
DOSSIER DE PRESSE

LES ESTIVALES  

2022



Concerts, festivals, déambulations, spectacles… 

Près de 40 animations et événements proposés par la Ville de Vittel,  
de juin à septembre (sous réserve de modifications éventuelles)

PRÉ-PROGRAMMATION AU 4 MAI



GALA DE SAISON
Orchestre d’Harmonie de Vittel + Amaury VASSILI

4 juin 2022 
Espace Alhambra / 20h30

Placement assis libre / Gratuit 

 
Pour ce gala de saison, l’Orchestre d’harmonie de Vittel partagera la scène avec le chanteur 
Amaury Vassili. A l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, Amaury Vassili, ce véri-
table performer, aux capacités vocales exceptionnelles, entame une tournée anniversaire du-
rant laquelle il interprètera ses plus grandes chansons classiques pop et s’appropriera les plus 
grands tubes des artistes populaires lors d’un spectacle best-of.

LES TEMPS 
FORTS DE L’ÉTÉ



FESTIVAL LES 3 SOURCES
Une organisation Le Bruit Qui Pense en partenariat avec la ville de Vittel

30 juin, 1er et 2 juillet  
Parking du Stade Bouloumié / à partir de 18h

Infos et tarifs : www.3sourcesfestival.fr 

 
Porté par les premiers jours d’été, le Festival Les 3 sources, situé au coeur des 
Vosges à Vittel (88), s’offre sa première édition les 30 juin, 1er et 2 juillet 2022 !
Pour cette première édition, ce sont 3 jours de musique qui vous attendent. 3 
jours de joyeuse fête pour se retrouver ensemble, partager et vivre une expé-

rience humaine et culturelle unique. 
Côté programmation, l’équipe du festival a puisé dans les ressources des mu-
siques actuelles pour faire jaillir une programmation solaire !  Vianney, Bigflo 
et Oli, Aldebert, Emma Peters et bien d’autres seront sur la scène du festival.

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ



FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin 2022 
Centre-ville / de 19h à minuit

La fête de la musique se déroulera mardi 21 
juin dans les rues vittelloises, avec une quin-
zaine de groupes de tous styles musicaux. 
L’école de musique fera également sa fête 
de la musique à l’Espace Alhambra.

HAPPY MUSIC TOUR
9 juillet 2022 
centre-ville / de 14h à 23h

Des animations, déambulation, jeux et 
mascottes seront proposés tout au long 
de l’après-midi, suivi par karaoké géant, un 
concert live pour chanter et danser sur les 
tubes de l’été. Cette manifestation se termi-
nera par un concert des candidats d’émis-
sions de télé (The Voice…).

FESTIVITÉS DE  
LA FÊTE NATIONALE
13 juillet 2022 
stade Bouloumié / à partir de 21h

 Traditionnel spectacle pyrotechnique 
suivi d’un bal populaire.

STATION 103  
(spectacle en déambulation)

23 juillet 2022 
Centre-ville / 18h

 Un spectacle de théâtre de rue aux 
allures fantastiques accompagné d’une 
machinerie marionnettique où le cirque 
vient temporiser l’avance frénétique des 
machines et de l’homme. Un voyage 
sans précédent dans le monde du rêve 
et de l’imagination, sortant de la fabu-
leuse époque des pionniers du ciel du 
début du XXème siècle. STATION 1903 
est une parodie des frères Wright, les 
fameux premiers à avoir fait voler un aé-
ronef plus lourd que l’air avec moteur.

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ



CINÉ PLEIN AIR 
LE ROI LION 
(live action)

30 juillet 2022 
parking Badenweiler / 22h

 Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Sim-
ba, leur futur roi et fils du roi Mufasa. Mais 
Scar, le frère jaloux de Mufasa et ancien 
héritier du trône ne le voit pas de cet œil-
là. La bataille pour la prise de contrôle de 
la Terre des Lions finit par entraîner l’exil 
de Simba. Avec l’aide de ses nouveaux 
amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et re-
prendre ce qui lui revient de droit…

FESTIVAL  
« LES BOUTEILLES FOLLES »
14 août 2022 
parking Badenweiler / à partir de 18h

ELMER FOOD BEAT et les FATALS PICARDS seront 
les têtes d’affiches de cette 8e édition qui risque 
d’attirer un nombreux public.

