Vendredi 3 mai 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MUSICAL’ETE : LE FESTIVAL DE LA DIVERSITÉ
À SAINT-DIZIER, POUR SA 22E ÉDITION, LE FESTIVAL MUSICAL’ETE CRÉERA
L’ÉVENEMENT LES 28, 29 ET 30 JUIN 2019. AVEC SA PROGRAMMATION
CONTEMPORAINE, VARIÉE ET RÉJOUISSANTE, IL RASSEMBLERA DE NOMBREUX
FESTIVALIERS POUR CÉLÉBRER L’ÉTÉ ET LA MUSIQUE.
Pour Musical’Été, le festival gratuit de la Ville de Saint-Dizier, les années se suivent
et se ressemblent : public au rendez-vous, ambiance festive et chaleureuse, programmation
percutante et dans l’air du temps !
Les 28, 29 et 30 juin 2019, pour la 22e édition du festival il en sera de même. La
recette concoctée par la Ville de Saint-Dizier reprend les mêmes ingrédients, à savoir une
programmation gratuite et familiale, des artistes énergiques et enthousiastes ainsi qu’un
cadre naturel en plein cœur de la Ville.
Vendredi 28 juin 18h30 : DJ NRJ Extravadance // 19h30 : Louise-Ellie // 20h30 : ZAZ //
22h : BÉNABAR
Samedi 29 juin : 18h30: Léo Cartwright // 20h30 : KIKESA // 22h : DADJU
18h30: DJ NRJ Extravadance // 19h30: Tekass // 20h30:
Dimanche 30 juin
YOUSSOUPHA // 22h: VÉGÉDREAM
→ Ouverture des portes à 18h30 // Village festival, avec artisans, buvettes et restauration.

Musical’Eté c’est tout l’été !
Jusqu’au 10 août, la musique ne cessera de résonner à Saint-Dizier… Avec les
Scènes découvertes le Festival Musical’Eté donne rendez-vous au public, pour découvrir les
talents régionaux et ceux de demain, ou encore vibrer sur des airs électro. Une chose est
sûre, à Saint-Dizier l’été sera festif et musical.
Vendredi 5 juillet 21h30, Place Emile Mauguet: SLAP BACK (Organisé par l’Ambassy Bar)
Samedi 6 juillet 21h, Place Aristide Briand: SOIREE SPECIALE TREMPLIN // Stagaddon,
Syroko, Gogeto, Fall Of Silence
Vendredi 19 juillet
20h30, Parc de la sous-préfecture : TERRAMONDO (en partenariat
avec Arts Vivants 52, dans le cadre d’Estival Jazz)
Samedi 27 juillet 21h, Place Emile Mauguet: MORIK
Samedi 3 août 21h, Place Aristide Briand: AMELIE MC CANDLESS
Samedi 10 août Parc du Jard : ELECTROJARD
ESPACE PRESSE
- Le kit promo est en téléchargement sur ce lien : https://intradiz.mairiesaintdizier.fr/silverpeas/Ticket?Key=3621b156-845c-4b5b-a83b-01aea0ca55aa

