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Venir au festival Fêtes Escales
Le festival se déroule dans le parc Louis-Dupic au pied de l’Hôtel de Ville de Vénis-
sieux. La ville est bien desservie par les transports en commun (à 30 minutes du 
centre ville de Lyon). Préférez ceux-ci aux véhicules ou utilisez le covoiturage.

o  Tram T4 direction Hôpital Feyzin Vénissieux, arrêt Marcel-Houël - Hôtel de Ville 
o  Métro D Gare de Vénissieux, puis T4 direction Hôpital Feyzin Vénissieux, arrêt 

Marcel-Houël / Hôtel de Ville 
o  Bus C12 depuis Bellecour - arrêt Marcel-Houël / Hôtel de Ville 
o Parking parc relais TCL - Gare de Vénissieux 
o Covoiturage www.covoiturage-grandlyon.com
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Infos pratiques

o Restauration dès 18h les associations de Vénissieux proposent de la cuisine 
du monde.

www.ville-venissieux.fr/fetesescales 
04 72 50 69 04

Le festival Fêtes Escales est un événement 
entièrement gratuit et ouvert à tous

Horaires
Ouverture du festival jeudi 11 juillet à 18h
Fêtes Escales des Z’enfants vendredi 12 juillet à 14h Apéro-concert rock vendredi 12 juillet à 18h
Apéro-concert culture urbaine samedi 13 juillet à 18hFeu d’artifice samedi 13 juillet à 23h30 
Concert de la Maîtrise de l’Opéra dimanche 14 juillet à 11h Pique-nique républicain dimanche 14 juillet de 12h à 18h Toutes les soirées concerts débutent à 19h 

Les temps forts

Fêtes Escales des Z’enfants 
// Vendredi 12 juillet à 14h 
Alain Schneider - concert jeune public

Les mots dans leur globalité sont un terrain de jeux, Alain 

Schneider y excelle en emballant le tout sur de gracieuses et 

subtiles mélodies. Les petits adorent, les grands se prêtent au 

jeu sans mot dire.

Apéros concert // 18h 
Cette année les traditionnels apéros du festival

se font en musique et en danse.

Apéro-Rock avec Dandeelions // Vendredi 12 juillet 

Apéro-Culture urbaine avec Samsara (rap) et Muff’in Crew 

(danse) // Samedi 13 juillet // proposé par Bizarre !

Feu d’artifice 
// Samedi 13 juillet à 23h30 
// Stade Laurent-Gérin
Après une soirée de concerts, les festivaliers terminent en 

couleurs avec le feu d’artifice, à 10 minutes à pied du parc 

Louis-Dupic.

Maîtrise de l’Opéra de Lyon 
// Dimanche 14 juillet à 11h
La Maîtrise joue à Vénissieux pour un concert 

autour des chefs-d’oeuvres classiques. 

Un choeur de 70 enfants accompagné au piano interprète 

les airs populaires à travers le parc Louis-Dupic. Les grands 

auteurs d’Opéra, Mozart, Bizet, Ravel, Verdi, Janaceck... sont 

donc à redécouvrir en plein air.

Pique-nique républicain 
// Dimanche 14 juillet de 12h à 18h

Apportez vos paniers gourmands, promenez-vous dans le parc 

et appréciez cet après-midi d’animations. 

Au programme : Louis Boulon (clowneries) / Abou Fall (conte) / 

Pro Vocé (chorale de rue) / Miss Guinguette (chansons folles) / 

Unicum Orchestra / Dictée / Jeux …



Jeudi 11 juillet 
Soirée d’ouverture du festival à partir de 18H

ESCALE À CUBA 
// Restitution des ateliers 
Les habitants vous emmènent à la découverte des rythmes cubains par la voix, le corps, les 
percussions et les costumes. Pour un spectacle déambulatoire, le cortège vous balade à 
travers le parc pour faire alors Escale à Cuba.

PLANÈTE SAUVAGE 
// Dj set - Hip Hop // Lyon
Planète Sauvage manipule les platines comme de véritables instruments. Le DJ sacré double 
champion de France et vice-champion du monde de scratch par équipe en 2012, assure un 
mixe festif aux accents Dubstep.

