
FABIEN HAIMOVICI - Première partie

FOUR EVER ONE - Première partie
Tribute Band de U2

ARCADIAN

THE RABEATS

Yann, Florentin et Jérôme sont 
apparus au grand public grâce à 
l’émission The Voice, en 2016. 
Depuis, la sortie de leur premier 
titre «Folie Arcadienne» a 
remporté un large succès auprès 
du public. Ses sonorités festives 
et estivales ont su séduire les 
oreilles des français. 

A présent, le trio nous présente leur album éponyme, sorti 
en avril 2017. Avec des sons pops et urbains, Arcadian 
sait s’imposer dans le paysage musical français. 

Les Rabeats, c’est le Tribute Band 
des Beatles qu’on ne présente plus.  
A chaque représentation, ils 
interprètent avec talent et passion les 
plus grands classiques des Beatles. 

Ajourd’hui, le groupe a effectué plus de 1 000 concerts, et plus 
d’un million de personnes sont déjà venues les applaudir.
Pour Blanzy en Mars en Famille, les quatres musiciens 
nous interprèteront leur nouveau spectacle, l’après Beatles, 
qui s’axe sur la carrière solo de chaque membre du groupe 
originel. 

Vendredi 9 mars : Soirée d’ouverture
Concert de Arcadian - Fabien Haimovici (1ère partie)
Espace de Vie et d’Animation - 20h - Concert debout / buvette / 
restauration rapide 

Samedi 10 mars : concert
Concert de The Rabeats - Four Ever One (1ère partie)
Espace de Vie et d’Animation - 20h - Concert debout / buvette / 
restauration rapide

Pour 2018, les Verreries reviennent avec un concert-lecture.
On s’intéressera à des personnages ordinaires en apparence de 
notre Bassin Minier. Le premier est M. Paulin, coiffeur à Blanzy avant 
et après 1900, président des Membres Honoraires de la Fanfare des 
Mineurs, piqué également de poésie. 
En second lieu, on s’intéressera au destin d’Odette Léger et de son 
mari Robert, coiffeur pour hommes au Bois-Roulot, photographiés 
pendant 60 ans par leur voisin François Bouton. 

Dimanche 11 mars : concert lecture
Fanfare des Verreries
Espace de Vie et d’Animation - 17h - Entrée gratuite

FIGARO-CI, FIGARO-LÀ

La chorale Ad Libitum et l’Ecole Municipale de Musique s’unissent, le 
temps d’un concert, dans le cadre du festival. 

mardi 13 mars : concert 
Eglise - 18h30 - Entrée gratuite 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - AD LIBITIUM

HARMONIE À L’EST

CHUT ! 
LES LIVRES S’ANIMENT...

Christian Olivier reprend tous vos tubes 
préférés. Des auteurs connus ou inconnus 
de la chanson française et internationale: 
Barbara, Léo Férré, Jacques Brel, Les Rita 
Mitsouko, Jean Fauque, Franck Farian... 
Leurs textes lus sont illustrés et ponctués 
par des sons du quotidien. Christian Olivier 
présente un spectacle singulier, qui interpelle 

le public, amateur ou pas de chansons...

Spectacle Chut ! de Christian Olivier
Médiathèque de Blanzy - 20h30 
5€ plein tarif / Gratuit - 12 ans

mercredi 14 mars : spectacles
Les livrent s’animent... Jeunes lecteurs et musiciens donnent vie 
aux textes. 
Médiathèque de Blanzy - 14h30 - Entrée gratuite

L’Harmonie blanzynoise vous convie à un voyage musical sur 
les terres contrastées de l’Europe de l’Est : oeuvres classiques, 
musique traditionnelle des Balkans, comédies musicales ou 
bandes son de films cascaderont dans vos oreilles au rythme 
d’une traversée musicale extraordinaire, à laquelle participera 
l’école René Picard et le groupe Polonia entre autres surprises...

samedi 17 mars : concert
Espace de Vie et d’Animation - 20h30

ORCHESTRE JUNIOR

PALABRE À PINCEAUX ET BÂTONS ROMPUS

Les professeurs et les élèves de l’École Municipale de Musique 
donneront là un aperçu de leur répertoire travaillé et affiné au 
cours de l’année. La participation de l’école Lucie Aubrac promet 
de jolies surprises.

Amoureuse de la variété française et internationale, le registre  
de cette jeune chanteuse offre à son public un voyage dans le 
temps, des années 70 à nos jours. 

Chanteur bien connu de «N’oubliez pas les paroles !», 
Fabien Haimovici inaugurera cette soirée d’ouverture avec 
son tout premier album. 

