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Gratuit !



2 3Un événement en association avec

Samedi 20 juin / à partir de 11 h / Centre-ville 
Venez écouter de la musique à la terrasse d’un café et dans 
tout le centre-ville. 
+ d'infos sur macon.fr

Dimanche 21 juin / 19 h / Esplanade Lamartine  

Mona Kazu
[indie - electropop]
Oscillant entre rock indé et electronica, pop 
sombre ou lumineuse, Mona Kazu aime 
à brouiller les pistes ; sa musique faite 
d'ambiances aux accents cold wave sait se faire 
douce et ombrageuse.

Dimanche 21 juin / 20 h 30 / Esplanade Lamartine   

Skrib  
[rap]
Après 10 années passées à grandir, mûrir, affûter 
la plume et le flow… Entre featuring avec Mystik, 
première partie d’Oxmo Puccino et street-clips 
propagés sur le net, Skrib sort enfin son premier 
EP en collaboration avec le producteur Some1. 
Avec un style « ultra-décomplexé », parfois 
second degré, parfois conscient, Skrib nous offre 
un projet éclectique entre insolence et mélancolie.

Dimanche 21 juin / 22 h / Esplanade Lamartine 

Bonga
[musique du monde]
De sa voix unique, rauque, sensuelle et suave 
à la fois, Bonga chante les amours contrariées 
et les maux sociaux. Il se concentre sur une 
musique absolument angolaise, métisse mais 
définitivement africaine… ! 

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.

La Ville de Mâcon organise, chaque année, en plein air,
l’« Été Frappé ». Cette édition 2015 sera exceptionnelle 
avec au programme : 

-  des concerts pour tous  ; 
- des séances de cinéma en plein air ;
- des spectacles de rue ;
- du théâtre ;
- des guinguettes ;
- des animations sportives ;
- des activités en direction des plus jeunes.

La cité de Mâcon tout entière sera littéralement envahie par 
ces animations du 20 juin au 30 août ! La programmation 
de cet événement est également le fruit d’une étroite 
collaboration entre la Ville de Mâcon et les associations 
mâconnaises. Accès libre et gratuit à l’ensemble des 
spectacles et activités. Venez explorer notre programme 
2015 !

 
Hervé Reynaud
Adjoint au maire chargé de la culture,
du patrimoine historique
et du dialogue interculturel

édito

Talent local !

Talent local !

3



4 5

Dimanche 28 juin / 18 h 30  
Scène sur l’eau - Esplanade Lamartine

Voyage au cœeur de  
L'Andalousie 
[danse, flamenco]
Initiation au flamenco par la Cie Anda Jaleo, 
démonstration de danse par l'association 
Passion Flamenco Mâcon et concert de 
flamenco par la Cie Anda Jaleo.

Dimanches 28 juin, 19 juillet et 16 août / 8 h > 12 h  
Espace Carnot-Montrevel 

Les dimanches de la Collection
[organisés par le Club cartophile mâconnais et la Ville de Mâcon]
Achat, vente et échange de petits objets de collection. 
Inscription gratuite sur place (adhésion annuelle de 10 €). 
Ouverte à tous les collectionneurs de petits objets. 
Renseignements : Michel Gonnet 03 85 36 99 44.

30 juin > 1er août / Horaires d'ouverture de la 
médiathèque / Médiathèque municipale

Macon sous les Cent-Jours  
et l'héritage napoléonien
[exposition - par les Archives municipales et les Archives départementales de Saône-et-Loire]
Cette exposition présente les événements qui ont marqué la ville 
durant le retour sur le trône de Napoléon Ier en 1815. L’héritage 
de la période napoléonienne à Mâcon sera également abordé, les 
traces du règne de Napoléon étant encore bien présentes dans 
le paysage urbain.

Jeudi 2 juillet / 15 h > 17 h 30  
Kiosque à musique - Esplanade Lamartine

Les Chanteurs des Rues
[guinguette]

Jeudi 25 juin / 15 h > 17 h 30 
Les Gautriats - Sous le cèdre

Guinguette Avenue 
[guinguette]

Samedi 27 juin / 19 h / Départ avenue édouard Herriot

The Color of Time 
[déambulation participative dansée]
C’est l’envie de renouer avec la fête, que la rue redevienne 
l’espace de la cohésion et du métissage, symbolisé ici par le 
mélange des couleurs (inspiré de la « Holi », fête de la couleur 
indienne). La compagnie Artonik et la Ville de Mâcon invitent le 
public à se joindre à la déambulation pour faire jaillir des « feux 
d’artifice » de poudre multicolore et changer ensemble la couleur 
du ciel.
En solo, en duo ou en famille, venez nombreux faire la 
fête dans un mélange de couleurs !!