LA BELLE ILLUSION
(spectacle)

5 août 2022  
parking Badenweiler / 21h30

 Cette nouvelle création nous transporte 
dans une autre Belle époque, où le temps 
s’efface et les gens se retrouvent, où la 
danse et le cirque l’emportent et la beau-
té nous embrasse. La poésie des per-
sonnages nous renvoie subtilement des 
images inspirées de la fin d’un siècle. Une 
mosaïque de personnages aussi atta-
chants que déjantés cherchent à goûter 
aux plaisirs d’un bal insolite, envoûtés par 
les charmes de la Belle-Époque. Les rêves, 
les désirs, les amours brisés s’y croisent… 
Mais que restera-t-il de ce faste une fois les 
masques tombés ?

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ



Dead Chic 
Laurence Jones Band
2 septembre 2022 
Palais des Congrès / 20h30

Tarif plein : 30€ / réduit : 25€

DEAD CHIC, c’est l’association entre Andy Balcon 
& Damien Félix. Le premier, Andy, a foulé les scènes 
du monde entier avec le duo Heymoonshaker, réu-
nissant un nombre impressionnant de fidèles dans 
le public, comme sur les réseaux. Le second, Da-
mien, a longtemps tourné avec Catfish, groupe in-
contournable de la scène rock française, également 
très suivi sur tout le continent sud-américain.À l’évi-
dence les 2 musiciens partagent un terrain commun, 
celui du blues, de la soul, du garage, des musiques 
pleines de mojo.

LAURENCE JONES a développé un statut virtuose 
en tant que jeune guitariste de blues du Royaume-
Uni. Avec des riffs entraînants, des solos et des chan-
sons accrocheuses, son style lui a valu plusieurs prix 
et distinctions majeurs et a accompagné des person-
nalités telles que Van Morrison, Ringo Starr, Status 
Quo, Buddy Guy, Jeff Beck. Il a joué dans certaines 
des salles les plus prestigieuses du monde, notam-
ment le Royal Albert Hall à Londres et le Carnegie 
Hall à New York. Buddy Guy l’a personnellement 
invité Laurence à le rejoindre sur scène au Holland 
International Blues Festival 2017 devant un public 
de 15 000 personnes. Il est considéré actuellement 
comme l’un des meilleurs guitaristes de blues dans 
le monde.

Will Barber  
Manu Lanvin
3 septembre 2022 
Palais des Congrès / 20h30

Tarif plein : 30€ / réduit : 25€

MANU LANVIN
Après trois premiers albums sortis 
entre 2000-2006 dans lesquels 
il mettait surtout l’accent sur la 
chanson Rock, Manu Lanvin a 
finalement trouvé sa voie la plus 
naturelle avec le Devil Blues, un 
power trio qui lui colle parfaite-
ment à la peau.

WILL BARBER
Avec sa salopette et sa barbe soi-
gneusement taillée, Will Barber 
est à n’en pas douter un rockeur.
Avec sa lap steel sur les genoux, 
ce grand amateur de Ben Harper 
est plutôt du genre à avoir le blues 
à l’âme et le rythme dans la peau.
Will Barber est atypique avec sa 
force tranquille sur scène et sa ti-
midité. Il convoque autour de lui 
bien des sons que l’on nous a fait 
oublier. Il nous rappelle les Floyd, 
Creedence, Lynyrd ou les Stones. 
Et les plus obscurs bluesmen 
comme les gratteux folk de 
Greenwich.
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LES CONCERTS 
DANS LE PARC
Concerts éclectiques, 
les dimanches à 16h, sous la galerie thermale

CHORALE FREESTYLE  
GOSPEL
(gospel)

5 juin 2022

Un groupe qui communique la joie et la 
liberté par leurs chants.
Tous les styles de gospel y passent. Du 
classique au contemporain.
Groupe de passionnés désireux de se re-
trouver chaque semaine autour de leur 
intérêt pour les harmonies vocales.

LES VIEILLES 
BRANCHES  
(variété française et 
internationale)

12 juin 2022

Les compères, forcément par 
paire, revisitent un petit panel de 
chansons françaises, entremêlées 
de compositions personnelles et 
instrumentales.
Ambiance conviviale et décalée 
pour les amoureux de textes mélo-
manes.