Après le conte musical solidaire de 2017, les 30 musiciens de 
la BF’Team vous réservent cette année une soirée pleine de 
surprises...

Une prestation de peinture et musique en direct, avec Caroline Varlot 
et deux percussionnistes. 

DIMANCHE 18 mars : spectacle
Espace de Vie et d’Animation - 15h30 - Entrée gratuite

mardi 20 mars : spectacle
Médiathèque - 20h30 - Entrée gratuite

Vendredi 23 mars : Concert
Espace Jeunes Les Sauvageons - 21h - Entrée gratuite

T.I.N.A.

Mardi 27 mars : spectacle
En partenariat avec l’ARC - Espace de Vie et d’Animation - 20h30
8€ / 5€ réduit / Gratuit -12 ans

Prêts, produits dérivés, ABS, spéculation boursière, vente à décou-
vert, sauvetage en catastrophe des banques, récession, chômage, 
rigueur... Face à l’apparente complexité de l’histoire, 3 hommes 
veulent raconter cette crise qui hier leur semblait obscure, mais 
qu’ils ont comprise aujourd’hui. Ils vont rejouer toute cette histoire 
et incarner tour à tour des banquiers, des citoyens, des courtiers, 
des traders, des agents immobiliers, le président des Etats-Unis... et 
tenter la démonstration de cette farce macabre qu’est aussi la crise 
des subprimes.

vendredi 30 mars : concert
Centre Social - Entrée gratuite - 20h30

samedi 31 mars : concert
Espace de Vie et d’Animation - 7 euros - 20h30

JULIE PROENCA  

BF’TEAM  

COMPLET



LE PROGRAMME

DU 7 AU 31 MARS 2018 

L’actualité du festival : Blanzy Tag

BLANZY EN MARS 

EN FAMILLE

Vendredi 16 mars : soirée dans les bars 
et restaurants de blanzy

du 7 au 28 mars : exposition interactive

LE MARYLAND Lyly and co 19h30
9, rue Jean Monnet Tél. 03 85 79 43 04
Lyly, entourée de ses 3 musiciens, évoque ces 
«petits riens» qui font la vie. 

LA CIGALE chronologie 80 19h30
1, place de la Libération Tél. 03 85 68 04 06
Merwan DJANE, accompagné de son clavier, 
reprendra avec talent les grands classiques des 
années 80. 

LE TAXI black night 21h
2, route de Mâcon 
Black Night reprend les hits du combo anglais 
légendaire Deep Purple. Ces 4 musiciens vous 
plongeront dans l’ambiance du rock des seventies. 

LE COQUILLAGE Lanar Smala 21h
2, impasse des Petits Souliers
Lanar Smala, c’est une bande de musiciens aux 
textes débordant d’énergie et de bonne humeur, 
où l’accordéon se mêle à la guitare, la basse et le 
piano...

LE PIT’S BAR publike 21h
22, rue de la République
Les grands standards du rock seront au 
programme de cette soirée, à travers des reprises, 
allant de Téléphone à AC DC. 

LA MÉTAIRIE canal hysterique 19h30
Rue Auguste Varmencourt Tél. 06 51 74 11 66
Menu Paëlla + Dessert sur réservation
Canal Hystérique, un groupe aux influences rock, 
avec des textes en français, de Louise Attaque à 
Gainsbourg...

Pensez à réserver votre table dans les restaurants ! 
Le Maryland, La Cigale, la Métairie

DESSINS DES SONS
CRÉATION GRAPHIQUE

Seul ou en groupe, Dessins des Sons est une expérience 
visuelle et accoustique unique qui aiguise les sens et 
favorise une relation ludique et conviviale entre les 
participants. 

C’est un espace de découverte et de créativité, un 
environnement sonore toujours renouvelé associé à la 
forme de création graphique Light Painting, interactive 
en temps réel. Les tracés lumineux sont projetés par un 
vidéo projecteur sur un écran, où des repères indiquent 
l’emplacement des sons. 

Salle Jacques Prévert - Espace culturel François Mitterrand
Entrée gratuite

SOIRÉE CABARET

Le Comité des Fêtes de Blanzy anime depuis plus de 80 ans 
la vie blanzynoise. Ce dîner spectacle fera la part belle au 
cabaret avec à nouveau la présence de l’Orchestre Laure 
FORESTIER, composé de 4 danseuses et de 6 musiciens.

samedi 24 mars : dîner spectacle
à l’Espace de Vie et d’Animation - 19h30
Menus (40 euros) à réserver :
Pascal BEUGRAS - 06 64 63 50 83

Exposition intercommunale en partenariat avec
Montceau, Saint Vallier et Sanvignes
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