MAZALDA - TURBO CLAP STATION 
// Machine sonore – Musique mosaïque // Lyon

Le sextet de Mazalda propose une imposante installation 
sonore qui vibre entre air traditionnel indien et rock 
expérimental. Nouvelle création, la Turbo Clap Station est une 
machine de fête psychédélique composée de 50 trompes-
haut-parleurs qui immergent les musiciens et le public dans 
un bain sonore déjanté.
www.mazalda.free.fr

Vendredi 12 juillet
Soirée Musique du monde à partir de 19H

RIFF COHEN 
// Pop – Chanson // Israël
Débarquée en France avec sous le coude son album À Paris, 
Riff Cohen dévoile un univers original oscillant entre rock, 
pop et modes orientaux. Avec l’appui de guitares affûtées, 
luths arabes et arpèges folk, la chanteuse incarne le Moyen-
Orient et impose une vitalité contagieuse.
www.riff-cohen.com

WINSTON MAC ANUFF & FIXI 
// Reggae - Musette // Jamaïque – Paris
Le duo se retrouve au croisement du musette, du soul gangster 
et de l’afrobeat. Le grand Jamaïcain et l’accordéoniste fou 
donnent rendez-vous sur les scènes de l’Hexagone pour 
un road-trip direction les collines jamaïcaines, les trottoirs 
parisiens ou les champs de canne à sucre. Des retrouvailles 
sans frontières.

IMANY 
// Folk - Chanson // Paris
La voix rauque, des airs folks et mélancoliques, Imany 
présente The Shape of a Broken Hear, un album traversé 
par l’âme de Billie Holiday revisité façon pop et soul. Si on 
l’a comparé avec Tracy Chapman à ses débuts, la chanteuse 
comorienne confirme sur scène son talent d’auteur-
compositeur-interprète sur des airs chaloupés. 
www.imanymusic.com

Samedi 13 juillet
Soirée rock et chanson à partir de 19H

DAME DRINE 
// Chanson – Rock // Lyon
Venue du milieu rock comme chanteuse du groupe 
Owhy, Sandrine Desmurs lance une nouvelle création, le 
personnage Dame Drine. Elle s’entoure de musiciens et 
conte en chanson ses humeurs intimes. Guitare, basse et 
batterie viennent ouvrir et rythmer son répertoire d’une 
énergie rock aux couleurs inattendues.

BROC 
// Rock // Lyon
Avec à la tête du groupe le chanteur Stéphane Balmino (ex 
membre de Khaban) et le batteur Eric Delbouys (batteur 
des Têtes Raides), Broc puise dans des influences rock’n’roll 
pures. Sillonnant les bars et cafés de Lyon avec une formule 
qui tape, guitare, tambours, voix et textes en français, Broc 
impose sa pate.
www.broc-music.com

SANSEVERINO 
// Chanson – Rock // Paris
Nouveau coup, Stéphane revient au devant de la scène guitare en 
main, pour une partie de scats effrénés où les mots se bataillent. 
Parti-pris blues grass avec Honky Tonk, l’artiste entonne un mélange 
festif de folk irlandais, de country yankee et des airs de java 
endiablée. Bien entendu sur scène, il a toujours un mot pour rire 
pour s’emparer du public.
www.sanseverino.fr

Dimanche 14 juillet

Soirée Bizarre ! à partir de 19H

IBRAHIMA CISSOKHO & LE MANDINGUE FOLY 
// Musique Mandingue // Sénégal 
Héritier de la coutume mandingue qui veut que les Cissokho 
transmettent de génération en génération les chants 
épiques et destins tragiques, Ibrahima propose une musique 
traditionnelle. Au son de sa kora et avec ses musiciens, le 
personnage charismatique revisite une musique ouverte sur 
le monde.

