRE 
2018
VENDREDI
SAMEDI 
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DE 16 H À 22 H

SPECTACLES
CONCERTS

ANIMATIONS

BAR
RESTAURATION

SAINT-JEAN DE BRAYE

PARC DES LONGUES ALLÉES

WWW.SAINTJEANDEBRAYE.FR

DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE
RESTAURATION, LES VENDREDIS, SAMEDIS 
ET DIMANCHES DE 16H À 22H 
Cette année, nouveauté ! L’association Aabraysie Développement propose une carte 
gourmande mettant à l’honneur des produits frais et locaux, confectionnés par les 
artisans et commerçants locaux. Au programme  assiette de charcuterie, salades, tartines,
hot dog, desserts…

DU BIO ET DU LOCAL, C’EST AUSSI CELA LA VILLE EN TRANSITION
La Guinguette se met à l’heure de la Transition. Restauration en circuits courts, produits bio, 
compost, verres recyclables. La démarche de Ville en Transition se poursuit sur Saint-Jean de 
Braye. Pour nourrir cette démarche avec vous, des tables à palabres seront à votre disposition à 
la Guinguette, pour proposer et échanger vos idées, ainsi que d’autres ateliers, durant tout l’été. 
Plus de renseignements sur facebook : Saint-jean de Braye en Transition

> ACCÈS EN BUS ET TRAM, ARRÊT LÉON BLUM : LIGNE B, 2, 8, 12, 15 ET 37 
(5 MINUTES À PIED)

SERVICE CULTURE DE LA VILLE 02 38 61 92 60
AABRAYSIE DÉVELOPPEMENT 02 38 21 57 57
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VENDREDI 10 AOÛT
19H   PRÉSENTATION DE ROMAN

Bernie Fere
Rencontre et échange avec le public sur 
son roman « Un chemin nommé Bertille » 
Tome 1, publié aux éditions Amalthée, 
sur le métier d’auteure et le parcours 
artistique…

SAMEDI 11 AOÛT
18H   DÉFILÉ DE MODE
Défi lé de mode africaine (Association 
sauvé des eaux) et dégustation de plats 
africains. Les fonds seront au bénéfi ce
de l’orphelinat Monsecre à Kinshasa.

DIMANCHE 12 AOÛT
19H30   CONCERT

Yann Pierre
Yann Pierre est un 
chanteur/guitariste aux 
multiples infl uences. 
Song-writer, song-
railleur, il aime casser du 
prêt-à-penser sur des 
mesures asymétriques.

VENDREDI 17 AOÛT
19H30   CONCERT

Hobby Blues
Groupe magdunois essentiellement, 
Hobby Blues joue entre copains du blues 
depuis quelques années. Le groupe au 
carrefour entre jazz et blues. Ambiance 
soft et chaleureuse.

SAMEDI 18 AOÛT
18H À 20H   DANSE

Swing Chap’
Les danseurs de l’école de danse 
Swingchap’ sont heureux de vous 
proposer un bal swing dans la tradition 
des années 30. Accompagnés par des 

VENDREDI 31 AOÛT
19H30   CONCERT

D’ici oud ailleurs
François Rascal conçoit sa musique 
comme une invitation au voyage. Ses 
compositions peuvent mêler un standard 
de klezmer à un morceau free jazz d’Albert 
Ayler ou encore une mélodie de Brel...

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
17H   DANSE

El tango argentino

19H30   CONCERT

Note à Béné Duo
Note à Béné Duo vous transporte vers
les régions les plus transcendantes de
la musique jazz.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
17H   DANSE     

El tango argentino

19H30   CONCERT

Miss Grad & Co
Miss Grad & Co est un groupe LIVE... 
Le groupe fait de la Pop NRV... c’est 
la description la plus juste qu’il soit. 
Miss Grad & Co fabrique des titres aux 
mélodies radieuses, posés sur un groove 
“basse batterie” percutant, augmentés de 
guitares inspirées.

musiciens, ils proposeront une initiation 
charleston pour débuter. Venez découvrir 
le lindy hop, la danse swing en vogue à 
New-york à cette époque sur le son des 
grands standards de Count Basie à Duke 
Ellington.

DIMANCHE 19 AOÛT
17H   YOGA

Initiation Rirelax

VENDREDI 24 AOÛT
19H30   DANSE

Dr Swing
Passionnés de danse, 
amateurs de Jazz, les
4 musiciens de Dr. Swing 
vous embarquent pour un 
voyage autour du dixieland, 
New-Orléans et du swing.

SAMEDI 25 AOÛT
18H À 20H   DANSE

Association Blues Boom
Soirée Junk Joint Night. Initiation à la 
danse blues et bal. Originaire des États-
Unis, cette danse de couple est à l’origine 
des danses swing. On marche, on pulse, 
on joue avec la musique …

DIMANCHE 26 AOÛT
17H À 19H   ATELIER

Pour des Graines libres
Atelier animé par Chantal Detry
Pour un moment de réfl exion sur 
l’utilisation et la reproduction 
des semences, des graines 
« libres » seront mises à 
disposition des habitants 
pour réaliser des boules 
de graines écologiques 
et pacifi ques que chacun 
pourra disperser dans la 
ville où bon lui semble.




