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DOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSE    

MUSICAL’ÉTÉMUSICAL’ÉTÉMUSICAL’ÉTÉMUSICAL’ÉTÉ    ::::    

UNE UNE UNE UNE PLUIE DE CÉLÉBRITES À SAINTPLUIE DE CÉLÉBRITES À SAINTPLUIE DE CÉLÉBRITES À SAINTPLUIE DE CÉLÉBRITES À SAINT----DIZIER LES 1DIZIER LES 1DIZIER LES 1DIZIER LES 1ERERERER, 2 et 3 JUILLET 2016, 2 et 3 JUILLET 2016, 2 et 3 JUILLET 2016, 2 et 3 JUILLET 2016    

    

POUR LA 19POUR LA 19POUR LA 19POUR LA 19eeee    ÉDITION DE SON FESTIVAL MUSICAL’ÉTÉ, LA VILLE DE SAINTÉDITION DE SON FESTIVAL MUSICAL’ÉTÉ, LA VILLE DE SAINTÉDITION DE SON FESTIVAL MUSICAL’ÉTÉ, LA VILLE DE SAINTÉDITION DE SON FESTIVAL MUSICAL’ÉTÉ, LA VILLE DE SAINT----DIZIER CONFIRME DIZIER CONFIRME DIZIER CONFIRME DIZIER CONFIRME 

SES AMBITIONS ET PROPOSE UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE ET DANS L’AIR DU SES AMBITIONS ET PROPOSE UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE ET DANS L’AIR DU SES AMBITIONS ET PROPOSE UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE ET DANS L’AIR DU SES AMBITIONS ET PROPOSE UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE ET DANS L’AIR DU 

TEMPS.TEMPS.TEMPS.TEMPS.    

3 SOIRÉES DE CONCERTS / 1 SCÈNE / 6 GROUPES ET ARTISTES EN TÊTE DES CLASSEMENTS 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2016, la Ville de Saint-Dizier va être en ébullition pour la 

19e édition du Festival Musical’été. Durant trois soirs de concerts, six artistes ou groupes, vont 

fêter le début des vacances et de l’été, en se succédant sur la scène du parc du Jard. 

 

LES ARTISTES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↣ Vendredi 1er juillet : 20h30 - Georgio / 22h - Sean Paul 

↣ Samedi 2 juillet : 20h30 – Sophie Tapie / 22h - Fréro Delavega 

↣ Dimanche 3 juillet : 19h30 – Axel Bauer / 21h – Zazie 



UN FESTIVAL AMBITIEUUN FESTIVAL AMBITIEUUN FESTIVAL AMBITIEUUN FESTIVAL AMBITIEUXXXX, , , , INTERNATIONAL ET DANS L’AIR DU TEMPSINTERNATIONAL ET DANS L’AIR DU TEMPSINTERNATIONAL ET DANS L’AIR DU TEMPSINTERNATIONAL ET DANS L’AIR DU TEMPS    

 

 

 

 A l’aube de ses 20 ans, Musical’été ne s’arrête pas de surprendre, de par sa 

programmation, de par son ambition et de par son ambiance. Ayant rassemblé plus de 

60 000 personnes en 2015, le festival prend encore de la hauteur. Du 1er au 3 juillet, le parc 

du Jard sera une fois encore « The place to be » avec six artistes-groupes qui se succèderont 

sur la scène, dans une ambiance festive, colorée et résolument musicale. 

 

 

 Cette année, GeorgioGeorgioGeorgioGeorgio débutera les festivités tout en prose et en performance. 

Modeste et humble, ce jeune rappeur chauffera la scène du Parc du Jard pour le grand retour 

du jamaïcain Sean PaulSean PaulSean PaulSean Paul. Roi incontesté du dance-hall et du reggae, il fera étape à Saint-Dizier 

pour une soirée de bits et de folie. Avec le public, il chantera l’hymne à la danse et au 

partage. Son show, associant le rythme du dancehall, la mélodie de la soca et les beats 

entrainants de Major Lazer sera un véritable moment de partage. 

