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Billets en vente à l’Office de tourisme d’Alès, réseaux France Billet et Ticketmaster.
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PARVIS DU CRATÈRE 
  21h 

« LES VOIX D’OR » 
est une école de chant associative située 
à Alès. Cette école assure des cours de 
chant individuels, des stages pour débu-
tants et professionnels, l’acquisition de la 
technique vocale, le travail de respiration, 
l’étude de l’interprétation scénique. En 
parallèle à l’enseignement du chant, 
l’école « Les Voix d’Or » propose et orga-
nise des animations musicales, soirées en 
chansons, concerts, galas, manifestations 
à but caritatif  
(Téléthon, Lions Club, Retina France...). 
Elle prépare les élèves aux concours de 
chant nationaux et internationaux, aux 
émissions de télévision et de radio.

JARDINS DU BOSQUET 
  21h 

CHORALE GRAND CHŒUR 
ALÉSIEN
Il s’agit d’un chœur amateur mixte com-
posé de 5 pupitres de choristes. Il a à son 
actif une quinzaine de concerts par an 
avec un répertoire de chants sacrés, d’ex-
traits d’opéra, de gospels et de chansons 
françaises.

HAUTE PLACE
GABRIEL PÉRI

  20h 
Les « HUNKY DORY »
(l’Atelier de Marie)

PLACE DE  
L’HÔTEL DE VILLE 

  21h  
LE CLUB DE MUSIQUE  
DU LYCÉE PRÉVERT  
accueille ses élèves pour jouer ou se 
perfectionner et préparer ainsi les dif-
férents temps forts musicaux de l’année 
lycéenne.  
L’établissement a pour vocation, outre 
l’éducation, le développement et la prise 
en charge des élèves dans leur diversité 
par la mise en œuvre d’actions cultu-
relles et notamment le développement  
de la pratique artistique, technique  
et/ou scientifique. Elle ouvre le champ 
des découvertes professionnelles et  
positionne l’élève en tant que citoyen.

ESPACE  
JAN CASTAGNO 

  21h  
CANTO CÉVENNES  
Chorale d’Alès composée d’une soixan-
taine de choristes amateurs n’inter-
prétant que des chansons françaises 
contemporaines. Leurs répétitions se font 
dans la joie et la bonne humeur 2h par 
semaine le jeudi matin. Elle soutient les 
actions des associations caritatives et 
donne des concerts pour leur bénéfice, 
ainsi que dans les temples et les églises 
pour aider à leur réfection.

PLACE DES MARTYRS 
(DEVANT L’HÔTEL CAMPANILE)

  21h 
BOULEVARD DU ROCK  
École de danse alésienne qui a fêté 
ses 25 ans déjà en 2016 et où l’on peut 
danser tous styles de danses grâce à 
2 générations : Christophe Clauzel, le 
co-fondateur en 1992 et Sébastien Roux 
qui a repris le f lambeau en 2011. 

RAMPE  
SAINT-JEAN

  21h 
« AFRIQUE TROPIC »  
Scène ouverte avec une animation musi-
cale animée par un DJ. 

ESPACE  
ANDRÉ CHAMSON

  21h  
Association CÉVENNES 
DANSES COUNTRY  
Ce club a été crée en 2004 par Nathalie 
(1ère présidente) et d’autres passionnés, 
après avoir assisté à plusieurs démos. 
Cévennes Danses Country était à 
l’époque le 3ème club du Gard et le 1er  

sur le bassin alésien. CDC réunit depuis, 
chaque année, des danseurs fans de 
danses country. Nous vous donnons 
rendez-vous sur les planches, afin de 
danser ensemble, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale !

PLACE BARBUSSE
  21h 

Groupe « L’AIR DE RIEN »
L’AIR DE RIEN est un groupe de reprise 
de chansons françaises composé de  
4 musiciens et une chanteuse.

AVENUE CARNOT  
(BAROQUE CAFÉ)

  21h 
« LES SOUL KEEPERS »  
sont un groupe musical de tous âges 
et familial composé de 5 musiciens et 
d’une chanteuse aux tendance Soul funk 
avec des reprises tel que James Brown, 
Kool and the Gang, The Temptations, 
Amy Winehouse, Aretha Franklin et 
tant d’autres encore...
À écouter sans modération !  