Samedi 27 juin / 22 h / Place Saint-Pierre

Les 150 ans de l'église  
Saint-Pierre
Dans le cadre des 150 ans de l’église Saint-Pierre, mise en 
lumière du lieu par Charlette Morel-Sauphar 
Renseignements 03 85 38 00 02

Et jusqu’au 20 septembre / église Saint-Pierre
Exposition sur l’histoire de l’église.

v
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Dimanche 5 juillet / 16 h > 21 h 
Place Saint-Pierre - Esplanade Lamartine

Rendez-vous en Amérique du sud ! 
[danse par les associations Ola Latina et Les Tangoustes]
Place St-Pierre à partir de 16 h, retrouvez l’association Ola Latina 
et venez danser la salsa ! Simultanément, c'est Buenos Aires 
qui s'invite sur l’esplanade Lamartine grâce au collectif Les 
Tangoustes à partir de 17 h. Venez vivre un moment inoubliable le 
temps d'une milonga (bal de tango argentin). Autant d’occasions 
de découvrir les performances des couples et de les rejoindre 
ensuite sur la piste de danse. Chavirer de plaisir à 4, 6 ou 8 temps !

6 >10 juillet / 14 h 30 > 17 h 30 / Esplanade Lamartine

Tous en selle !
[animations sportives]
Une semaine d’animation pour partir en balades sur la voie 
bleue, s’essayer à de drôles de tandems… 
Un univers de jeu et de plaisir pour s’amuser en roulant !

Lundi 6 juillet / 22 h / Vallon des Rigolettes   
Pique-nique participatif à partir de 20 h !

Tante Hilda ! 
[cinéma en plein air - film d’animation / à partir de 6 ans - durée : 1 h 29]
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée 
végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont 
en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu 
d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim 
dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves 
s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…

  Repli sous le pont Romanet en cas de météo défavorable

Mardi 7 juillet / 19 h 30 / Cloître du musée des 
Ursulines

Célimène et le Cardinal 
[théâtre - par le T.P.B.S., l'asso YOUZ et la MJC de l’Héritan - durée : 1 h 45]
Célimène et le Cardinal, c'est la rencontre, vingt ans après leur 
houleuse rupture du Misanthrope de Molière, d'Alceste, qui s'est 
retranché dans les ordres et de Célimène, la jeune coquette qui 
papillonnait à la cour, devenue mère de famille après un mariage 
bourgeois... 

  Repli à l’auditorium Rameau (Conservatoire) en cas de météo défavorable

Mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet - 26 août / 10 h > 12 h 
Esplanade Lamartine

Ludo Kids
[animations]
Le rendez-vous des familles et de leurs tout-
petits ! à destination des moins de 3 ans, les 
animations mettent à disposition des parcours 
de motricité.

Samedi 4 juillet / 22 h / Place Saint-Pierre

Eraserhead
[ciné-concert - fantastique, drame, épouvante-horreur 
interdit au moins de 16 ans - durée : 1 h 30]
Réalisé en 1977, Eraserhead est le premier film 
de David Lynch. Mise en image d’un « cauchemar 
onirique », le film découle d’un scénario de 22 
pages qualifié par son auteur d’« une sorte de 
poème en style libre ». 
C’est cette œuvre culte, à la puissance visuelle 
époustouflante et à l’atmosphère surréaliste 
que Cercueil a choisi aujourd’hui pour son 
ciné-concert. Quel meilleur choix pour 
l’accompagner que ce duo lillois au son capiteux et capitonné, 
où se mêlent sensualité opiacée, électro cousue de fil d’or, new 
wave glaciale et noise fondamentale. Cette association promet 
un ciné-concert marquant, à la meilleure symbiose sonore et 
visuelle.