 Placée sous le signe de la jeune génération, la soirée du samedi sera marquée par la 

fraicheur des accords de guitares. Sophie TapieSophie TapieSophie TapieSophie Tapie, en première partie, célèbrera la country folk 

avec ses chansons personnelles, teintées de culture nord-américaine et aux accents de 

bandjo, d’harmonica et de guitare pedal steel. Fréro DelavegaFréro DelavegaFréro DelavegaFréro Delavega prendra ensuite le relai avec 

leurs titres, devenus des tubes comme Sweet derling, Mon petit pays ou encore Le chant des 
sirènes. Leurs mélodies ensoleillées et dansantes, et leurs textes profonds rafraichiront le 

public dans une ambiance cadencée et joyeuse.  

 La dernière soirée de cette 19e édition mettra à l’honneur des artistes déjà confirmés. 

Axel BauerAxel BauerAxel BauerAxel Bauer, figure du rock français des années 70’s, jouera avec les notes et les mots, les riffs 

rock et son énergie romantique. La belle ZazieZazieZazieZazie lui succèdera sur scène pour présenter son 9e 

album. Déjà sur la scène du Musical’été en 2003, elle glorifiera l’amour avec ses chansons 

alliant sensualité des musiques et intelligence des textes.  

 

 

 Le temps d’un week-end, le temps de fêter les vacances, le Parc du Jard vous attend 

les 1er, 2 et 3 juillet pour une délicieuse balade musicale. Habitués ou novices, jeunes et 

moins jeunes, les musiques actuelles vous donnent rendez-vous à Saint-Dizier ! L’écrin du 

Parc du Jard et ses artistes dans l’air du temps vous promettent une fête digne de l’été, 

placée sous le signe du partage, de l’amour et de la convivialité ! 

 

 

 

 

    



UN FESTIVAL FAMILIALUN FESTIVAL FAMILIALUN FESTIVAL FAMILIALUN FESTIVAL FAMILIAL    
Fédérateur et populaire de par sa programmation et son histoire, le festival Musical’Été 
rencontre un vif succès, chaque année. Lors de l’édition 2015 -édition record-, le festival a 
émerveillé plus de 60 000 spectateurs.  
Gratuit et en plein air, Musical’Été est actuel et convivial. Depuis près de 20 ans il accueille les 
artistes dans l’air du temps. Evénement marquant, à Saint-Dizier, et dans sa région, le festival 
a été sélectionné et classé parmi les dix meilleurs gratuits, en France, par le site web 
« Touslesfestivals.com ». 
 
UN SITE NATUREL, AU CŒUR DE LA VILLEUN SITE NATUREL, AU CŒUR DE LA VILLEUN SITE NATUREL, AU CŒUR DE LA VILLEUN SITE NATUREL, AU CŒUR DE LA VILLE    
Le parc du Jard, situé en plein cœur de la Ville de Saint-Dizier, est un écrin de verdure. Situé 
en bord de Marne et au pied du château et des remparts, le parc du Jard propose un village 
festival où associations, artisans, espaces de restauration et stands complètent la 
programmation musicale. 
 
A PROPOS DU FESTIVALA PROPOS DU FESTIVALA PROPOS DU FESTIVALA PROPOS DU FESTIVAL    
Crée en 1997 par la Ville de Saint-Dizier, Musical’Eté marque chaque année l’arrivée des 
vacances estivales et offre au public le plus éloigné de la culture trois soirs de concerts 
gratuits. L’événement bragard, figurant parmi les meilleurs festivals gratuits en France, offre à 
son public une programmation contemporaine et de qualité. Ainsi, après 18 éditions, près de 
600 000 personnes sont venues vibrer au rythme entrainant et chaleureux des musiques 
actuelles. 
Sont déjàSont déjàSont déjàSont déjà    venus venus venus venus ––––    entre autresentre autresentre autresentre autres----        
Sexion d’Assaut, BB Brunes, Pascal Obispo, Amel Bent, Zebda, Earth wind and fire, Tal, Matt 
Pokora, Corneille, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Tryo, Renan Luce, Sinsemilia, Matmatah, 
Tété, Kyo, Zazie, Calogero, Barcella, Yael Naïm, Ben l’oncle Soul, Kendji Girac, Soprano, Sh’ym, 
Yannick Noah… 
 
BUDGETBUDGETBUDGETBUDGET    
400 000€ ttc 
Cette somme comprend notamment toute la technique (scène, son, lumière) et son 
personnel, l’engagement des artistes, les frais d’accueil et de production, les agents de 
sécurité, le traiteur et la restauration pour toutes les équipes, l’installation du site (location du 
barriérage, des barnums, parquets, loges, cuisines…). 
  