MUSICAL’ETE, LE RENDEZ-VOUS MUSICAL
INCONTOURNABLE
La Ville de Saint-Dizier annonce une programmation contemporaine et familiale pour
la 22e édition de son Festival Musical’été avec des artistes reconnus et dans l’air du temps.
Du 28 au 30 juin 2019, huit artistes se succèderont sur la scène du parc du Jard, en bords
de Marne à Saint-Dizier. Ces festivités se poursuivront tout l’été avec des rendez-vous
musicaux dédié à la scène régionale. La programmation audacieuse ne dérogera pas à la
règle et devrait, cette année encore, faire du Festival Musical’Eté, le rendez-vous musical
incontournable de l’été.
Temps fort les 28, 29 et 30 juin
Cette 22e édition sera lancée vendredi 28 juin, dès 20h30, avec la touche féminine de
la programmation Zaz. Entre émotions, enthousiasme et refrains entrainants, l’artiste aux 4
millions d’albums vendus égayera le public pour l’arrivée de Bénabar. L’artiste aux 3
Victoires de la Musique continuera de faire monter l’ambiance et chanter le public. Toutes les
générations devraient se rassembler lors de cette 1ère soirée dans le cadre verdoyant du parc
du Jard. La fête sera joyeuse, chantante et dansante pour le plus grand plaisir du public et
des artistes.
Pour la 2e soirée du festival, le samedi 30 juin, la programmation prendra des allures
plus urbaines et rythmées aux sonorités rap-rnb. Le régional de l’étape, Kikesa, débutera les
festivités avec sa déferlante de sons, de vidéos et de délires. Le public devrait, grâce à lui,
« Soulever les mamans » juste avant l’arrivée de Dadju. « Reine », « Bob Marley »,
« Lionne » ou encore « Jaloux », l’auteur-compositeur-interprète reprendra ses plus grands
tubes pour le plaisir de tous. L’effervescence et le partage seront, à coup sûr, au rendezvous de ce 2e soir de festival.
Pour clôturer cette 22e édition, l’ambiance sera à son summum avec des artistes
100% bonne humeur : Youssoupha et Végédream. Avec la force habituelle de son écriture,
tantôt poétique et tantôt ironique, Youssoupha donnera toute la mesure de la soirée. Il
surprendra le public, avec sa voix douce et entrainante, tout en restant à la hauteur de ses
textes. Végédream prendra le relai avec son énergie festive. Ses titres, mêlant rap, chant et
codes afro-cubains, devenus des hymnes, vont mettre le feu à la scène.
Au parc du Jard, les 28, 29 et 30 juin 2019, en famille, entre amis, entre voisins ou
même seul, la Ville de Saint-Dizier proposera au public une formidable balade musicale et
estivale. Le festival Musical’Eté sera, une fois encore, l’occasion de fêter les vacances entre
joie, partage et convivialité. Une fois encore Musical’Eté rimera avec Festivités !
Les scènes régionales à l’honneur
Ayant la volonté de mettre sur le devant de la scène toutes les formes de musiques
actuelles, la Ville de Saint-Dizier a choisi des groupes régionaux pour agrémenter et
compléter sa programmation.
Au cours du festival, outre Kikesa, le public pourra découvrir Léo Cartwight, alias DJ NRJ
Extravadanse, qui se produira en 1ère partie les 28, 29 et 30 juin. Ses mixes inventifs et son
énergie devraient stimuler le public. Le vendredi, il sera suivi par Louise-Ellie, une jeune
artiste à la voix douce et fraiche ; et le dimanche par Tekass, rappeur rémois au flow
percutant, influencé de chanson française et rythmes africains.

La découverte des talents régionaux se poursuivra en centre-ville, jusqu’au 10 août, avec
toute une pléiade d’artistes régionaux comme la formation Slap Back, Morik, Amélie
McCandless ou encore les artistes sélectionnés dans le cadre de Tremplin : Stagaddon,
Syroko, Gogeto ou Fall Of Silence. À Saint-Dizier l’été sera résolument festif et musical !
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. La dernière édition a émerveillé plus de
50 000 spectateurs en trois jours.
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 plus de 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 le Grand Est, 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 plus de 20 éditions, plus de
800 000 personnes sont venues vibrer au rythme entrainant et chaleureux des musiques
actuelles.
Sont déjà venus – entre autresBlack 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, Niska, Kalash, Léa Paci, Arcadian, Vitaa,
Keen’V…
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/festMusicalEte
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 TÊTES D’AFFICHE
ZAZ