Nouveauté, Ciné Concert !
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Vendredi 10 juillet / 21 h / église Saint-Pierre

Orchestre symphonique  
de Macon
[concert musique classique]
Direction : éric Geneste / Soliste : Agnès Graziano
Concerto pour piano en la majeur de Mozart. 
Une symphonie imaginaire : l’orchestre de Mâcon propose une 
création originale à partir de grandes œuvres romantiques qui 
ont marqué la musique symphonique (Anton Dvorak - Hector 
Berlioz - Gustav Mahler – Tchaïkovsky).

Samedi 11 juillet / 21 h / église Saint-Pierre

Chorale Cantus Agriensis
[durée 1 h 30]
Concert « Les perles de la musique » par la chorale Cantus 
Agriensis d’Hongrie.
Renseignements au 06 33 10 14 82 

Lundi 13 juillet / 19 h 30 > 2 h

Fete Nationale
• Défilé militaire à partir de 19 h 30 / Quai Lamartine.

• Concert de l'harmonie municipale à 21 h / Place Saint-Pierre.
• Feu d’artifice à 23 h / Esplanade Lamartine.

• Bal populaire avec musique en live de 23 h 30 à 2 h  
 Kiosque à musique - Esplanade Lamartine.

v

v

Crescent Jazz Festival 20 e édition
Jeudi 16 Juillet / 20 h 30 / Esplanade Lamartine

Crescent Sextet
[jazz] Saxophone : éric Prost / Trompette : Christophe Metra / Guitare : Christian Brun 
Piano  : Romain Nassini / Basse : Greg Theveniau / Batterie : Stéphane Foucher 
Comme chaque année, les six musiciens intervenants du stage 
se réunissent pour ouvrir le festival. Au menu cette année, un 
répertoire original, entièrement composé pour l'occasion, qui 
reflétera les multiples influences et facettes des musiciens 
du sextet. Envolées lyriques et rythmes endiablés, tous les 
ingrédients seront rassemblés pour célébrer l'ouverture de cette 
première soirée !

Jeudi 16 juillet / 22 h / Esplanade Lamartine

Ray Lema V.S.N.P  Quintet
[jazz afro world]
Piano : Ray Lema / Basse : Gilles Coquard / Saxophone : Irving Acao /  
Trompette : Sylvain Gontard / Batterie :  Nicolas Viccaro 
Musicien atypique, inclassable, touche-à-tout, 
le pianiste d'origine congolaise Ray Lema 
propose avec ce Very Special New Production 
5tet un savant mélange de jazz, d'afrobeat au 
groove redoutable et de saveurs fortement 
épicées du continent africain. Un beau défi 
et un bel hommage à Herbie Hancock ou 
Fela Kuti pour un retour jouissif du jazz à ses 
racines... Quand le jazz faisait danser son public !

Vendredi 17 juillet / 20 h 30 / Esplanade Lamartine

Mario Canonge 
et Michel Zenino 
[jazz] Piano : Mario Canonge / Contrebasse : Michel Zenino 
Mario Canonge - le Monk antillais - et son 
complice Michel Zenino réunis pour un tête-
à-tête brûlant ! Une magistrale leçon de piano 
bop, un swing d’une rare intensité, servi par 
une mise en place d’une précision diabolique. 
Un duo exceptionnel et rare à la bonne humeur 
contagieuse...
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Samedi 18 juillet / 22 h / Esplanade Lamartine

Le Sacre du Tympan « Soul » 
[soul funk]
Basse électrique : Fred Pallem / Trombone : Matthias Mahler / Saxophone ténor & baryton : Fred 
Gastard / Trompette : Sylvain Bardiau / Guitare : Guillaume Magne / Claviers : Fred Escoffier 
Batterie : Emiliano Turi / Percussions : Abraham Mansfarrol / Chant : Dom Farkas / Chant, 
harmonica : Hugh Coltman 
Le Sacre du Tympan vous embarque au coeur 
de Manhattan et des années 70 en revisitant les 
bandes originales soul/funk des films cultes 
du cinema afro-américain. Un répertoire grand 
luxe alternant entre Quincy Jones, Gene Page, 
Isaac Hayes, Curtis Mayfield ou Roy Ayers 
mixant cuivres virils et grooves acérés, en 
compagnie de deux soul men de haut vol au 
chant ! Grosse ambiance pour clôturer cette  
20e édition du festival du Crescent !

Lundi 20 juillet / 22 h   
Terrain de foot de l’annexe du centre social de La 
Chanaye - Pique-nique participatif à partir de 20 h !

Insaisissables
[cinéma en plein air - thriller, policier - durée : 1 h 56]
« Les Quatre Cavaliers », brillants magiciens 
et illusionnistes, viennent de donner deux 
spectacles de magie époustouflants : le premier 
en braquant une banque sur un autre continent, 
le deuxième en transférant la fortune d’un 
banquier véreux sur les comptes en banque 
du public. Deux agents du FBI et d’Interpol 
sont déterminés à les arrêter avant qu’ils ne 
mettent à exécution leur promesse de réaliser 
des braquages encore plus audacieux… 
Pas de repli en cas de météo défavorable

Crescent Jazz Festival 20 e édition

Vendredi 17 juillet / 19 h > 24 h / Place Saint -Pierre

14e Corrida Lamartinienne
[organisée par l'Entente athlétique mâconnaise et l'association des 1000 pattes]
Compétition pédestre au cœur de la ville.  
• Départ 1,5 km à 20 h (réservé aux enfants) - 1€
• Départ 4,6 km à 20 h 30  - 5 €
• Départ 9,2 km à 21 h 30  - 10 €

Vendredi 17 juillet / 22 h / Esplanade Lamartine

Roy Hargrove Quintet 
[jazz]

Trompette : Roy Hargrove / Saxophone & flûte : Justin Robinson / Piano : Sullivan Fortner 
Contrebasse : Ameen Saleem / Batterie : Quincy Phillips 
Trompettiste emblématique, Roy Hargrove a 
su imposer sa musique et son style, rallier le 
public issu du hip-hop et du R'n'B aux adeptes 
d’un jazz plus acoustique, plus pur. Avec ce 
flamboyant quintet, teinté de groove, c'est 
toujours un événement tant le trompettiste sait 
réinventer un jazz contagieux dont il a seul le 
secret. Générosité, élégance et excellence !

Samedi 18 juillet / 19 h 30 / Esplanade Lamartine

Concert des stagiaires
[jazz]
En parallèle du festival, le Crescent organise un stage d'une 
semaine de pratique musicale et orchestrale au Conservatoire 
du Mâconnais-Val de Saône. Pour cette prestation publique, 
la première pour beaucoup, les élèves, se répartissent en 
six groupes et proposent les morceaux travaillés avec leurs 
professeurs. L’occasion de découvrir de nouveaux talents !
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Samedi 25 juillet / 20 h 30 / Esplanade Lamartine

Young & Talented
[concert rap]
Young & Talented ou quand l’esprit du collectif s’infiltre dans 
la musique pour donner corps à un projet d’enregistrement de  
16 jeunes Mâconnais férus de hip hop… Avec cette folle envie 
d’en découdre sur scène pour démontrer la vitalité et l’énergie 
de ces talents locaux, Young & Talented est la soirée à ne pas 
manquer ! 

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.

Dimanche 26 juillet / 18 h 30  
Scène sur l’eau - Esplanade Lamartine

Tahat 
[concert folk - durée : 1 h ]
Auteur, compositeur, interprète, Tahat est né 
à l’âge de 14 ans, le jour où il s’est payé sa 
première guitare. Bercé entre la musique de 
Placebo, Muse, Stone Roses, Smith et les textes 
de Da silva, Daran, Miossec, ce Mâconnais 
interprétera son répertoire très personnel.

Lundi 27 juillet / 20 h 30 / Cloître du musée des 
Ursulines

Trio  Karenine
[concert musique classique]
• Trio Hob. 15/29 de Joseph Haydn 
•  Trio sur la Sonnerie de 

Sainte-Geneviève du Mont de  
Philippe Hersant 

•  Trio op.65 en fa mineur d’Antonin 
Dvorak.

13

Les nuits d'été (association Art en Liberté)

Talent local !

'
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21 > 23 juillet / 14 h > 17 h / Esplanade Lamartine

A la découverte de la prévention 
routière
[à partir de 15 ans]
Une initiation au pilotage de motos, des séances d’apprentissage 
à la conduite, des tests sur simulateur… Prévention des risques 
liés à la circulation et à la pratique du deux roues. Trois jours 
construits comme un concours avec des lots et cadeaux à 
remporter pour les plus aguerris.