BASSMA 
// Mémoires orientales // Lyon 
Habités de l’intensité des sonorités arabes, les musiciens 
sont liés par la même passion pour les musiques orientales. 
Bassma allie poésie traditionnelle et compositions 
contemporaines pour un set rythmé et chaleureux. Chaque 
morceau est riche d’histoire et de significations à l’image 
d’un pays, d’une mémoire.
www.collectifbassma.org

Bal de clôture
LE BAL DES MARTINE 

// Bal Décalé // Paris
Dans cette belle et grande tradition qu’est le Bal, l’équipe 
du Bal des Martine nous invite à renouer avec cet usage trop 
souvent devenu cliché pour remettre au goût du jour ces 
ambiances festives. C’est donc en mouvements avec rires 
et bonne humeur en guirlande qu’on entre sur la piste de 
danse et part à la recherche d’un cavalier.
www.lebaldesmartine.com

Jeudi 11 juillet 
Soirée d’ouverture du festival à partir de 18H

ESCALE À CUBA // Restitution des ateliers 
PLANÈTE SAUVAGE // Dj set - Hip Hop 
MAZALDA - TURBO CLAP STATION 
// Machine de fête psychédélique

Vendredi 12 juillet
Soirée Musique du monde à partir de 19H

RIFF COHEN // Pop – Chanson // Israël
WINSTON MAC ANUFF & FIXI 
// Reggae - Musette // Jamaïque – Paris
IMANY // Folk - Chanson // Paris

Samedi 13 juillet
Soirée rock et chanson à partir de 19H

DAME DRINE // Chanson – Rock // Lyon
BROC  // Rock // Lyon
SANSEVERINO // Chanson – Rock // Paris

Dimanche 14 juillet
Soirée Bizarre ! à partir de 19H

IBRAHIMA CISSOKHO & LE MANDINGUE FOLY 
// Musique Mandingue // Sénégal 
BASSMA  // Mémoires orientales // Lyon 
Bal de clôture : LE BAL DES MARTINE  
// Bal Décalé // Paris

Un festival pour tousEditorial
Pour sa 15e édition le festival Fêtes Escales maintient le cap d’une 

manifestation proche des gens, développant la convivialité, l’échange, avec 

une programmation métissant la chanson française, le rock et les musiques 

du monde dans un cadre verdoyant propice à la détente.

Il est réconfortant de réaliser le parcours accompli par cette manifestation, 

qui a voulu redonner du sens à la Fête Nationale du 14 juillet en rassemblant 

la population de la ville et de l’agglomération lyonnaise autour des valeurs 

républicaines qui nous sont chères.

Le festival Fêtes Escales de la Ville de Vénissieux est né de la volonté 

politique d’inscrire la culture comme élément moteur du vivre-ensemble et 

comme lien des expressions de la diversité culturelle sur notre commune.

Par-delà les concerts de grande qualité où le public a pu découvrir des 

artistes régionaux et applaudir des vedettes nationales et internationales, 

le festival a su mailler des relations fortes avec la population et initier des 

rencontres conviviales .
Les spectateurs viennent aux concerts autant pour les artistes que pour 

l’ambiance chaleureuse qui s’y tient.

Beaucoup de ces spectateurs sont aussi acteurs en amont du festival en 

participant à des ateliers d’expression animés par des artistes. Ces ateliers 

sont des lieux de brassage social et culturel intense où s’exprime toute la 

diversité culturelle vénissiane.

Le pique-nique du 14 juillet est le symbole de ce travail artistique, culturel 

et social enraciné dans la ville. Il mêle des habitants de tout âge, de toutes 

origines venant de tous les quartiers pour partager des heures paisibles et 

joyeuses.
Dans cette période d’austérité où les collectivités territoriales subissent 

des restrictions financières importantes, la Ville de Vénissieux continue son 

effort pour proposer une manifestation culturelle de qualité en direction de 

toute la population.
Du 11 au 14 juillet le festival Fêtes Escales offrira quatre jours de festivités 

musicales. Nous vous invitons à « faire escales à Vénissieux » afin de partager 

ces instants fraternels.

Yolande Peytavin 
Première Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture

Vice-présidente au Grand Lyon

Programmation