VENDREDI 28 JUIN

20H30

Ayant fait l’équivalent de trois tours du monde en 4 ans, Zaz est une artiste énergique
et passionnée par excellence. Son nouvel album « Effet miroir » est sorti en novembre
dernier, et elle débutera une tournée mondiale dès le mois prochain (en février !).
Son nouvel album s’est construit entre l’urgence créative et la patience d’une artiste furetant
parmi les propositions qui lui arrivent en masse. Les chansons lui ressemblent, et répondent
à son besoin d’incarnation, de transparence, de franchise dans son cheminement, en plein
soleil comme dans les zones d’ombres. Certaines sont de sa plume et d’autres lui ont été
offertes par, entre autres, Gaël Faye, Ben Mazué ou encore Mathieu Boogaerts.
Le style de l’artiste, aux confluences de la variété, de la folk et de la soul, a su
séduire le public grâce à l’enthousiasme et les émotions qu’elle véhicule dans son
interprétation. À Musical‘Été, la chanteuse aux 4 millions d’albums vendus et à la voix si
singulière viendra déclencher l’ambiance. Nul doute qu’elle saura séduire le public bragard
avec ses nouveaux titres comme « Qué Vendrá », « Ma valse », « Laponie » et le faire
chanter et danser avec ses tubes « Je veux », « La fée », « Le long de la route »….
Musical’Eté débutera toute en enthousiasme et fera, à coup sûr, chanter et danser les
petits et les grands, les jeunes et les moins jeunes.

BENABAR

VENDREDI 28 JUIN

22H

Il n’est pas vraiment nécessaire de le présenter ! Deux décennies de carrières, trois
Victoires de la Musique et plus de trois millions de disques vendus. Bénabar est un artiste
multi-facettes qui a su séduire un large public avec ses chansons, populaires et
humoristiques, décrivant la vie, son quotidien et ses grandes étapes, le tout avec simplicité.
Son dernier album « Le début de la suite » est sorti en mars dernier. Beaucoup plus
folk, avec une pointe d’électro, ce disque porte le son si reconnaissable de Mark Daumail,
alias Cocoon. Les titres évoquent l’avenir et se veulent positifs. La marque de fabrique de
Bénabar est, bel et bien, présente et le public pourra retrouver sa tendresse, son acuité, son
autodérision mais surtout son humour. Les titres « Feu de joie », « Le destin », « La petite
vendeuse », « On jouait fort », ou encore « Le jeune vigile » fonctionnent à merveille avec
des arrangements vifs et épurés leur donnant un caractère intemporel.
Rassemblant toute les générations, lors de cette 22e édition du festival Musical’Eté,
l’artiste ne manquera pas de reprendre ses classiques tels que « L’effet papillon », « Le
dîner », « Je suis de celle », ou encore « La grande vie ». Le public va pouvoir s’en donner à
cœur joie, sourire, danser, réfléchir (un peu), le tout avec simplicité.

KIKESA

SAMEDI 29 JUIN

20H30

Enfant terrible des années 90, kikesa s'impose comme un condensé de pop culture et
de musique, catalysant ses influences dans un son, un flow et une attitude unique : le
nouveau hippie.
Le jeune artiste, originaire de Nancy, remet ces idiomes au gout du jour en y
apportant la fraicheur et la verve du hip-hop (scène dans laquelle il excelle depuis plus de 10
ans), sans oublier un sens aigu de l'autodérision, propre à sa génération. A l'aise dans tous
les styles et les sonorités, kikesa ne s'impose aucune limite : de la future bass à la trap
music, des bangers fiévreux aux freestyles hip-hop abrasifs, les maîtres mots sont
cathartique et hédoniste.
Adepte du diy, kikesa marche avec son équipe de touche-à-tout, refusant tout
formatage et toute contrainte, il met un point d'honneur à amener sa musique là où on ne
l’attend pas forcement. Après une année très productive (3 mixtapes, 1 vidéo Youtube
chaque dimanche et Une centaine de concerts), kikesa a clôturé 2018 avec la sortie d’un
single Fédérateur : «soulever des mamans», hymne à la fête joué à chaque fin de concert et
plébiscité par son public.
A Musical’été, Kikesa apportera, sur scène, une déferlante de son, de vidéo et de
délire total, dans les oreilles de ses hippies et de toutes les mamans prêtes à être soulevées.