Jeudi 23 juillet / 15 h > 17 h 30 
Kiosque à musique - Esplanade Lamartine

Génération B 
[guinguette]

Vendredi 24 juillet / 20 h 30 / Esplanade Lamartine

Catfish
[concert rock- blues]
Empruntant au delta blues son caractère brut 
et dépouillé, Catfish offre une musique sans 
fioritures, aux accents vintage mais jamais 
démodés et mise sur le songwriting, l’émotion 
de la voix et le mojo du guitariste… 

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.

Vendredi 24 juillet / 22 h / Esplanade Lamartine

Stevans 
[concert electropop]
Sur une esthétique electropop aux chansons 
à la fois tendues et mélodiques, Stevans 
réussit à marier élégance et efficacité, pierre 
philosophale d’une musique où se croisent 
échos eighties et pulsations funky, envolées  
brit pop et ambiance électro. 

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.
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Samedi 1er août / 21 h  
Scène sur l’eau - Esplanade Lamartine

Génération Musique
L’association mâconnaise Génération Musique vous présente 
une pléiade d’artistes régionaux (variété française) pour son 4e 

show. 

Dimanche 2 août / 18 h 30 
Scène sur l’eau - Esplanade Lamartine

Doolin'  
[concert musique irlandaise - durée : 1 h 30]
Avis de vent frais… Doolin’ ou quand la réunion 
de ces artistes surdoués est considérée 
comme l’une des plus novatrices en Europe 
actuellement. Doolin’ se distingue par la 
modernité de son style, son énergie et la 
diversité de ses influences folk, pop-rock, funk !!

Lundi 3 août / 22 h / Parc de l'Abîme - Marbé
Pique-nique participatif à partir de 20h !

Barbecue
[cinéma en plein air - comédie - durée : 1 h 38] 
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau 
original : un infarctus. à partir de maintenant, 
il va devoir « faire attention ». Or, Antoine a 
passé sa vie entière à faire attention : attention 
à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa 
famille, à accepter les travers de ses amis, et à 
avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter 
un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change 
forcément celle des autres…
Pas de repli en cas de météo défavorable

Jeudi 6 août / 15 h > 17 h 30 
Kiosque à musique - Esplanade Lamartine 

J.-P. Genette et S. Bretaire
[guinguette] 

v

Les nuits d'été (association Art en Liberté)Mardi 28 juillet / 21h / Place Saint-Pierre

Orchestre symphonique  
de Macon
[concert musique classique]
Direction : éric Geneste - Violoncelle : Sung-Won Yang
• Danses hongroises (1,4,5) pour orchestre de Brahms
• Concerto pour violoncelle et orchestre de Dvorak. 

  Repli dans l'église Saint-Pierre en cas de météo défavorable

Mercredi 29 juillet / 20 h 30 / Cloître du musée des 
Ursulines

Musique de Chambre
[concert musique classique]
Violon : Liana Gourdjia - Piano : Xavier Le Roux
• Mozart Sonate k 454 
• Choix de Mélodies de Fauré 
• Brahms Sonate n' 2 en la majeur.

Jeudi 30 juillet / 20 h 30 / Cour de l’Hôtel Senecé

Trio
[concert musique classique]
Violon : Liza Kerob - Clarinette : Dominique Vidal - Piano : Jean-Pascal Meyer, 
• Histoire du Soldat de Stravinsky 
• Prélude à l’Après-midi d’un Faune de Debussy
• Diverses pièces de Fauré et Tchaikovsky.

Vendredi 31 juillet / 21 h / Cloître du musée des 
Ursulines

Spectacle Colette
[concert musique classique]
• Quatuor Ludwig 
• Fanny Cottençon, récitante
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Concert Rock (association Fast and Loud)Vendredi 7 août / à partir de 20 h 30 
Esplanade Lamartine

Deaf Dead Boys 
[concert rock]
Attention talents locaux!!
Boys parce que ce sont des hommes, des vrais, des qui suent 
et boivent de la pils en répét. Dead parce qu’à leur âge et si on 
était en 1056, ils seraient certainement déjà morts. Deaf parce 
que leur post-punk rythmiquement improbable est capable de 
mettre la banane même aux personnes souffrant de déficience 
auditive.

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.

The Missing Souls
[concert rock]
The Missing Souls, groupe de 60's soulful garage beat formé 
par des membres de la scène lyonnaise (The Cavemen V/X-Ray 
Vision) mèle des influences diverses pouvant varier entre du 60's 
garage U.S. et de la 60's soul, ils écument les concerts depuis 
l'automne 2014 et prévoient de sortir deux singles 45t sur Hidden 
Volume Records (U.S.A.) et Dangerhouse Skylab (Lyon) courant 
2015.

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.

The Buttshakers
[concert rock]
Emmenés par la voix envoûtante et l'énergie féline de la 
séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, les 
Buttshakers continuent de creuser les sillons du rythm and 
blues et de la soul chaude et rageuse qu'ils affectionnent tant. 
On pourra retrouver les influences évidentes que sont Charles 
Bradley, Sharon Jones, Etta James, Marvin Gaye tout au long de 
ce nouvel album qui fait appel corps et âmes à la déesse Motown.  
Débordants d’une énergie contagieuse, « les remueurs de 
popotins » sont capables d’enflammer tant les rockeurs que les 
jazzmen ou les mods et tout simplement les amateurs de soul 
moite de fièvre et de danse. 

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.

 Samedi 8 août / 21 h  / Esplanade Lamartine

Michel Jonasz Quartet
[concert jazz]
Le grand retour sur scène de Michel Jonasz 
avec Manu Katché et Jean-Yves d'Angelo !
Un micro, un piano et une batterie auxquels 
s'ajoute la talentueuse contrebasse de  
Jérôme Regard. 
Gageons que quelques tubes sortiront du 
chapeau de ce « Michel Jonasz Quartet » ! 
Ça va swinguer !

 Le parking Lamartine restera ouvert jusqu’à la fin des concerts.

Dimanches 9 et 30 août / 16 h > 21 h  
Place Saint-Pierre

Rendez-vous en Amérique du sud ! 
[danse par l’association Ola Latina]
Place St-Pierre, retrouvez l’association Ola Latina et  venez danser 
la salsa ! Autant d’occasions de découvrir les performances des 
couples et de les rejoindre ensuite sur la piste de danse. Chavirer 
de plaisir à 4, 6 ou 8 temps !

Mardi 11 août / 19 h 30 / Place Saint-Pierre

Le Kiosque à Mezigue 
[spectacle de rue - par la compagnie Circ’Hulon - durée 1 h 10]
Avez-vous déjà assisté à l’inauguration d’un 
kiosque à musique ? Installez- vous !
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, avec beaucoup d’émotion, 
les trois saltimbanques du Circ’Hulon, 
musiciens, clowns, acrobates, vont dévoiler 
leur humanité et donc leurs maladresses, 
fausses certitudes et petits travers. Dans la grande tradition 
des esbroufeurs de toujours, ce trio d’artistes joue dans des 
situations rocambolesques, émouvantes, inattendues et parfois 
spectaculaires !
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Mercredi 26 août / 17 h > 20 h 30 
Scène sur l'eau - Esplanade Lamartine

Battle de danse Hip Hop
[danses urbaines]
Ils reviennent ! 
Après un show remarqué par plus de 2 000 
personnes en 2014, les acrobates urbains 
reprennent en otage la scène sur l’eau pour un 
battle unique. 
Renseignements et inscriptions : Forcingcrew@gmail.com

Jeudi 27 août / 17 h / Esplanade Lamartine

Initiation à la Zumba 
[danse]

Jeudi 27 août / 18 h 30 > 20 h 30   
Kiosque à musique - Esplanade Lamartine

Zoubab
[chanson française] 
Un estaminet aléatoire s’installe aux abords de l’esplanade pour 
entrer en douceur dans l’intimité festive des bribes de vie mises 
en musique par le swing et le jazz. L’association MJC de Bioux 
s’associe à cette soirée, avec le concours de son club œnologie, 
pour accompagner, avec modération, le concert de dégustations !

Vendredi 28 août / 18 h 30 > 20 h 30 
Esplanade Lamartine

Sound Graff Experience Tape 2
[concert - performance]
Le collectif Glu construit son jazz évolutif au rythme des bombes 
de peinture du graffeur Ted Nomad. Une œuvre unique qui se 
construit en temps réel devant les publics aux rythmes effrénés, 
syncopés et réinventés de la batterie, du piano, de la section de 
cuivre, de la guitare et de la contrebasse.

Jeudi 13 août / 15 h > 17 h 30 
Kiosque à musique - Esplanade Lamartine 

Twin Guinguette 
[guinguette]

24 > 28 août / à partir de 14 h 30  
Esplanade Lamartine
Tous les après-midi, l’esplanade Lamartine se transforme en 
terrain de jeux pour les familles… Jeux surdimensionnés, baby 
foot, parcours de motricité et de gymnastique !

Mardi 25 août / 18 h 30 > 20 h 30  
Kiosque à musique - Esplanade Lamartine

Les Crieurs de Lune
[concert chanson française java rock]
Du rock, de la balade et du chant pour un moment collectif où le 
public est lui aussi acteur des partitions ; comme une envie de 
crier la vie jusqu’à la lune !

Les 26 et 27 août / 15 h > 19 h  
Esplanade Lamartine

Slackline 
[par les membres d’Ekilibre]
Initiations et démonstrations.

Les vacances continuent à Macon !

v
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Jumpings

Jumpings
Samedi 29 août / 15 h / Esplanade Lamartine

Venez nombreux soutenir l'équipe 
de France de basket ! 
[animations - Joker, partenaire officiel de l'équipe de France]
Au programme, des animations pour supporter les joueurs dans 
le cadre de l'EuroBasket du 5 au 20 septembre. 
Renseignements : 03 85 20 47 00

Dimanche 30 août / 16 h > 21 h / Place Saint-Pierre

Rendez-vous en Amérique du sud ! 
[danse salsa par l’association Ola Latina]

18 > 25 juin / 8 h > 20 h / Centre équestre de Mâcon

Jumpings Grand Régional  
et Jeunes Chevaux
[Entrée gratuite / Restauration midi et soir / Accessible aux personnes à mobilité réduite]
En juin, Mâcon Chaintré Événements vous 
propose d’assister à deux compétitions : 
un concours de saut d’obstacles régional 
et le jumping réservé aux jeunes chevaux, 
âgés de 4 à 6 ans maximum. Pendant une 
semaine, cavaliers et chevaux démontreront 
leurs qualités sur des parcours amateurs et 
professionnels.

11 > 14 juillet / 8 h > 20 h / Centre équestre de Mâcon

Jumping championnat de France  
des AS
[Entrée gratuite / Restauration midi et soir / Accessible aux personnes à mobilité réduite]
Pour la première année, Mâcon accueillera le 
championnat de France de saut d’obstacles 
des jeunes cavaliers. Ce concours est en 
effet réservé aux jeunes de moins de 26 ans. 
Plusieurs niveaux d’épreuves de type Club, 
Amateur ou Pro proposeront des obstacles 
allant de 95 cm à 1 m 45 ! Enfants, minimes, 
cadets, jeunes cavaliers et jeunes séniors 
offriront donc un spectacle sportif varié et 
complet aux spectateurs.Des animations et 
un service de restauration-buvette seront 
proposés sur place.

19 > 23 août / 8 h > 20 h / Centre équestre de Mâcon

Jumping International ```
[Entrée gratuite / Restauration midi et soir / Accessible aux personnes à mobilité réduite]
Une fois de plus, venez observer les meilleurs 
cavaliers du monde qui se retrouvent pour 
vous proposer des sauts spectaculaires 
dans les épreuves de saut d'obstacles. Une 
dégustation de vin sera proposée, ainsi que 
la restauration, midi et soir. Les baptêmes 
à poney seront gratuits pour les enfants.  
De nombreuses animations sont prévues, 
et ce, dans une ambiance estivale et festive. 
Venez profiter du merveilleux spectacle 
que le centre équestre de Mâcon a à vous 
proposer !
Pour plus de renseignements :
Centre équestre de Mâcon
Les Claudes Henrys – Chemin du Roy de Croix - 71570 Chaintré
Tél : 03 85 37 10 75 et 06 68 51 63 74
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Plan des lieux des manifestations
de l'été Frappé 2015
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02 Esplanade Lamartine
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Montrevel

03 Kiosque à musique Cloître du musée
des Ursulines08

Vallon des Rigolettes09

Parc de l'Abîme-Marbé10

07 Hôtel Senecé

Autres lieux : Gautriats, sous le Cèdre - Terrain de foot annexe du 
centre social de La Chanaye - Centre équestre de Mâcon
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