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Mercredi 20 juin

Fête de la musique

20h30 / place de la mairie

Contact :
Service Vie de la Cité
Coordinateur culturel
David Esteves
04 75 57 95 51
desteves@ville-portes-les-valence.fr

Tremplin de musiques actuelles
Thématique : les duos
Le tremplin de Portes-Lès-Valence a été créé afin de permettre à des groupes émergents de se
produire dans des conditions professionnelles en premières partie d’artistes confirmés. L’édition
2012 offrira l’opportunité à deux gagnants de se produire en première partie des artistes Mickaël
Miro et Milow.
Les 5 finalistes qui se produiront en live au cours de cette soirée sont : Kielho, Fergessen, Benko,
Bottlenext et The Neighbours.
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Mardi 3 juillet

Cinéma plein air

22h / parc Léo Lagrange
SPIRIT, l’Etalon des plaines

Ce film d’animation suit l’histoire d’un étalon qui vit en Amérique du nord au XIX ème siècle
pendant la conquête de l’Ouest. En ce début d’été, venez en famille partager les aventures de Spirit,
l’étalon des plaines.
SYNOPSIS
L'étalon sauvage Spirit naît dans les plaines vierges de l'Ouest américain, aux premières années de
la conquête. Son enfance est tout entière placée sous le signe du jeu et de l'aventure. Spirit découvre
avec émerveillement l'immensité, les ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale.
Jeune adulte, il devient le chef de sa bande. Un soir, Spirit rencontre l'Homme. Pris au lasso, livré à
un colonel sadique, il refuse de se faire dompter...
La projection se fera en 35 mm.
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Samedi 7 juillet

Fête champêtre

16h / quartier les lacs

Contact :
Association Mémoire Vivante
Alexandre Bertrand
04 75 57 95 07
abertrand@ville-portes-les-valence

Cette cinquième édition de fête champêtre débutera à 16h avec de nombreuses animations autour du
mouvement et des moyens de transport (montgolfières télécommandées, modélisme naval, cerfvolants). Dans une ambiance conviviale et festive, la journée s’achèvera avec un repas sous grange,
suivi d’un bal nocturne.
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Vendredi 13 juillet

Feu d’artifice avec l’orchestre Mascara

22h / place de la mairie

Contact :
Yves Sanson
04 38 12 86 06
Yves.sanson@wanadoo.fr
Site Internet :
www.orchestremascara.net

MASCARA
Un orchestre hors du commun… Découvrez cette formation de 7 artistes professionnels qui jouent,
dansent et chantent en direct intégral. Loin de la banale animation musicale de variétés, ce spectacle
est minutieusement étudié pour votre soirée... Le point commun du spectacle : la qualité du son, du
show lumière, l’énergie et l’originalité de titres joués exclusivement en live. Venez assister à cette
soirée… nous vous emmènerons… ailleurs.
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Samedi 14 juillet

Soupe au pistou portoise
La B.I.M.B.O

BARBARYTHME

19h / place de la mairie
Contact :
Jean Lézar
09 53 35 53 26
jeanlezar@free.fr

Contact :
Association Brouhaha Fabrik
Myriam Biodjekian
04 75 43 84 99
Brouhaha.fabrik@orange.fr

La fanfare B.I.M.B.O, Brigade d’Intervention Musicale Burlesquement Organisée est une fanfare
de poche soufflant des mélopées festives, métissées et hérissées. Les 4 musiciens de cette joyeuse
brigade se produiront le samedi 14 juillet sur la place de la mairie de Portes-lès-Valence.
BARBARYTHME vous fera découvrir et apprécier l’originalité de l’orgue de barbarie associée à
la chaleureuse voix de son chanteur à travers un répertoire traditionnel ainsi qu'actuel. Cet artiste
complet revisitera de vieux standards tels que Nino Ferrer, Gainsbourg, Dutronc, Nougaro, Marc
Perrone, les Beatles…
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Mardi 17 juillet

Les quartiers en mouvement avec la compagnie circ’Hulon

22h / place Maurice Caty

Contact :
Association Luanja
Françoise Raymond
06 10 44 57 19 / 06 10 13 58 82
circhulon@yahoo.com
Site Internet :
www.circhulon.com