DADJU

SAMEDI 29 JUIN

22H

« Reine », « Bob Marley », « Lionne » ou encore « Jaloux »… les titres de Dadju ont
envahi les ondes radio. En novembre 2017, du haut de ses 26 ans, il présentait un premier
album intimiste intitulé « Gentleman 2.0 », n°1 des ventes, disque d’Or seulement 15 jours et
à présent 3 fois disque de platine ! Une réédition est, d’ailleurs, disponible depuis octobre
dernier comportant 10 titres inédits dont le single « Jaloux » pour lequel le clip a été vu 10
millions de fois en à peine plus d’une semaine.
Révélation française aux NRJ Music Award 2018, Dadju auteur, compositeur,
interprète, lutte dans ses textes pour le respect et met les femmes et leurs combats à
l’honneur mais aussi l’amour et la famille. Son aspect urbain, quasi-inné, mixé à des
sonorités et des textes qui échappent totalement aux codes du rap ont su imposer l’artiste
dans le cœur du public.
Issu d’une famille de musiciens, Dadju baigne dans la musique depuis son plus jeune
âge… C’est en suivant, régulièrement, son grand frère Maître Gims qu’il a décidé de se
lancer. Entre enthousiasme et sonorités Rap & RnB, la soirée du samedi 29 juin sera
effervescente !

YOUSSOUPHA

DIMANCHE 30 JUIN

20H30

« Polaroïd Experience », le 5e album de Youssoupha, est inspiré par ses photos
d’enfance. Dans la création de ce disque, l'artiste a voulu retrouver la naïveté et l'authenticité
des clichés de ses jeunes années. Ce disque différent des précédents, sans aucun invité,
marque un tournant dans le parcours du rappeur. Moins de sophistication, plus de
spontanéité, les thématiques abordées dans les chansons sont portées par la force
habituelle de son écriture.
Tantôt poétique, tantôt ironique, tantôt égotrip, Youssoupha n'a plus rien à prouver,
avec un album disque d'or et un autre de platine à son actif, son succès est acquis. Le
rappeur, qui a commencé en faisant les premières parties de Snoop Dogg, 50 Cent, Busta
Rhymes, entre autres ; s’essaye au chant dans ces nouveaux titres et c’est convaincant
puisque sa voix douce donne toute la mesure. Il surprend, tout en restant à la hauteur de ses
textes avec des titres comme « Devenir vieux », « La Cassette » ou « Par amour ».
Youssoupha débutera au printemps une tournée où, sur scène, il interprétera ces
nouveaux titres et reprendra ses anciens hits comme « A force de le dire », « On se
connait », « Entourage »… A Saint-Dizier, lors de ce 3e soir de festival il rapprochera toutes
les générations et promet de faire bouger et chanter le public.

VEGEDREAM

DIMANCHE 30 JUIN

22H

A 25 ans, Végédream baigne dans la musique depuis toujours. Père ivoirien et
producteur, oncle artiste, c’est une affaire familiale et c’est aux côtés de son frère qu’il
découvre les artistes américains et français. Au fil du temps, pris de passion pour la
musique, il écrit ses 1ers textes avant de devenir le charismatique leader du groupe La
Synesia et de faire bouger les clubs de la France entière. Son pseudo d’alors, Végéta, fait
référence au personnage du manga Dragon Ball Z, impulsif et déterminé.
C’est en solo, sous le nom de Végédream, qu’il bouscule les codes de la pop
urbaine en lançant une série de freestyle devenus hymnes en soirées. Ses titres « La Fuite »
déjà disque d’or et « La Rue » ou encore « Du temps » sont réunis au sein d’une mixtape
multifacette « Marchand de sable », déjà disque d’or.
Mêlant rap, chant et codes afro-cubains avec maestria, Végédream est devenu un
phénomène en composant l’hymne de la victoire des bleus « Ramenez la coupe à la
maison » certifié disque d’or. A Musical’Eté, l’artiste va mettre le feu et emporter le public
dans son univers festif.

