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3 jours de fêtes, 2 espaces festifs guinguette et bucolique
Une nouvelle scène voit le jour au pied des marches du théâtre, Place de la République, entourée d’un espace de
convivialité où le burlesque, le swing, les chansons d’antan feront vibrer un public, costumé et heureux, toujours plus
nombreux !
Le programme et l’ambiance s’annonce chaud et chaleureux !
Avec la recette qui fait le succès de cet évènement de référence européenne, « LA RANDO VÉLO RÉTRO » du saumurois
& son festival, va faire vibrer « hauts les cœurs », avec un programme concocté « aux petits oignons » commençant dès
15h00 le vendredi 22 juin !
Un grand « Bal Rétro » : Échauffement pour un week-end de folie avec LA PISTE A DANSOIRE le vendredi 22 juin de
19h00 à 22h00 sur la Grande Scène – Bal Rétro d’ouverture.
La piste à dansoir
C’est « Le bal où l’on écoute la musique avec ses pieds ! ». Sur la Piste à Dansoire, on vient danser, on vient apprendre à
danser, on invite et on est invité. On goute à différents styles musicaux dans une ambiance totalement décalée, on
s’essaie à plusieurs pas, on voyage au gré des époques, des géographies, des atmosphères musicales et
chorégraphiques. On danse seul, à deux, à dix, à cent. En couple, en cercle, en carré, en ligne, en foule. On change de
partenaire, on rencontre son voisin. La piste, ça tourbillonne ! C’est un grand jeu collectif orchestré par les musiciens et
les meneurs de piste totalement « Rétro ».

En vidéo : https://vimeo.com/119698071
Une mise en jambe populaire, dirigée de mains de maître par des comédiens chauffeurs de piste… pour bien préparer
vos guiboles !

Du Glamour, du swing, du burlesque… Ça continue…
Samedi 23 juin & Dimanche 24 juin… Pour les temps fort !
Les nanas dans l’retro
Laissez-vous entraîner vers une époque couleur sepia qui a
un goût de petit vin blanc, un son de disque vinyles, une
odeur de printemps... De Charles Trénet à Yves Montand,
ces chansons sont restées simples, belles, et surtout
intemporelles comme nous le prouvent les Nanas dans
l'Rétro !
https://www.lesnanasdanslretro.com/
en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=G-3FZI8XSzc

La petite boucle
La petite boucle, c’est comme la grande, mais en
plus petite, plus loufoque et plus décalée.
Le plus petit tour de France existant, pas encore
homologué par le Guinness mais adoubé par les
puristes ! Cette équipe de cyclistes hors normes,
suivie de la voiturette de leur directeur sportif
vous fera participer au premier tour de France éco
responsable, éco solidaire et éco vivre ensemble.
Un ou plusieurs tours de chauffe avant de délivrer
des hymnes à la gloire de la Petite Reine. De
Jalabert à Pantani … Et que ça roule !
https://vimeo.com/138002272
Jusqu’à l’électro-swing … fidèle à la marque de fabrique, pour un final en feux d’artifices !
Dimanche 24 juin de 17h00 à 18h30, place à nos amis anglais qui viendront tout particulièrement de Birmingham !
The electric swing circus
Le swing modernisé. Formation née à Birmingham à l’aube des années 2010, l’Electric Swing Circus porte dans son
nom même tout son programme qui chamboule bien des certitudes et des conventions.
En effet le sextet, formé de deux chanteuses et de quatre musiciens, concentre son intérêt musical sur le swing,
courant musical déjà octogénaire même s’il ne sent en rien la poussière, mais en le mettant au goût musical du jour,
en lui faisant rencontrer un instrumentarium contemporain (notamment les synthés et les boîtes à rythmes mais
également la persistance du gros roulement de la basse électrique) absents des rayons dans les années 30... et en
parsemant l’ensemble avec une grosse dose d’humour, quelques grains de dérision et un zeste de burlesque. La
musique et les prestations scéniques du groupe ont su en quelques années conquérir un vaste public sur tous les
continents.
en vidéo : http://electricswingcircus.com/