LE CIRQUE A MEZIGUE
Avez-vous déjà assisté à l’inauguration d’un kiosque à musique?
Emerveillez-vous devant ce magnifique spectacle d’un autre temps !
Vous allez revivre l’époque où les feux d’artifice étaient encore en noir et blanc !!
Sous ce joli kiosque des bals populaires et des flonflons, les trois saltimbanques de la compagnie
CIRC’HULON, musiciens, clowns, acrobates, vont dévoiler leur humanité avec beaucoup
d’émotion, de maladresses, de fausses certitudes et autres petits travers.
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Mardi 24 juillet

Natacha Ezdra chante Jean Ferrat

Contact :
Mistirioux Production
Christine Hudin
06 12 25 52 85
Edito.hudin@wanadoo.fr
Site Internet :
www.natachaezdra.com

22h / par Léo Lagrange

NATACHA EZDRA, un hommage à Jean Ferrat
Elle a grandit aux côtés de cet artiste, ami très proche de ses parents. Il était évident qu’elle
s’emparerait un jour de son répertoire pour le dévoiler à nouveau sur le devant de la scène.
À l’été 2009, Natacha Ezdra commence à réfléchir sérieusement à son projet de spectacle dédié à Jean
Ferrat et le réalise à l’automne 2009 avec la complicité de son idole. Ce spectacle intitulé « Natacha
Ezdra chante Jean Ferrat – Un jour futur » connaît un énorme succès.
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Vendredi 27 juillet

Mickaël MIRO

Crédit photo : Richard Schlang

Contact :
Cornolti Production
Aurélie Lebaron
03 83 80 94 08
communicationcornoltiprod@gmail.com
Site internet :
www.mickaelmiro.com

20h30 / place de la mairie

Les chansons du premier album de MICKAEL MIRO explosent sur scène telles des météores de
Pop Music.
Le temps d'un concert, l'auteur-compositeur-interprète de L'horloge tourne et de Ma scandaleuse
transcende ses mélodies et sa voix pour nous chanter haut et fort son amour pour les mots... et pour
le show. Damdamdéo !!!
La tournée Juste comme ça est lancée, et vous êtes priés de bien vouloir laisser vos téléphones
portables... allumés !
La première partie de l’artiste sera assurée par le gagnant du tremplin de la fête de la musique.
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Samedi 28 juillet

MILOW

Contact :
Gérard Drouot Production
Alice Casenave
01 44 94 91 50
alice.casenave@gdp.fr
Site Internet :
http://milow.com

20h30 / place de la mairie

Ces trois dernières années, Jonathan Vandenbroeck, alias MILOW, a donné plus de 300 concerts
dans vingt pays différents. De Montréal à Berlin, en passant par Amsterdam, Paris ou Stockholm,
ce sont plusieurs générations de fans qui ont apprécié son single You Don't Know ou sa relecture
d'Ayo Technology. Nominé aux prestigieux NRJ Awards dans la catégorie Révélation
Internationale, Milow est également détenteur de huit M.I.A.'s... Un record ! Milow, c’est une voix,
une guitare, une mélodie entêtante et du talent !
La première partie de l’artiste sera assurée par le gagnant du tremplin de la fête de la musique.
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Samedi 25 août

Journée jeunes avec SNIPER et Z.E.P.

20h30/ place de la mairie
Contact : Yuma Productions
Bellamy Eric : 04 82 33 41 02
eric@yumaprod.com
Site Internet : www.officielsniper.com

Contact : Blueline productions
Stéphane : 06 67 28 19 27
stephane@blueline.fr
Site Internet : www.zep-site.com

SNIPER est un groupe de rap français qui a fait
ses débuts sur scène en 1997, lorsque DJ Boudj
et les rappeurs Aketo, Tunisiano, se rencontrent
et décident de former un groupe. Ils ont
rencontré un grand succès avec notamment leurs
albums Du rire aux larmes, Gravé dans la
roche, ou encore Sans transition… chacun avec
des textes engagés.

Indépendante, libre et alternative la
«Zone d’Expression Populaire »
emmenée par Saïdou (du MAP) et
Alee. C’est une petite bombe artisanale
et acoustique, bricolée dans l’urgence
et l’impatience.
Le projet : occuper l’espace, prendre la
parole, crier, chanter, danser.

Une journée consacrée aux jeunes, organisée par le CIPD, la MJC de Portes-lès-Valence et
Beaumont-lès-Valence, la Sauvegarde de l’enfance et la Municipalité de Portes-Lès-Valence.
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NOS PARTENAIRES
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