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GRAT
CONCERTS

UITS à 21h*

*PLACE DU MARCHÉ

07/07 DAVE
RICHARD GARDET ORCHESTRA
21/07 AYRTON PARIS
PASCAL PARIS CHANTE SARDOU
28/07 FRANCKY VINCENT
ZOUK MACHINE
04/08 BB BRUNES
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DÈS 19H, ANIMATIONS
PAR LES BECK’S ET
PETITE RESTAURATION

Pour la 15ème Edition des Estivales d’Obernai, le Comité des
Fêtes vous a concocté un programme varié. Une fois de plus,
la part belle est faite aux artistes français connus par le plus
grand nombre, et qui rappellera beaucoup de souvenirs à
bon nombre d’entre vous.
2018 sera une année avec 4 soirées de concerts gratuits sur
la Place du Marché d’Obernai.
Nous démarrerons le 7 juillet avec Dave et ses titres
incontournables. Nous poursuivrons le 21 juillet avec Pascal
Paris, sosie vocal de Michel Sardou. Son fils Ayrton nous
interprétera en 1ère partie de soirée des chansons françaises
de Cloclo en passant par Johnny ou encore Bruel et Pagny.
Le 28 juillet, nous accueillerons en 1ère partie Francky Vincent
puis Zouk Machine, avec des tubes comme « La musique dans
la peau » ou encore « Maldon ».
Et nous clôturerons le 4 août avec BB Brunes, un groupe qui
nous fera craquer avec ses titres pop et rock.
Comme les années précédentes, nous vous proposons une
animation musicale d’avant concert dès 19h avec les DJ
Christian et Camille Beck (Les Beck’s) qui nous mettrons dans
l’ambiance de la soirée.
Pour la 15ème édition, des surprises vous attendent à chaque
soirée de concert.

Réservez vos dates et à bientôt
sur la Place du Marché d’Obernai !
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CHAQUE SOIR AVANT LE CONCERT* - 19H

LES BECK’S*
Selon le thème du concert
Avant le démarrage des concerts, le Comité des Fêtes, en partenariat
avec Christian Beck, vous offre une animation musicale, en cohérence
avec le thème de chaque soirée.
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Chaque soir dès 19h

*BUVETTES & PETITE RESTAURATION
Ce moment privilégié vous permettra également de vous régaler sur
la Place du Marché : boissons, grillades, frites, tartes flambées salées
et sucrées, seront de la partie pour réjouir vos papilles. C’est le Comité
des Fêtes qui vous accueillera, avec le précieux soutien des bénévoles
d’une douzaine d’associations obernoises.
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SAMEDI 7 JUILLET - 21H

DAVE
AVEC LE RICHARD GARDET ORCHESTRA
Chanson - Variété
C’est à la fin des années 60 qu’il enregistra ses premiers 45 tours grâce
à Eddy Barclay. En 1974, il rencontre le succès en enchaînant plusieurs
succès comme : « Trop beau », « Vanina », « Mon coeur est malade », «
Dansez maintenant », « Est-ce par hasard » ou encore « Du côté de chez
Swann ». Dave est alors un chanteur extrêmement populaire. Il enregistre
de nombreux albums à la suite. Aujourd’hui Dave continue à faire de
nombreux galas avec une cote de sympathie certaine auprès d’un public
fidèle. Pour les Estivales d’Obernai, il sera accompagné du Richard Gardet
Orchestra, un orchestre qui a vocation à se joindre aux artistes sur scène.
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SAMEDI 21 JUILLET - 21H

PASCAL PARIS
Chanson - Variété
Pascal Paris, originaire du sud de la France, sosie vocal de Michel Sardou,
interprète en direct ses plus grands succès pour le plaisir de tous. « C’est
sans aucune prétention que je veux rendre hommage au plus grand de
sa génération : Michel Sardou ».
Pour les Estivales d’Obernai, il sera accompagné de son fils, Ayrton Paris,
qui nous concoctera une première partie en interprétant Cloclo, Johnny,
Bruel, Pagny…

SOIRÉE AVEC DEUX GROUPES :
SAMEDI 28 JUILLET - 21H

ZOUK
MACHINE

Chanson - Variété

Chanson - Variété

Francky Vincent est un musicien,
producteur et chanteur français.
Originaire de Pointe-à-Pitre, il
est l’un des chanteurs antillais les
plus populaires en France.
En 1991, il sort « Alice ça glisse »,
son premier album. Il connaît un
véritable succès aux Antilles. Il
devient l’un des chanteurs les
plus populaires des années 1990.
Récemment Francky Vincent a
sorti un single en partenariat avec
Eve Angeli, intitulé « T’es chiante ».

Depuis 1986, Zouk Machine
nous fait danser sur des rythmes
entraînants. C’est le groupe
féminin de Zouk le plus populaire
des années 80.
Les deux membres du groupe : Guy
Houllier et Yves Honoré créent en
1986 le groupe Zouk Machine
avec Christiane Obydol, Joëlle
Ursull et Dominique Zorobabel.
Aujourd’hui, Christiane Obydol
continue à porter les couleurs et
le nom Zouk Machine !
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FRANCKY
VINCENT
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SAMEDI 4 AOÛT - 21H

BB BRUNES
Pop française / Rock / Groove
10 ans déjà que les BB Brunes tournent sans cesse sur nos platines et
sur les plus belles scènes françaises et européennes.
Fin 2017, le groupe a sorti un nouvel album, « Puzzle », plus éclectique
que jamais, qui mélange pop, rock, mélodies romantiques et métissées.
Un album décomplexé, qui a été nommé dans la catégorie meilleur
album rock aux Victoires de la Musique 2018.

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES !

