
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Mardi 6 mars 2018 

 

DOSSIER DE PRESSE 

FESTIVAL MUSICAL’ÉTÉ à SAINT-DIZIER 
 

 

À Saint-Dizier, les vacances estivales se célèbrent en musique avec le Festival 
Musical’été. Pour sa 21e édition qui aura lieu les 29, 30 juin et 1er juillet, l’évènement 
gratuit présente une programmation énergique, contemporaine et familiale.  
 

Après avoir fêté, en 2017, ses 20 ans en compagnie de plus de 60 000 festivaliers, le 
Festival Musical’été réinvestira le parc du Jard, à Saint-Dizier, les 29, 30 juin et 1er 
juillet 2018.  
La programmation, audacieuse et dans l’air du temps, rassemblera au cours de trois 
soirées résolument musicales et enthousiastes les artistes d’aujourd’hui, dignes 
représentants des musiques actuelles. 
 

o Vendredi 29 juin – 20h30 : Vitaa / 22h : Keen’V 
o Samedi 30 juin – 20h30 : Kalash / 22h : Niska 
o Dimanche 1er juillet – 19h30 : Léa Paci / 21h : Arcadian 

 
Ouverture des portes à 18h30, les 29 et 30 juin, et à 17h30 le 1er juillet 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



LE FESTIVAL 

 

Musical’Été le Festival des Musiques Actuelles 

 Pour la 21e édition du Festival Musical’Été, la Ville de Saint-Dizier offre au public une 
programmation ambitieuse dédiée au musiques actuelles. Du 29 juin au 1er juillet 2018, six 
artistes dans l’air du temps se succèderont sur la scène du Parc du Jard, en bords de Marne. 
Réjouissant et festif, le festival marquera le début des vacances pour le plus grand plaisir du 
public, qui a su, grâce à sa fidélité, imposer Musical’Été parmi les festivals des plus populaires 
et fédérateurs de l’hexagone. 

 Pour ouvrir les festivités, Musical’Été dégainera son atout charme en accueillant sur 
scène, dès 20h30, la chanteuse Vitaa qui laissera ensuite la place au roi français du Ragga 
Keen’V. La musique urbaine, alliée à la voix puissante de Vitaa, donneront le tempo de la 
soirée qui sera placée sous le signe de la danse et de l’ambiance. Keen’V et ses chansons 
ensoleillées emporteront le public jusqu’au bout de la nuit.  

 La soirée du samedi sera 100 % rap avec les deux prodiges français : Kalash et Niska. 
Kalash lancera les réjouissances à 20h30. Allant de la trap au reggae, les sonorités afro-
caribéennes vont faire bouger le public qui devrait reprendre en liesse les titres du chanteur 
comme « Moments gâchés » et « Mwaka Moon ». À 22h, Niska prendra le relai avec ses 
mélodies cadencées et ses paroles percutantes. Les titres « Réseaux » ou « Zifukoro » pousseront 
les plus timides à esquisser quelques pas de danse. La soirée réservera des surprises aux fans des 
deux rappeurs qui interprèteront peut-être leur duo « Koussi-Koussa ». 

 L’édition de ce 21e Musical’Été se clôturera le dimanche 1er juillet avec les artistes de la 
jeune génération : Léa Paci et le groupe Arcadian. Dès 19h30, Léa Paci proposera sa pop-
électro organique, accompagnée de sa guitare. Ses titres « Adolescente Pirate » et « Pour aller 
où » seront, sans nul doute, repris en cœur par le public. À 21h, le groupe pop du moment 
Arcadian et son énergie communicative viendra interpréter « Folie Arcadienne » et « Ton 
combat ».  

 Le temps d’un week-end, les 29, 30 juin et 1er juillet, Saint-Dizier fêtera les vacances et 
emportera le public dans un voyage musical, coloré et joyeux. Habitués ou novices, jeunes et 
moins jeunes, les musiques actuelles vous donnent rendez-vous ! L’écrin du Parc du Jard et les 
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 ! 
 

Musical’Été le Festival familial 

 Fédérateur et populaire de par sa programmation et son histoire, le festival Musical’Été 
rencontre un vif succès, chaque année. Lors des dernières éditions (et depuis 2015), le festival a 
émerveillé plus de 60 000 spectateurs.  
Gratuit et en plein air, Musical’Été est actuel et convivial. Il plait aussi bien aux parents, qu’à 
leurs ados, mais aussi aux plus jeunes. 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, 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 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 20 éditions, plus de 750 000 personnes sont venues 
vibrer au rythme entrainant et chaleureux des musiques actuelles. 
 

Sont déjà venus – entre autres-  
 
 Black M, Claudio Capéo, Slimane, Amir, MHD, Julian Perretta, 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 
Instagram.com/ SaintDizierFR 
Facebook.com/musical.ete 
www.musical-ete.fr 
 
CONTACT PRESSE 
Emmanuelle Schmitt 
Chargée des relations média - Ville de Saint-Dizier 
Tél. : 03 25 07 31 61 - Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 



LES ARTISTES 

 

VITAA 
Vendredi 29 juin / 20h30 

 Vitaa a vécu une année 2017 incroyable ! Après un single de platine pour son tube « Ça 
les dérange » en featuring avec le rappeur Jul, elle a sorti son 5e album en mai 2017 : « J4M ». 
Un grand nombre d’artistes sont réunis autour de ce projet. On peut notamment y retrouver 
la participation de John Mamman et de Claudio Capéo. Après une mythique collaboration 
avec Diam’s sur «Confessions nocturnes» il y a plusieurs années, la chanteuse a fait appel à un 
autre rappeur : Jul pour le morceau «Ça les dérange». Le plus gros, et remarquable, travail 
d’équipe est effectué avec l’artiste belge Stromae. Le virtuose a co-écrit les titres «Peine et Pitié» 
et «Comme Dab » avec la chanteuse.  
 
 « J4M » marque une belle évolution dans la carrière de l’artiste, un renouveau musical. 
Cet album riche aux multiples influences représente ses doutes, ses colères, ses joies, ses envies 
et son énergie actuelle sur des productions ultras modernes.  
Dans cet album, ayant marqué ses 10 ans de carrière, le public retrouve les titres de Stromae, 
emprunts des rythmes et de la sonorité qui ont fait le succès de l’artiste.  
 
 Vitaa c’est plus d’un million d’albums vendus en 10 ans de carrière et des millions de 
followers sur les réseaux sociaux. Alliant musique urbaine et voix puissante, l’artiste est aussi 
une show girl qui fera, sans aucun doute, danser et bouger le public de Musical’Eté. 

 



KEEN’V 
Vendredi 29 juin / 22h 

 Depuis qu’il a été révélé en 2011 avec le tube « J’aimerais trop », Keen V est devenu 
incontournable dans le paysage musical français. Il est revenu en 2017 avec « 7 » son 7ème 
album studio et cette année, il part pour une tournée dans toute la France en passant par la 
Suisse et la Belgique. 

 L’artiste enchaine les succès avec les titres « La vie du bon côté », « Ma vie au soleil », 
« Dis-moi oui » et « Un monde meilleur » certifiés or, avec lesquels il conquiert le cœur de son 
public français. Avec plus de 1 200 00 albums vendus en seulement 6 ans, Keen’V se classe 
parmi les artistes les plus populaires en France et sa base dan est impressionnante : 1.7 millions 
de fans sur Facebook, 900 000 followers sur Twitter, 600 000 abonnés à sa chaîne Youtube, 
et plus de 400 millions de vues… 
Après un premier album en 2008, Keen'V explose avec les titres «J'aimerais trop » et « Prince 
charmant ». Les albums s’enchaînent, «Carpe Diem», «La vie est belle», «Ange ou Démon», des 
opus qui à chaque fois squattent les sommets des charts. Son dernier album studio sorti fin 
2015 est certifié double de disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus et sa 
dernière tournée « Là où le vent me mène tour » a affiché complet à Paris et en province avec 
plus de 100 000 spectateurs ! 

 Keen’V donne rendez-vous à son public à Saint-Dizier. Le spécialiste des titres 
ensoleillés qui sentent bon l’été et les vacances devrait créer une ambiance de folie et clôturer 
comme il se doit la première soirée du 21e Musical’Eté. 

 

 

 



KALASH 
Samedi 30 juin / 20h30 

 Déjà petit prince des Antilles depuis des années, Kalash est devenu à partir de 2016 le 
nouveau roi du reggae dancehall.  Son premier album, «Kaos» sorti en 2016, est un véritable 
succès, certifié Disque d’or avec plus de 80 000 ventes et porté par les singles « Rouge & Bleu » 
feat. Booba (certifié or) et « Taken » (certifié or).  
 
 Après plus de deux ans de tournée à guichets fermés avec son live band en France et 
dans les Caraïbes, dont un Olympia complet, Kalash vient d'achever l'enregistrement de son 2e 
album « Mwaka Moon ». Sur ce projet, il s'est entouré des plus gros beatmakers US et français ; 
Dupps (Rihanna, Drake...) et Pyroman ( Niska « Réseaux », Lorenzo « Fume à fond » ... ). 
Les titres « Moments gâchés », cumule plus de 9 millions de vues sur Vevo, et « Yen A Vla», 
rentré Top 10 Itunes dès sa sortie, en sont les premiers extraits.  

 Ce deuxième projet plus mélodieux et profond dévoile un côté plus personnel de 
l’artiste. Il continue d'exploiter avec un talent hors norme toutes les sonorités afro-caribéennes 
pour en faire de véritables hymnes allant de la trap au reggae.  Sur scène à Saint-Dizier, il 
devrait créer l’évènement par son enthousiasme et son flow si caractéristique de sa 
personnalité. 

 

 

 



NISKA 
Samedi 30 juin / 22h 

 Niska frappe toujours là où personne ne l’attend, une caractéristique qu’il exprime 
musicalement par une pluralité maîtrisée. Dans son premier album, l’artiste passe 
naturellement du ténébreux « Zifukoro » aux paroles introspectives et percutantes, à l’enjoué 
« Mustapha Jefferson » qui pousse le plus coincé d’entre nous à esquisser quelques pas de 
danse. Une élasticité qui lui permet d’être écouté dans les enceintes des voitures aux feux 
rouges, celles des soirées parisiennes mais aussi des salles des fêtes provinciales.  

 Sa pluralité, Niska la cultive en diversifiant la relation qui le lie à son public. À 23 ans, 
le rappeur est le produit de la fameuse génération Millenials qui fascine autant les marques 
que les médias. L’enfant d’Évry maîtrise chacun de ces nouveaux usages. Facebook, Twitter, 
Snapchat, Instagram… Aujourd’hui, l’échange avec les fans se déroule quotidiennement sur les 
réseaux sociaux. Niska en a pleinement conscience. À 23 ans, Niska se situe au carrefour des 
nouveaux enjeux de l’industrie de la musique.  

 Sa personnalité fidélise un public qui devrait venir en masse le voir lors de cette soirée 
et se déhancher sur les rythmes cadencés de ses titres. 

 

 

 



LÉA PACI 
Dimanche 1er juillet / 19h30 

 Léa Paci, encore méconnue il y a peu, est la surprise de l’année 2017 ! Grâce à son 
single « Adolescente Pirate » TOP 40 FM l’été dernier, elle s’est imposée comme une des 
artistes françaises à suivre… Elle cumule plus de 5 millions de Streams et plus de 4 millions de 
vues sur YouTube et a été nommée dans la catégorie Révélation Francophone de l’année 2017 
aux Nrj Music Awards.   

 
 Son 1er album « Chapitre I », sorti en Juin 2017, mélange pop et électro, organique et 
synthétique et le single « Pour aller où » témoigne de son talent, tout juste défriché et déjà 
charismatique.  
Son premier album est autobiographique et s’assume comme tel. On plonge dans les émois 
d’une jeune fille au sortir de l’adolescence, qui raconte sa vie « à l’état brut », accompagnée 
d’une guitare. 

 
 Elle est en tournée dans toute la France depuis l’automne 2017 et, à Saint-Dizier le 
dimanche 1er juillet, elle saupoudrera le public de mots d’amour, pour une soirée placée sous le 
signe de la pop et de l’émotion. 
 

 



ARCADIAN 
Dimanche 1er juillet / 21h 

 Révélé dans la saison 5 de The Voice et porté par les succès de « Folie Arcadienne » 
et « Ton combat », véritables hits en 2017, Arcadian réunit Yoann, Florentin et Jérôme : trois 
amis inséparables, trois « Millennials » attachants, symboles d'une génération insouciante, 
enthousiaste et connectée.  
 
 Remarqués notamment lors des premières parties de M.Pokora ou Slimane depuis plus 
de deux ans et fort du succès de leur 1er album éponyme, ils nous présentent aujourd'hui leur 
première véritable tournée. Le public de Musical’Eté découvrira un groupe pop à l'énergie 
rock, entrera dans leur coloc' et découvrira, en fil rouge, l'amitié qui lie les trois artistes. 
Portées par une énergie combative et des mélodies rayonnantes, leurs voix se posent en tierce, 
en quinte, se croisent et se décroisent dans un accord parfait. 
 
 Cette soirée de clôture de la 21e édition de Musical’Eté promet d’être enthousiaste, 
entre jeunesse et mélodies. 
 

 
 

 

 



L’AFFICHE DU FESTIVAL 

 

Cette année, la Ville de Saint-Dizier a choisi l’agence de communication « Avance » à 
Nancy pour créer l’identité de cette 21e édition. 
 
Voici quelques explications sur le concept : 
 
"Une piste très forte visuellement avec ce visage plein cadre qui interpelle immédiatement. 
Musical’Eté, qui existe depuis plus de 20 ans, peut dorénavant s’affranchir d’un visuel 
totalement musical et aller plus loin, évoquer plutôt que montrer.  

Ce regard mystérieux nous attire et nous questionne : « Et vous, serez-vous là ? » Cette femme 
de toutes les couleurs nous renvoie vers un public très cosmopolite, curieux, ouvert. Les 
couleurs chaudes installent un univers estival subtil, festif.  

Les informations sont très ordonnées, impactantes, justifiées à gauche pour une lisibilité 
optimale. Elles se détachent bien du visuel sans pour autant nuire à son effet. " 

 

 



SAINT-DIZIER, LA NATURE A PROXIMITÉ 

 
Saint-Dizier, au cœur du Grand Est 
 
 A mi-chemin entre Reims, Nancy et Troyes, Saint-Dizier est au centre d’un triangle 
universitaire. Bénéficiant d’un environnement privilégié, la ville offre qualité de vie et diverses 
animations à ses habitants. 

 

 A moins de 10 km de Saint-Dizier, le Lac du Der en Champagne complète l’offre 
naturelle et d’animations. 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. 
 
 
  

 

 

 

 

 



RETOUR SUR LES EDITIONS PASSÉES 
 
 
 En 1998, la Ville de Saint-Dizier inaugure son premier festival lors de 6 jours de folie 
avec 2 concerts qui ont permis aux habitants de découvrir gratuitement des têtes d’affiche, 
dans un cadre agréable et en plein air. Fréquentation : 8 000 personnes 
Artistes : Poetics Lovers, Coumba GAWLO, Sandy VALENTINO plateau M6, Axel RED. 

 En 1999, le Festival devient les Festiv’étés, faisant la part belle à Manau et au groupe 
Alliage. Le Festival prend doucement sa vitesse de croisière. Fréquentation : 23 000 personnes 
Artistes : MANAU, ALLIAGE, Barbara SCAFF, Jenny Mc KAY. 

 Eté 2000, le plateau M6 « Graines de Stars » enchante la jeunesse bragarde, une 
expérience inoubliable pour ces jeunes talents, invités en nombre sur le casting. Mais 
l’événement des Festiv’étés reste le concert de Johnny Clegg et Youssou N’Dour. Une affiche 
exceptionnelle, aux dimensions internationales. La potion magique africaine enthousiasme la 
foule. Fréquentation : 20 000 personnes 
Artistes : Poetics Lovers, Imagination, Samsha, Eve Angeli, Espéranza, Johnny CLEGG et 
Youssou N'DOUR. 

 En 2001, la programmation se renforce avec Gérald de Palmas, Etienne Daho et 
Yannick Noah, contribuant à une renommée interrégionale des Festiv’étés. Sa notoriété a 
largement dépassé les limites de la région. Fréquentation : 25 000 personnes 
Artistes : Gérald DE PALMAS, Etienne DAHO, Yannick NOAH. 

 En 2002, le festival, renommé Musical’Eté s’ouvre à toutes les formes de musiques 
actuelles et propose à la fois des artistes confirmés et des jeunes talents en devenir. Il contribue 
à l’attractivité de la ville et à son rayonnement. En concert exceptionnel dans le cadre d’une 
tournée mondiale, Saint-Dizier est l’une des rares villes françaises à accueillir Supertramp en 
plein air. Fréquentation : 25 000 personnes 
Artistes : ENZO-ENZO, Axel BAUER, Nuttea, CALOGERO et SUPERTRAMP. 

 L’édition 2003 est particulière en raison de deux étapes du Tour de France, Musical’Eté 
ne reçoit qu’une artiste, Zazie. Connue internationalement, elle attire un public toute 
génération confondue. Fréquentation : 12 000 personnes 
Artiste : ZAZIE. 

 En 2004, Musical’Eté s’inscrit dans un tournant de son évolution. Réputé sur le plan 
régional, le festival a pour ambition de se faire valoir au niveau national. Il retrouve son 
concept, avec une dominante de jeunes talents, connus et reconnus. Le but étant de coller à 
l’actualité artistique du moment et aux attentes du public. Fréquentation : 25 000 personnes 
Artistes : CORNEILLE, Natasha St PIER, Star Ac' (Jessica, Mario) et Mourad. 

En 2005, Musical’Eté change de formule avec 2 concerts gratuits et 1 concert payant. La Ville 
de Saint-Dizier signe 4 artistes de renommées. Un festival multi-rythmes et multi-générations 
qui, en raison d’intempéries, voit sa fréquentation diminuer… Fréquentation : 10 000 
personnes 
Artistes : KYO, Patricia KAAS, NADIYA, Emma DAUMAS. 



 
 Pour sa neuvième édition, en 2006, Musical’Eté présente des artistes très connus 
gratuitement au parc du Jard. Cette programmation est restée dans la lignée des années 
précédentes. Durant ces trois jours, ce sont environ 20 000 personnes qui se sont déplacées au 
parc du Jard, avec une affluence particulièrement remarquée lors du concert de DIAM’S le 1er 
juillet. Le festival s’étoffe et inclue déformai la Fête de la Musique qui attire des milliers de 
personnes dans les rues de Saint-Dizier ; mais également les Scènes Découvertes en juillet qui 
font vibrer le public au son de différents styles musicaux. 
Artistes : Le Fils de Jack, Mickey 3D, Génération Star Academy, Amel Bent, Diam’s. 

 Le Festival Musical’été 2007 s’inscrit dans la région comme un rendez-vous musical et 
festif majeur, rassemblant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Il participe au 
renforcement de l’attractivité d’une ville en plein renouveau. 
Artistes : Da Silva, Superbus, K2Rriddim, Matmatah, Chimène BADI, TéTé. 

 En 2008, toujours plus orientée vers les musiques actuelles, la 11e édition de Musical’Eté 
accueille au parc du jard, les 27, 28 et 29 juin, 6 groupes. Comme chaque année, la ville met 
un point d’honneur afin que le public puisse accéder gratuitement à divers genres musicaux, 
représentant l’actualité musicale 2008. Fréquentation : 30 000 personnes 
Artistes : Ridan, BB Brunes, AaRON (remplacé par The LatitudE), Sinsemilia, Mauss, Jenifer. 

 En 2009, la 12e édition du festival Musical’Eté continue l’évolution amorcée. En effet, 
les concerts de Stanislas, Raphael, Tryo, Barcella, Mell et Mourad offrent une photographie 
assez juste de la scène musicale actuelle, avec des nouveaux talents régionaux en pleine 
émergence, des artistes et des groupes à forte notoriété qui ont ravi le public en distillant leur 
musique et leur esprit festif. Fréquentation : 30 000 personnes 
Artistes : Mourad, Stanislas, Mell, Raphael, Barcella, Tryo. 

 Musical’Eté 2010 / 2, 3 et 4 juillet.  
Artistes : Gaëtan Roussel, Renan Luce, Jena Lee, Emmanuel Moire, Tom Frager & Gwayav, 
Gérald de Palmas. 

 2011, le Festival Musical’Eté propose une affiche exigeante et avant-gardiste avec entre 
autres Lilly Wood and the Prick, Keren Ann et Yaël Naim. Le succès et la fréquentation 
escomptée ne sont pas au rendez-vous, avec une météo qui fait des caprices. 
Artistes : Lilly Wood and the Prick, Aaron, Bewitched Hands, Ben l’oncle soul, Keren Ann et 
Yaël Naim. 

 La scène française est à l’honneur de la 15e Edition de Musical’Eté, en 2012. La formule 
de 2011 reste inchangée avec des artistes en tête de charts les deux premiers soirs et de jeunes 
artistes pour la soirée du dimanche. Le public répond présent pour les têtes d’affiche et se 
montre plus timide vis-à-vis des artistes moins renommés. Fréquentation : 35 000 personnes 
Artistes : Inna Modja, Corneille, Mickaël Miro, M. Pokora, Backstage Rodéo et Catherine 
Ringer.  

 En 2013, la programmation de Musical’Eté fait la part belle à la fête et aux artistes se 
trouvant sur le devant de la scène. Le festival, quant à lui, fait toujours plus parler de lui et se 
classe comme l’un des meilleurs festivals gratuits de l’hexagone ! Sa notoriété n’est plus à 



prouver et le public ne s’y trompe pas puisqu’il vient en nombre découvrir les groupes Magic 
System et Sexion d’Assaut sur scène avec plus de 30 000 personnes ayant fait le déplacement 
pour le second. Pour sa 16e édition, le festival marque un record de fréquentation. 
Fréquentation : 65 000 personnes 
Artistes : Merwan Rim, BB Brunes, Tal, Magic System, Zaho et Sexion d’Assaut. 
 
 Pour sa 17e édition, Musical’Eté s’ouvre à l’international avec Earth Wind and Fire. La 
programmation, ambitieuse et dans l’air du temps attire un public nombreux malgré les 
averses importantes qui s’écoulent sur le parc du Jard à Saint-Dizier. Fréquentation: 50 000 
personnes. 
Artistes : Brice Conrad, Amel Bent, Ycare, Pascal Obispo, Zebda et Earth Wind and Fire. 
 
 2015 est l’année de tous les records ! Musical’Eté pour sa 18e édition accueille les stars 
du moment avec en chefs de file Kendji Girac et Soprano qui font venir pas moins de 35 000 
personnes le vendredi 26 juin. Le parc du Jard est à son maximum… de nombreuses 
personnes suivent le concert derrière les grilles du parc. Fréquentation : 75 000 personnes 
Artistes : Kendji Girac, Soprano, Elodie Frégé, Shy’m, Ya-Ourt et Yannick Noah. 

 La Ville de Saint-Dizier confirme son ambition internationale en 2016 pour sa 19e 
édition en accueillant le roi du Dance Hall Sean Paul. Musical’été est désormais le festival 
dédié aux musique actuelles dans le Grand Est. Il attire grâce à sa programmation et son entrée 
gratuite des personnes venant de toute la France. Fréquentation : 65 000 personnes 
Artistes : Georgio, Sean Paul, Sophie Tapie, Fréro Delavega, Axel Bauer, Zazie. 

 L’année 2017, en dépit de la météo pluvieuse, a permis au festival de tester la fidélité 
de son public. Pour ce 20e anniversaire, les jeunes et leurs parents sont venus découvrir ou 
redécouvrir les artistes programmés. L’édition 100% masculine était entrainée par la star 
internationale Julian Perretta. Fréquentation : 62 000 personnes. 
Artistes : Amir, Julian Perretta, Black M, MHD, Slimane et Claudio Capéo. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUVERTURE MÉDIA 
 
 

Accréditation 

 Les demandes d’accréditation sont à formuler par courriel (eschmitt@mairie-
saintdizier.fr), ou à déposer, à la responsable des relations média, du 6 mars au 28 avril 2018. 
Celles-ci devront être accompagnées d’un descriptif du projet rédactionnel et préciser les jours 
de présence sur place. L’acceptation de votre demande d’accréditation vous engage à nous 
faire parvenir vos articles, vidéos et spots radio à l’issue du festival. Si aucun document ne 
nous parvient au cours de juillet 2018, vous vous exposez à un refus d’accréditation pour 
l’édition suivante. 
 

Interviews 

 Nous pouvons, à votre demande, organiser des entretiens avec les organisateurs du 
festival et les artistes programmés (sous réserve de leur disponibilité) avant et pendant le 
festival. Toutes les demandes d’interviews pour les artistes sont à formuler par courriel en 
même temps que les demandes d’accréditations. Pour les organisateurs, une demande par un 
courriel, à la responsable des relations média, est à formuler : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 

Photos et vidéos 

 Les demandes d’accès photo et vidéo sont étudiés au cas par cas. Si elles sont acceptées, 
elles feront l’objet d’une convention qui vous engagera à respecter les conditions et restrictions 
des artistes (nombre de chansons autorisées, flash, validation des photos avant utilisation…) 
ainsi qu’à mettre à disposition des organisateurs du festival vos photos (lien wetransfer). 

Espace presse 

 L’espace presse est situé à côté de l’espace « Partenaires » du festival. Vos accréditations 
seront à récupérer avant le 28 juin 2018. Elles vous permettront ensuite d’accéder à l’espace 
presse et de bénéficier de bonnes conditions de travail : bungalow, wifi, brunch. 
Horaires d’ouverture : vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, de 14h à 00h. 
 

Ressources 

 Le dossier de presse du festival, le visuel de l’affiche et les photos des artistes sont 
disponibles : 

- En téléchargement sur ce lien : https://intradiz.mairie-
saintdizier.fr/silverpeas/Ticket?Key=c6781c25-5d9a-4201-aa8c-dcab4d51ad09 

- Sur le site www.saint-dizier.fr (espace presse) 

CONTACT : 
Emmanuelle Schmitt – Relations média 
Tel. : 03 25 07 31 61 – Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 