LES SCÈNES DÈCOUVERTES ET TALENTS RÉGIONAUX
DJ NRJ Extravadance // Léo Cartwright

Influencé par tous les styles de musiques, il se lance naturellement dans le mixe à
l’âge de 16 ans. Léo devient un mordu du dancefloor et des mixes inventifs, qui sortent de
l’ordinaire et font à coups sur réagir ceux qui assistent à ses sets. Le DJ a déjà œuvré
derrière les platines de plusieurs discothèques et festivals de France qui se l’arrachent pour
son originalité, sa technique et son énergie.
Depuis 2010, Léo Cartwight se lance dans la production avec Roman Yeager. Léo a
aussi grâce à son expérience, pu faire les premières parties d’artistes confirmés dans le
monde entier : Laurent Wolf, DJ Getdown, Joachim Garraud, Edward Maya, Chris Kaeser,
Ocean Drive, Morgan Nagoya, DJ DMB, Klaas ou encore Antoine Clamaran.

→ Vendredi 28 juin : à 18h30
→ Samedi 29 juin : à 18h30
→ Dimanche 30 juin : à 18h30

Louise Ellie

Louise-Ellie est une jeune chanteuse «touche à tout». Originaire de Saint-Dizier,
l’artiste s’inscrit dans un répertoire folk en y mêlant la légerté des notes associée à la poésie
de la langue française. Localement, elle est bien connue puisqu’elle a déjà écummé de
nombreuses scènes aux côtés de ses amies, dans le trio « Les Bagatelles ». Depuis, cette
jeune bragarde a su évoluer et se faire un nom.
Son style, proche de celui de Vianney, associe une voix douce et fraiche, des textes
en français et des mélodies à la guitare –sa fidèle amie Ellie- et parfois au ukulélé. Après
avoir défendu ses compositions sur les scènes du Grand-Est, et après avoir fait la première
partie de Julien Doré à Thionville, Louise –Ellie vient de sortir son premier EP intitulé « Là où
commence l’oubli ». Pour elle, Musical’été sera un retour aux sources. Pour le public, ce
devrait être un plaisir de retrouver sa fraicheur et ses mélodies !

→ Vendredi 28 juin : à 19h30

Tekass

Influencé par Soumah son grand frère, Tekass reprend le flambeau familial et
magnifie cet héritage en réalisant un score de 5 millions de vues pour son tout premier clip
en solo. Ce n'était que le premier coup de tonnerre avant l'orage, car plus d'une dizaine de
clips suivirent pour annoncer la couleur : elles y sont toutes !
L'arc en ciel musical de Tekass s'étend des influences de la variété française à celles
des rythmes africains sans jamais oublier le rap, pilier principal de cet univers complet. La
révélation s'effectue sur scène. Plébiscité par le public de France jusqu'au Sénégal, chaque
apparition de Tekass fait mouche. Sa place est faite dans les rangs du Hip Hop rémois, et
désormais la capitale l'accueille au Studio Bellek, afin d'élaborer sa toute première mixtape,
prévue pour la fin de l’année, ce qui laisse quelques mois au public pour se préparer à la
prochaine tempête...

→ Dimanche 30 juin : à 19h30

Scène découverte « Slap Back »

Slapback propose un répertoire réunissant les morceaux les plus emblématiques de
la scène rock internationale. Grâce à son expérience et à ses influences diverses, le trio
s'allie pour faire (re)découvrir les chansons qui ont marqué la culture rock, et les réinterprète
à sa manière sur scène avec une énergie et une complicité certaine. Slapback propose un
set très éclectique en revisitant des titres des années 70 jusqu'à des morceaux plus actuels.
De Dutronc à Bruno Mars en passant par Depeche Mode, Pink Floyd et Deep Purple,
tout est permis et chacun y trouve son bonheur à travers ce grand choix d'univers divers et
variés.

→ Vendredi 5 juillet, à 21h30 – Place Emile Mauguet (Concert organisé par l’Ambassy Bar)

Scène découverte « Tremplin » // Stagaddon, Syroko, Gogeto, Fall Of Silence

Chanson, rock, reggae, RnB ou encore métal. Ces artistes aux influences et horizons
musicaux riches et variés vont se succéder sur scène pour une soirée placée sous le signe
de la diversité. Stagaddon, duo rock composé de deux musiciens bragard lancera les
festivités avec ses chansons en français, et un style allant du rock à la chanson, en passant
par des rythmes plus alternatifs aux accents punk, reggae ou folk.
Syroko, alias Elton MARY, prendra le relai avec sa musique aux couleurs dancehall,
reggae et afrodancehall. Ensuite Gogeto et son dynamisme créera l’effervescence, avant
que les quatre musiciens de Fall Of Silence clôturent la soirée avec leurs riffs puissants.

→ Samedi 6 juillet, à 21h – Place Aristide Briand

Scène ouverte et Cinéma plein-air

Le 7e Art à la belle étoile s’offrira à tous ! Rendez-vous sur le parvis du Centre
socioculturel qui se transformera en une salle obscure de plein-air. Petits et grands pourront
venir visionner le film « La finale » sorti en mars 2018 avec à l’affiche Thierry Lhermitte et
Rayane Bensetti. Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille,
qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents,
bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB
décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme
prévu !
Rap, hip-hop, chanson, rock… Pour la scène ouverte, les candidatures sont d’ores et
déjà possibles pour les groupes et artistes qui souhaitent se produire et faire découvrir leur
registre au public.

→ Vendredi 12 juillet, à 20h – Parvis du Centre socioculturel

Estival Jazz // Terramondo

La collaboration entre le pianiste Jacky Terrasson et le trompettiste/bugliste
Stéphane Belmondo ne date pas d’hier. Devenus des amis proches lors de leurs débuts à
Paris il y a près de trente ans les deux musiciens ont toujours eu une relation musicale
privilégiée.
« Mother » est l’aboutissement logique de cette amitié musicale. L’atmosphère est
bien particulière, à la fois intimiste, romantique et apaisée. C’est un album de ballades. Le
concert qu’ils vont donner sera à l’image de cet album : ludique, fascinant à la beauté
mélancolique. Les reprises, de Charles Trenet à Stevie Wonder offriront au public une
rêverie nostalgique reflet des états d’âme des deux artistes empreintes de lyrisme et
d’humour.

→ Vendredi 19 juillet, à 20h30 – Parc de la Sous-préfecture. En partenariat avec Arts
Vivants 52, dans le cadre d’Estival Jazz.

Scène découverte // Morik

Enfant de la Guadeloupe, Morik propose une musique pop métissée avec des
compositions originales aux rythmes afro-caribéens. Ses textes, en créole et français,
découlent d'une inspiration humaniste pleine de fraicheur. Son « Comme un appel » sorti en
2013 a fait l'objet de collaborations avec Thierry et Jean-Philippe Fanfant (Ayo, Bernard
Lavilliers, Christophe Maé, The Voice etc...).

Ces derniers participent, par ailleurs, aux enregistrements de son prochain EP
« Lâcher prise » dont la sortie est prévue le 16 mai 2019.

→ Samedi 27 juillet, à 21h – Place Emile Mauguet

Scène découverte // Amélie McCandless

Entre puissance et fragilité, Amélie McCandless revient sur scène, avec son registre
folk traditionnel, nourri de ses dernières expériences. Sa voix, comme un guide, est
accompagnée d’une formation grossie, batterie, contrebasse, seconde guitare, au service de
nouvelles interprétations et de morceaux plus rock. Ses chansons surprennent avec un
mélange d’envolées de guitare saturée et un côté pop assumé.

Avec les titres de son premier album « The stranger », l’artiste transporte le public
dans un monde teinté d’émotions, entre réel et irréel.

→ Samedi 3 août, à 21h – Place Aristide Briand

Electrojard

La musique électronique sera mise à l’honneur… house, techno, EDM, drum &
bass… il y en aura pour tous les goûts et la soirée sera ouverte à tous. Organisée en
partenariat avec l’association Der Animation, l’invité star de la soirée sera le DJ Benjamin
Braxton. Créateur de son propre label, il possède de nombreux succès à son actif comme
« Now you know », « Catwalk » ou encore « Baby girl » qui ont permis au DJ de percer en
France, en Europe et jusqu’en Asie.
L’ambiance clubbing et le dance-floor de plein-air, au cœur du parc du Jard devrait
susciter l’enthousiasme et faire de cette soirée une soirée inoubliable.

→ Samedi 10 août, à partir de 18 h – Parc du Jard

L’AFFICHE DU FESTIVAL

En 2019, Musical’été est représenté par une tempête tout droite sortie d’un univers
fantastique ! Une force colorée et dynamique, pleine de mouvement, dansante dans le ciel.
Elle peut sembler menaçante et pourtant c’est la lumière qui émane de sa rencontre avec le
sol. Un personnage y fait face avec ses ballons colorés et festifs. Il n’a pas peur, au
contraire, il est prêt à participer à ce mouvement, à entrer dans la danse !
Une représentation graphique abstraite et pleine de force pour un festival de musique
qui en est à sa 22e édition. Un rendez-vous désormais incontournable pour le public qui
l’attend avec impatience. Cette tempête, une fois dissipée, laissera à coup sûr une trace
indélébile dans leur mémoire...

SAINT-DIZIER, DESTINATION VACANCES
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. Balade en bordures de marne et flanerie dans les rues du
centre-ville, dégustation de bière dans le bar-culturel « art brut » Le Petit Paris, après-midi
sport et détente au Centre nautique ou encore passage par le multiplexe Cinéquai… les
possibilités pour s’occuper sont multiples à Saint-Dizier.

Le Lac du Der en Champagne, à moins de 10 km de Saint-Dizier, 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 multigénérations 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.
Pour la 21e édition du festival, en 2018, le public était au rendez-vous avec plus de
50 000 personnes. La programmation 100% musiques actuelles était énergique et familiale.
Se sont succédés sur scène les artistes tendances, les rappeurs du moment et les talents
émergents. Cette nouvelle édition s’est vue agrémentée par la présence d’un DJ en
ouverture des soirées et la mise en avant d’un talent régional.
Artistes : Vitaa, Keen’V, Kalash, Niska, Léa Paci, Arcadian, Pire Mastaa, Léo Cartwith.

COUVERTURE MÉDIA
Accréditation
Les demandes d’accréditation sont à formuler par courriel (eschmitt@mairiesaintdizier.fr), ou à déposer, à la responsable des relations média, jusqu’au 3 mai 2019.
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 l’été (juilet-août) 2019, vous vous exposez à un refus
d’accréditation pour l’édition suivante.
Interviews
Nous pouvons, à votre demande, organiser des entretiens/phoners 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 26 juin 2019. 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 28, samedi 29 juin et dimanche 30 juin, de 15h 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.mairiesaintdizier.fr/silverpeas/Ticket?Key=c6781c25-5d9a-4201-aa8c-dcab4d51ad09
Sur le site www.saint-dizier.fr (espace presse)

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

