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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MUSICAL’ÉTÉ : LA 20E ÉDITION  

 

LA VILLE DE SAINT-DIZIER DÉVOILE L’AFFICHE COMPLÈTE DE LA 20E ÉDITION DE SON 

FESTIVAL MUSICAL’ÉTÉ QUI AURA LIEU LES 30 JUIN, 1ER ET 2 JUILLET 2017 

 

 Pour son 20e anniversaire, Musical’été a mis le paquet ! Du 30 juin au 2 juillet, la Ville 

de Saint-Dizier va fêter le début de l’été et les 20 ans de son festival de musiques actuelles 

avec une programmation dynamique et résolument dans l’air du temps.  

Les artistes programmés pour faire le show caracolent sur l’ensemble des ondes FM, et 

pendant trois soirs, ils vont se succéder sur la scène du Parc du Jard pour le plus grand plaisir 

du public. 

 

↣ Vendredi 30 juin : Amir – Julian Perretta 

↣ Samedi 1er juillet : Black M - MHD 

↣ Dimanche 2 juillet : Slimane – Claudio Capéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 ANS : L’ÂGE DE TOUS LES POSSIBLES POUR MUSICAL’ETE 

 

 

 Pour son 20e été, Musical’été livre une programmation toujours plus exigeante et 

réjouissante. Au fil des années, le festival a su s’imposer parmi les évènements populaires et 

fédérateurs du paysage musical francophone et international. Gratuit, dans l’air du temps et 

convivial, il marque le début des vacances. Du 30 juin au 2 juillet 2017, les spectateurs 

devraient être nombreux à venir se réjouir dans le cadre naturel du Parc du Jard. 

 

 Cette année, pour lancer les festivités, le premier plateau accueillera Amir et Julian 

Perretta. Les textes et la voix d’Amir, révélation franco-israélienne de 2016 et les 

arrangements pop électro du londonien Julian Perretta offriront au public une soirée riche en 

ambiance. Ces deux auteurs compositeurs donneront au festival des accents internationaux 

et une dynamique mélodieuse. 

 Le lendemain, la soirée du samedi sera placée sous le signe du rap et de l’afro-Trap. 

Black-M et MHD vont faire bouger le public avec leurs beats et leurs refrains cadencés. Ces 

deux artistes et leurs morceaux populaires vont entrainer les spectateurs dans une fête 

ensoleillée et ambiancée. Entre le rap populaire et efficace de Black M et le style dansant, la 

grande musicalité et la personnalité de MHD, tous les ingrédients seront réunis pour créer la 

liesse et l’adhésion lors de cette soirée de joie et d’allégresse haute en couleurs. 

 Pour clore cette édition anniversaire du festival, Slimane et Claudio Capéo investiront 

la scène. Leurs chansons à texte et leurs voix puissantes vont donner envie au public de 

reprendre en cœur les titres tels que « Paname » ou « Un homme debout ». Les airs 

d’accordéon, l’interprétation et la bienveillance communicative de Capéo se conjugueront 

aux mélodies rythmées, teintées d’optimisme, et à la voix de Slimane pour envouter le public 

de Musical’été. 

 Le public, fidèle et familial, ne s’y trompe plus ! Le cadre bucolique du parc du Jard en 

bord de Marne, au cœur de la ville de Saint-Dizier, et la fête proposée par les artistes qui se 

succèdent sur la scène font de Musical’Été, LE festival dans l’air du temps.  

100% masculine, cette édition du festival sera une véritable bouffée de joie, de partage et de 

convivialité. Petits et grands se retrouveront, le temps d’un week-end, le temps d’un voyage 

musical vers les vacances. 

 

UN 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 20 ans il a su monter en 
gamme et acquérir ses lettres de noblesse en accueillant 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 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 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 19 éditions, près de 
700 000 personnes sont venues vibrer au rythme entrainant et chaleureux des musiques 
actuelles. 
 
Sont déjà venus – entre autres-  
Sean Paul, Fréro Delavega, Georgio, 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… 
 
BUDGET 
Le budget prévisionnel est compris entre 430 000 € ttc et 450 000 € 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 PROGRAMMATION 
Twitter.com/SaintDizierFR 
Flickr.com/photos/Ville-saintdizier 
Facebook.com/musical.ete 
www.musical-ete.fr 
 
CONTACT PRESSE 
Emmanuelle Schmitt 
Attachée de presse 
Ville de Saint-Dizier 
Tél. : 03 25 07 31 61 
Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 
 
ESPACE 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=4d1dbce8-4446-42bd-8839-3910fc48f5d9 

- Sur le www. Saint-dizier.fr (ESPACE PRESSE EN ACCES LIBRE)  
 



LES ARTISTES 

 

 

AMIR – VENDREDI 30 JUIN / 20H30 

 

 Amir s’est imposé comme la révélation de l’année 2016 ! Fier représentant des 

couleurs de la France à l’Eurovision 2016, il s’est classé à la 6e place de la compétition. Son 

premier album « Au cœur de moi » est déjà double disque de platine et son premier single 

« J’ai cherché », classé N°1 de l’airplay radio en France, a été le titre le plus diffusé en radio 

sur le 1er semestre 2016 ! Il cumule déjà plus de 50 millions de vues sur youtube et plus de 40 

millions de streams. Et son nouveau single « On dirait » est en train de suivre le même 

chemin ! 
 

 La success story continue… Avec deux victoires aux NRJ Music Awards (Révélation 

Francophone de l’Année & Chanson de l’Année), Amir est actuellement en tournée dans 

toute la France.  

 

 A Musical’été, l’artiste franco-israélien reprendra avec le public ses tubes « J’ai 

cherché » ou encore « On dirait » mais aussi l’ensemble des titres de son album. Ses 

chansons pop et ses textes accentués d’amour et de dynamisme ne manqueront pas d’égayer 

et de faire danser le public. 

 

 

 



JULIAN PERRETTA VENDREDI 30 JUIN / 22H 

 A 27 ans, Julian Perretta possède un parcours riche : tournée européenne d’Amy 

Winehouse, 1ères parties de Beyoncé… Depuis la sortie de son single « Wonder why » en 2010, 

il s’est hissé au top des charts avant de sortir dans la foulée son album « Stich » faisant 

preuve d’une grande maturité musicale et d’un éventail d’inspiration assez unique pour un 

auteur-compositeur de son âge. 

 

 L’année 2016 aura été marquée par le grand retour de Julian Perretta, avec son nouvel 

opus « Karma » dont le titre « Miracle » a déjà conquis toute l’Europe, entouré des plus 

grands producteurs. En effet, ils sont nombreux à avoir manifesté leur envie de collaborer 

avec lui. Après des années d’absence, le nouveau visage de la musique pop-électro se produit 

enfin à nouveau sur scène. 

 

 
 

 

 

 

 

 



MHD – SAMEDI 1ER JUILLET / 20H30 

 

 Cet artiste au visage juvénile a déjà fait danser beaucoup de monde et notamment les 

stars du foot ! Précurseur du mouvement « Afro-Trap », MHD a inondé les ondes radios 

durant tout l’été avec ses titres « La moula », « A Kele Nta » ou encore « Champions league ». 

Youtube n’a pas échappé au phénomène avec plus de 150 millions de vue.  

 

 Ayant déjà une tournée mondiale à son actif et de nombreuses scènes en commun 

avec Black M, le petit prodige du rap français va chauffer le public comme il se doit pour 

cette soirée anniversaire de Musical’été. Son style dansant, sa grande musicalité, son style et 

sa personnalité vont contaminer de joie et d’allégresse le public pour ce co-plateau haut en 

couleurs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BLACK M– SAMEDI 1ER JUILLET / 22H 

 

 

 Le public bragard le connait puisqu’il est déjà venu l’applaudir en 2013, à Musical’été, 

avec son groupe Sexion d’Assaut. En 2015, lorsqu’il présentait son album « Les yeux plus gros 

que le monde » aux Fuseaux les spectateurs étaient encore au rendez-vous. Après avoir 

vendu plus de 800 000 exemplaires de cet album, il revient avec « Eternel insatisfait ». En 

tournée à partir d’avril 2017, son Eternel Big black Tour fera escale à Saint-Dizier pour fêter 

les 20 ans de Musical’été. 

 

 Le flow et les mélodies du rappeur à succès vont, sans nul doute, faire vibrer le public. 

Black M évolue musicalement et frappe un grand coup en conservant tous les ingrédients qui 

ont fait son succès. Ses collaborations, l’exploration de nouveaux univers musicaux et son rap 

populaire aux mots justes ne manqueront pas de créer la liesse et l’adhésion de tous pour 

une soirée qui promet d’être inscrite dans les annales. 

 

 

 
 

 



 

SLIMANE - DIMANCHE 2 JUILLET / 19H30 

 Grand gagnant de The Voice 5, Slimane est un artiste persistant. Il a fait ses premiers 

pas dans la chanson à l’âge de 12 ans, avant d’intégrer une chorale de gospel, d’étudier la 

musique dans plusieurs écoles, et de multiplier les expériences en tant qu’interprète. Ce 

banlieusard s’est notamment produit dans des bars et sur quelques scènes en région 

parisiennes avant de percer. 

 

 Son premier single « Paname » est désormais connu, par cœur, du public. Auteur, 

compositeur et interprète, les mots et leurs poids ont une importance pour lui qui aime 

s’inventer des histoires. En tournée depuis cet automne, il a déjà été aperçu sur de 

nombreuses scènes comme lors des NRJ Music Awars, en novembre dernier. 

 

 Ses mélodies rythmées, teintées d’optimisme, son charisme et sa voix vont envouter le 

public de Musical’été pour le début de cette soirée qui s’annonce festive et dansante. 

 

 

 
 

 



CLAUDIO CAPÉO – DIMANCHE 2 JUILLET / 21H  

 

 Cet artiste, au timbre de voix reconnaissable entre tous, tourne en boucle sur toutes 

les radios ! Il a séduit tous les publics, jeunes et moins jeunes, avec son titre « Un homme 

debout ». À 31 ans, à peine, il a déjà apprivoisé les plus grandes scènes de France aux côtés 

de Tryo, Yannick Noah, Boulevards des airs ou des Frero delavega. Ce showman surprend par 

sa puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs de rue ou de bals.  
 

 Pour cet accordéoniste chevronné, la route derrière est déjà longue et de la rue à la 

scène il a affiné son style, en participant notamment à The Voice 5. Son accordéon est une 

arme de séduction massive mais ce n’est pas pour autant qu’il se ferme à des sonorités plus 

modernes qui donnent à ses morceaux une accessibilité. Celui qui souhaite redonner ses 

lettres de noblesses à la chanson réaliste, se place au carrefour de Zaz et de Brassens. Avec 

des textes engagés et des mélodies entraînantes, il teinte sa musique de ce qui la fait 

populaire : la vie des gens ! 

 

 À Musical’Été, Claudio Capéo touchera le public par son interprétation et sa 

bienveillance communicative qui ne manqueront pas de faire danser et chanter le public. 

 

 

 

 

 

 



MUSICAL’ETE : DESTINATION SAINT-DIZIER, ENTRE VILLE ET NATURE 

 

 

A moins de 10 km du parc du Jard, à Saint-Dizier, la découverte du Lac du Der s’offre à tous. 

Il s’agit de l’un des plus 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, il est possible de profiter pleinement des 

plaisirs 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. 

La piste cyclable « Saint-Dizier / Lac du Der » permet de s’y rendre, par le canal d’amenée, 

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

 

 
 

Cette année, La base aérienne 113 « Commandant Antoine de Saint-Exupéry » de Saint-Dizier 

accueillera, le samedi 1er et le dimanche 2 juillet, un meeting de l’air ayant pour thème « Les 

as de la première guerre mondiale ». Lors de ce rassemblement inédit, avions modernes et 

anciens, militaires et civils, feront l’objet d’expositions et de présentations techniques. Par 

ailleurs, voltiges, parachutisme, baptêmes de l’air, mais aussi démonstration aérienne 

rythmeront la journée. Le public s’essaiera gratuitement à la simulation de vol. La Fondation 

des œuvres sociales de l’air (FOSA), organisatrice de l’événement, reversera les fonds au 

profit des familles de l’armée de l’air, de Météo France et de la Direction général de l’aviation 

civile touchées par un accident de la vie. 

De 9h à 18h – Adulte 15 € – 12/17 ans 5 € – Moins de 12 ans gratuit 

 

 



LES 3 SCENES : CULTURE POUR TOUS ! 

 

 

 

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 « 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 SAINT-DIZIER 

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

s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra 

Garnier. Il a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son 

cachet de petit théâtre à l’italienne. 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 

compte 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 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 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 forts et plusieurs festivals : 

-Eclectick 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’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 artistique en proposant notamment des résidences annuelles et des « tremplins » 

dans le domaine de la musique actuelles 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