INFOS FESTIVAL ET PROGRAMMATIONINFOS FESTIVAL ET PROGRAMMATIONINFOS FESTIVAL ET PROGRAMMATIONINFOS FESTIVAL ET PROGRAMMATION    
Twitter.com/SaintDizierFR 
Flickr.com/photos/Ville-saintdizier 
Facebook.com/musical.ete 
www.musical-ete.fr 
 
CONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSE    
Emmanuelle Schmitt 
Attachée de presse 
Ville de Saint-Dizier 
Tél. : 03 25 07 31 61 
Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 



 
ESPACE PRESSEESPACE PRESSEESPACE PRESSEESPACE PRESSE    
Le kit promo avec le dossier de presse, les photos des artistes, les visuels du festival, les 
formulaires de demandes d’accréditation et d’interviews sont disponibles 

- En téléchargement sur ce lien : https://intradiz.mairie-

saintdizier.fr/silverpeas/Ticket?Key=6bec4c60-99b9-4c9a-9cdb-f269a550a7d1 
- Sur le www. Saint-dizier.fr (ESPACE PRESSE EN ACCES LIBRE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



LES ARTISTES LES ARTISTES LES ARTISTES LES ARTISTES ––––    GROUPESGROUPESGROUPESGROUPES    

 

GEORGIOGEORGIOGEORGIOGEORGIO    

 

 Jeune parisien, fruit du métissage culturel du 18e à Paris, Georgio est un fan de sport, 

un passionné de musique et un grand amateur d’écriture et de lecture. Il vient de sortir son 3e 

EP « A l’abri », suivant « Nouveau souffle » et « Soleil d’Hivers ». 

 

 Révélation de cette 19e édition de Musical’été, Georgio aborde des thèmes forts mais 

propose également des titres plus ludiques. Ses mots sont justes et sa personnalité le 

différencie des rappeurs habituels. La confiance du public est grandissante pour ce gros 

performeur. En effet, ses titres comme Rope a dope , Le point levé les yeux bandés et  T’as 
pas d’sosie laissent présager pendant sa prestation à Musical’été des pogos et slams 

endiablés pour un public surchauffé ! 

 

 Un jeune artiste, bourré de talents, à découvrir sans plus attendre. Le public le verra 

sur scène, à Musical’été, et le reconnaitra ensuite, sur les plus grandes scènes et plateaux de 

télévision. 

 

 



SEAN PAULSEAN PAULSEAN PAULSEAN PAUL    

 

 Ce quarantenaire est originaire de Jamaïque et il a le rythme dans la peau. Roi 

incontesté du reggae et du dancehall, Sean Paul a produit 6 albums tout au long de sa 

carrière et vendu plus de 10 millions de disque à travers le monde. Ses titres sont des tubes : 

Baby Boy, We be burning, Temperature, I’m still in love, Get Busy, Gimme the light… 

Comptant de très nombreuses collaborations à son actif, le jamaïcain n’a pas encore dit son 

dernier mot. 

 

 Depuis le début de l’année, il est de retour, dans les bacs et sur scène, avec son 

nouvel et septième album dont le premier titre « One Wine » créé l’évènement. Produit par le 

collectif tendance du moment Major Lazer et en duo avec le roi de la soca, Machel Montano, 

ce hit est un hymne à la danse et au partage, réunissant le rythme du dancehall, la mélodie 

de la soca et les beats entrainants de Major Lazer. 

 

 Ayant été nommé à plusieurs reprises au Billboard Music Award, remporté le Grammy 

Award du meilleur album de reggae en 2004 et réalisé de nombreuses collaborations avec 

entre autres Beyoncé, Snoop Dog, Santana, Rihanna, Mya, Shaggy, Keyshia Cole, cet artiste 

n’est plus un novice et promet un retour spectaculaire dont le public de Musical’été aura la 

primeur ! 

 

 



SOPHIE TAPIESOPHIE TAPIESOPHIE TAPIESOPHIE TAPIE    

 

 Ayant grandi entre Paris et Marseille, cette jeune-femme a toujours été amoureuse de 

la nature et des animaux. Pendant toute sa jeunesse, elle s’y est donné corps et âme ; et pour 

la musique c’est pareil. 

 

 Tout a commencé pour Sophie Tapie, en 2012 lorsqu’elle participe à l’émission « The 

Voice ». Son aventure a débuté avec la coach Jennifer et s’est poursuivie lorsqu’elle a été 

remarquée par le label canadien Vega Musique.  Sophie décide de s’installer à Montréal 

quelques mois pour travailler, avec des auteurs locaux sur des chansons qu’elle veut très 

personnelles, teintées de culture nord-américaine et aux accents de bandjo, d’harmonica et 

de guitare pedal steel…  

 Attirée depuis toujours par les grands espaces, l’Amérique, les chevaux, le western, 

Garth Brooks, Johnny Cash… Le Quebec l’inspire et elle y trouve SON style : la 

«Country/Folk » en français. Elle sort en mai 2015 l'album "Sauvage" qu'elle écrit et compose 

elle-même en grande partie. Elle enregistre dans un studio de la Belle Province, une région 

du Québec qu'elle affectionne tout particulièrement. Le single "Des milliards de petits corps" 

est un succès immédiat.  

 

 A Musical’été, elle viendra enthousiasmer le public avec ses chansons et illuminer la 

scène pour Fréro Delavéga. 

 

 

 

 
 



FRÈRO DELAVEGAFRÈRO DELAVEGAFRÈRO DELAVEGAFRÈRO DELAVEGA    

 

 Ils sont deux amis, musiciens-chanteurs, originaires du bassin d’Arcachon : Jérémy 

Fréro et Florian Garcia, dit Delavéga. Révélés au public lors de la saison 3 de « The Voice », les 

Fréro Delavéga ont sortis leur premier album éponyme en 2014.  

 

 Ces deux jeunes hommes ne cessent d’avoir le vent en poupe et leurs titres sont 

devenus des tubes comme Sweet derling, Mon petit pays ou encore Le chant des sirènes. 

Ayant vendus plus de 300 000 albums, les amis chanteurs-musiciens se sont distingués, en 

2015, en remportant le NRJ Music Awards dans la catégorie Meilleur groupe-duo de l’année.  

 

 Ayant le sens de la mélodie, ils inondent les radios avec leurs balades intimes et leurs 

chansons d’amour aux accents décalés. Sur des mélodies ensoleillées et dansantes, ils offrent 

des textes profonds créant un style rafraichissant. Cet été, le public découvrira tous leurs 

titres mélancoliques et doux, aux refrains cadencés et égayant lors de leur tournée qui 

débutera en janvier et passera par Saint-Dizier le 2 juillet 2016, dès 22h. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



AXEL BAUERAXEL BAUERAXEL BAUERAXEL BAUER    

 

 Auteur, compositeur et chanteur, Axel Bauer est une grande figure du rock français 

avec en 30 ans de carrière sept albums à son actif. Il a fait ses débuts dans les années 80, à la 

tête du star-système avec son tube Cargo de nuit, écoulé à 700 000 exemplaires. 

 

 Ayant partagé la scène avec de nombreux artistes (Jean-Louis Aubert, Catherine 

Ringer, Miosses, Florent Pagny), ses collaborations ont frappé le public notamment celles 

avec Zazie pour le tube A ma place, écoulé à 100 000 exemplaires, pour lequel ils ont 

remporté en 2000 le NRJ Music Awards de la chanson française. 

 

 Ce maître de l’écriture aime jouer avec les notes et les mots. Lors du Festival 

Musical’été, le public sera plongé dans un univers rock des années 70, teinté de variété grâce 

aux riffs rock, à l’énergie romantique de l’artiste et ses titres électriques et mélodiques.  

 

 

 

 
 

 

 

 



ZAZIEZAZIEZAZIEZAZIE    

 

 Elle est déjà venue enflammer la scène de Musical’été, c’était en 2003. Cette année, 

elle fait sont « Heureux tour » et passera par Saint-Dizier présenter les titres de son 9e album 

« Encore Heureux ». Figure de la chanson française, elle envoute le public avec ses chansons 

mélodiques aux rythmiques électro.  

 

 Talentueuse, attachante et exigeante sur les mots et le langage, Zazie a mis son talent 

d’auteur au service des autres comme Florent Pagny, Patricia Kaas, Jane Birkin, ou encore 

Johnny Halliday en composant notamment Allumez le feu. 

Au cours de ses 20 ans de carrière, elle a également su faire fructifier son talent en réalisant 

des titres devenus des tubes comme Zen, Rue de la paix, Home Sweet homme, Je suis un 
homme, Adam et Yves, J’étais là… Avec 6 victoires de la Musique et un NRJ Music Awards à 

son actif, l’artiste a su s’imposer.  

 

 Le public de Musical’été pourra découvrir ses nouveaux titres et redécouvrir ses 

classiques, mêlant sensualité des musiques et intelligences des textes portant sur l’amour, la 

famille, les enfants ou encore l’actualité. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICAL’ETEMUSICAL’ETEMUSICAL’ETEMUSICAL’ETE    : NATURE, PLAGES, SPORTS NAUTIQUES ET FARNIENTÉ: NATURE, PLAGES, SPORTS NAUTIQUES ET FARNIENTÉ: NATURE, PLAGES, SPORTS NAUTIQUES ET FARNIENTÉ: NATURE, PLAGES, SPORTS NAUTIQUES ET FARNIENTÉ    

    
A moins de 10 km du parc du Jard, à Saint-Dizier, vous pourrez découvrir le Lac du Der. Il 

s’agit de l’un des plus grands lacs artificiels d’Europeplus grands lacs artificiels d’Europeplus grands lacs artificiels d’Europeplus grands lacs artificiels d’Europe avec 4800 hectares d’eau et 80 km de 

rives. Au Der, la nature s’offre en spectacle avec ses 5000 hectares de forêts, ses 300 km de 

sentiers et 250 km de circuits balisés pour le VTT.  

 

Avec ses deux ports de plaisances, Nuisement et Nemours, sa station nautique à Giffaumont, 

ses six plages surveillées, 650 hectares pour le motonautisme et le ski nautique, vous pourrez 

pleinement profiter des plaisirs de l’eauplaisirs de l’eauplaisirs de l’eauplaisirs de l’eau. Pour les accros de voile, voiliers, planches et, dans 

les airs, parapente et ULM, le lac du Der est le royaume des vents. 

 

Profitez de la piste cyclable «piste cyclable «piste cyclable «piste cyclable «    SaintSaintSaintSaint----Dizier / Lac du DerDizier / Lac du DerDizier / Lac du DerDizier / Lac du Der    »»»» pour vous rendre au Lac, par le canal 

d’amenée, tout en profitant des paysages, de la faune et de la flore. 

 

 
 

 

Pour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informations    ::::    

Office de Tourisme SaintOffice de Tourisme SaintOffice de Tourisme SaintOffice de Tourisme Saint----DiziDiziDiziDizier, Der & Blaiseer, Der & Blaiseer, Der & Blaiseer, Der & Blaise    : : : :     

03 25 05 31 84 03 25 05 31 84 03 25 05 31 84 03 25 05 31 84 ––––    toursimetoursimetoursimetoursime----saintdizierderetbalise.comsaintdizierderetbalise.comsaintdizierderetbalise.comsaintdizierderetbalise.com    

 

 

 

 



LA CULTURELA CULTURELA CULTURELA CULTURE    : L’: L’: L’: L’ÂMEÂMEÂMEÂME    DE DE SAINTDE DE SAINTDE DE SAINTDE DE SAINT----DIZIERDIZIERDIZIERDIZIER    ET SES HABITANTSET SES HABITANTSET SES HABITANTSET SES HABITANTS    
 

 

La Ville de Saint-Dizier mène une politique culturelle volontariste, à destination d’un large 

public, et qui s’appuie sur trois axes forts : 

→→→→ La diffusion / La création et l’accompagnement artistique / Les actions en direction des 

publics 

 

 

La saison culturelle « SaintSaintSaintSaint----dizier les 3 scènesdizier les 3 scènesdizier les 3 scènesdizier les 3 scènes » est riche de trois salles complémentaires qui 

offrent une culture variée pour tous les goûts et tous les publics. Ainsi, Les Fuseaux, Le 

Théâtre et le Théâtre de La Forgerie accueillent tout au long de l’année des spectacles de 

théâtre, d’humour, de cirque, de danse, de chansons, de concerts, d’opérettes. A Saint-Dizier, 

toutes les disciplines sont représentées. 

 

 
 

LES FUSEAUX 

Placé au cœur de la cité bragarde, entre le centre-ville et le quartier du Vert Bois, « Les 

Fuseaux » est une salle de 1100 personnes assises et 1800 debout, composée d’un hall festif, 

d’une grande salle, d’une salle polyvalente et d’un studio d’enregistrement et de répétitions. 

La salle se présente comme une 

forme, souple allongée, formée 

de fuseaux, qui prennent place au 

milieu des lignes végétales 

composant désormais le nouveau 

paysage d’entrée de ville. « Les 

Fuseaux », est un bâtiment 

singulier, remarquable mais qui 

sait aussi être discret. Sa toiture 

est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent, côté Sud, sur une même 

ligne horizontale. De cette longue ligne, un auvent arrondi et lumineux est dessiné afin de 

créer une façade « signal » sur le rond-point, un geste fort mais subtil qui joue avec l’ombre 

et la lumière et les strates arborées.  
 
 

 

 

 

 

 



LE THEATRE DE SAINTLE THEATRE DE SAINTLE THEATRE DE SAINTLE THEATRE DE SAINT----DIZIERDIZIERDIZIERDIZIER    

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments HistoriquesMonuments HistoriquesMonuments HistoriquesMonuments Historiques, le théâtre de Saint-Dizier a 

connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit 

théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la 

construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a 

retrouvé sa beauté d’antan et développé 

une programmation de qualité à la 

hauteur de la majesté du lieu. La salle La salle La salle La salle 

compte 334 placescompte 334 placescompte 334 placescompte 334 places réparties entre le 

parterre, le premier balcon et le poulailler. 

La scène comprend un plancher 

détrappable et une fosse d’orchestre. Son 

acoustique exceptionnelle en fait un lieu 

de diffusion privilégié pour les orchestres 

de chambre, l’opérette et l’opéra-

comique. 

 

 

 

LA FORGERIELA FORGERIELA FORGERIELA FORGERIE    
Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur 

le modèle italien en fer à chevalmodèle italien en fer à chevalmodèle italien en fer à chevalmodèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes 

susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. 

Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (299 places) et doté d’un bel 

espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie a retrouvé, en plus d’être plus moderne et 

fonctionnel, un dynamisme culturel en 

proposant des spectacles de qualité au 

croisement de plusieurs arts et de 

plusieurs courants. Lieu de création 

privilégié sur le territoire, il accueille 

chaque année des compagnies en 

résidence et met en place un maillage 

territorial autour d’actions culturelles de 

proximité. Riche de divers partenariats 

associatifs, il accueille également des 

séances de cinéma. 

 

 

 



La saison s’articule autour de temps fortstemps fortstemps fortstemps forts et plusieurs festivals : 

-Eclectick RockEclectick RockEclectick RockEclectick Rock : une semaine dédiée au rock et aux musiques actuelles : parcours musical 

dans la ville pour découvrir les groupes locaux, conférences et débats, concert aux Fuseaux 

avec des têtes d’affiches (Bertignac, Da Silva, Tété…) et concert pour initier les plus jeunes aux 

riffs et mélodies blues. 

- Humours d’HiversHumours d’HiversHumours d’HiversHumours d’Hivers : Toute une programmation de spectacles autour de l’humour : théâtre, 

musique, one-man show, découverte de jeunes talents… 

 

La Ville de Saint-Dizier et sa Communauté d’Agglomération soutiennent et encouragent la 

création artistiquecréation artistiquecréation artistiquecréation artistique en proposant notamment des résidences annuelles et des « tremplins » 

dans le domaine de la musique et de l’humour, véritables découvreurs de jeunes talents. 

Il est à noter que l’ensemble des salles « Saint-Dizier 3 scènes » sont régulièrement mises à 

disposition des compagnies amateurs, ainsi que le personnel technique qui leur est attaché, 

afin de les accompagner dans leurs créations  

Les Fuseaux s’intègre dans ces dispositifs en s’orientant davantage vers les musiques 

actuelles. Equipée d’un studio de répétition et d’un studio d’enregistrement, la salle a pour 

ambition d’accompagner, de suivre et de développer les projets artistiques de groupes 

locaux. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


