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Espace André Chamson
21h
CÉVENNES DANSE COUNTRY 
 rassemble des danseurs passionnés 
qui pratiquent la danse en ligne sur 
des musiques typiquement western 
mais aussi sur des musiques modernes 
et d’influence irlandaise ou catalane... 
Des fourmis dans les jambes ?  
Go-go-go, faut y aller, se lancer,  
faut danser !!!

Rampe Saint-Jean,
20h30
PHOENIX MUSICAL concert de 
 musiques issues d’un répertoire 
diversifié, très éclectique, allant  
du jazz aux musiques de films.

Place de l'Abbaye,
21h
Association SOLEDAD, Flamenco  
et Sévillane s’apprennent avec 
Soledad depuis vingt ans !  L’origine 
du flamenco est aujourd’hui encore  
un mystère. De tradition andalouse et,  
à présent répandu à travers le monde, 
le Flamenco a été labellisé en 2010 
« patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité ». 21 juin 2022 ici

chez nous

Alès



Place des Martyrs
L’UCIA et l’hôtel Campanile proposent 
des animations musicales de 16h à 23h 
sur deux scènes dont la principale  
se situe sur le grand escalier de la place 
et qui est dédiée aux musiciens et aux 
défilés de mode. La deuxième, plus 
petite, proche de l’hôtel Campanile,  
accueillera des danseurs(ses).

PROGRAMME

16h
Démonstration de danse Hip-Hop  
avec les jeunes de l’association All’style.

16h30
Démonstration de VTT/BMX acrobate 
par de jeunes alésiens (optionnel).

17h
La scène Rap d’Alès : de jeunes 
rappeurs alésiens se succèderont 
jusqu’à 18h30.
La plupart de ces jeunes artistes sont 
des adhérents du studio associatif 
Muzicologik et ont été sélectionnés  
pour la qualité de leurs textes.  
Artistes (liste non exhaustive) : Lorenzo 
(Les Promelles Alès), Tikka (Tornac),  
Samuel (Bagard), Evan Mc Gregor (Alès), 
Esteban (Uzes), Lenny (Alès), Jamel 
Amazir (Alès), Cédric Zyon (Alès),...

F�te de la musique et son programme
18h
Association locale de danse. 

18h30
Premier défilé de mode.

18h50
1er passage Groupe « GIPSY  
ESTRELLAS » - ambiance apéro.

19h30
2nd défilé de mode.

19h50
1er passage des danseuses  
El Sol de España.

20h10
2nd passage du Groupe « GIPSY  
ESTRELLAS » (accompagné sur 
quelques titres des danseuses  
El sol de España).

20h45
2nd passage des danseuses  
El Sol de España.

21h05
3ème passage Groupe « GIPSY 
 ESTRELLAS » (accompagné sur 
quelques titres des danseuses  
El sol de España).

21h30/45
Le groupe « FIESTA GISPY »  
et ses danseuses.

Avant 23h
Final musical avec les Djs  
de  l’association MZK.
Un Dj assurera l’animation  
musicale pendant les défilés  
(ce programme est  
susceptible d’évoluer).

Place de l 'Hôtel de ville
21h
Gros sons des années 70 à 2000 ! 
Chansons françaises, italiennes, 
 polonaises, bref de l’international  
en pagaille. Daniel Jurga, l’association 
« Maison polonaise », animera cette 
soirée de folie.

Place Jan Castagno
20h30
CHOEUR CANTO CÉVENNES  
est une formation amateur  
composée d’environ 50 choristes. 

21h30
TERRA MEMORIA est composée 
d’une trentaine de choristes  
qui proposent une vingtaine  
de chants polyphoniques,  
dynamiques, romantiques ou légers 
qui, en concert, étonnent ou touchent 
mais laissent rarement indifférent. 