BECKY & CLOUD
(musique folk et pop)

19 juin 2022

Becky & Cloud est un duo touchant, com-
plice et sincère, qui a su évoluer au fil des 
années. Tous deux chanteurs multi-instru-
mentistes, ils livrent de par leurs arrange-
ments travaillés une folk subtile et riche 
en émotions, rendant tantôt hommage 
à des duos incontournables du genre 
(Simon & Garfunkel, The Civil Wars), lors-
qu’ils ne nous emmènent pas simplement 
en voyage à la découverte de pépites mu-
sicales inconnues.

IRISE
(ensemble de cuivres)

26 juin 2022

Composé de 35 musiciens (trompette, 
cor, trombone, tuba et percussions), 
l’ensemble « IRISE » s’inscrit dans la 
longue liste des pratiques collectives 
que propose l’Ecole Municipale de 
Musique et Danse de Vittel. Les musi-
ciens, issus des écoles de Musique et 
orchestres d’harmonie de Vittel, Châ-
tenois, Dompaire, Haroué, et Monthu-
reux sur Saône sont encadrés par les 
professeurs de l’école de musique vit-
telloise : François LE GARS (trompette), 
Didier BARROY (cor), Geoffroy MAIRE 
(trombone tuba) et Florian POIRRIER 
(percussions). 

COCKTAIL SONG 
(esprit guinguette)

3 juillet 2022 

Dans un esprit guinguette, Ils vont faire revivre, dans une ambiance conviviale les plus grands 
succès du musette, qui ont fait le bonheur des danseurs, avec Francis au sax et chant, Michel à 
l’accordéon et jean au clavier.

LES CONCERTS DANS LE PARC



ARTERE DUO  
(pop et variété)

10 juillet 2022 

Un duo intimiste, simple et acoustique, lancé 
à l’été 2021, qui met en lumière la jeune 
chanteuse suisse Maila Estoppey et le bat-
teur français Victor Jarry.
Une guitare qui appose avec délicatesse 
l’harmonie de la chanson et une batterie 
s’ancrant avec force dans des rythmiques 
groove. De l’anglais, du français. Quelques 
percussions et deux voix. 
Une musique qui s’inscrit dans une théma-
tique oscillant entre les sonorités pop et la va-
riété française et internationale. Un mélange 
de son et de style ! 

BIG BAND DE L’ORCHESTRE DE VITTEL
14 juillet 2022 

Rendez-vous incontournable lié aux festivités de la fête nationale, le Big Band dirigé par Geof-
froy MAIRE, issu de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vittel, est un grand orchestre de jazz 
composé d’une vingtaine de musiciens (Clarinettes, saxophones, trombones, trompettes, gui-
tare, piano, basse et batterie). Son répertoire est basé sur les succès des orchestres prestigieux 
des années 1930 à 1970 tels que Count Basie, Duke Ellington, mais aussi sur des arrange-
ments plus modernes tutoyant les musiques actuelles.

LES CONCERTS DANS LE PARC



CECI CELA  
LATINA JAZZ
(jazz et rythmes latinos)

17 juillet 2022 

Daniel et Joël vous propose un ré-
cital de musiques d’ambiance ryth-
mées Latino.
(Standards de jazz remaniés en 
rythmes Merengue, Chacha, Bacha-
ta…)
La formule est à la fois déambula-
toire et statique, afin de bercer tous 
les invités dans une ambiance dy-
namique et ensoleillée. La danse est 
souvent au rendez-vous. 

2G
(variété française et 
internationale)

24 juillet 2022

2G est la rencontre de deux musiciens 
passionnés, 1 pianiste, et un batteur. Pour-
quoi 2G ? c’est tout simple le clavier se 
prénomme Georges, le batteur, son 3ème 
prénom est également Georges. Tous 
deux sont bien connus des services non 
pas de police, mais culturels et ont joué 
des dizaines de concerts. Latin, rock, jazz, 
variété française et étrangère des années 
60 à nos jours. Bonne écoute et surtout 
laissez-vous aller.

LES CONCERTS DANS LE PARC



LADISLAVA
(musique tzigane)

31 juillet 2022

Emmanuelle et Olivier vous fe-
ront découvrir l’histoire de la 
musique Tzigane, ses racines 
et ses branches. Ils revisitent le 
répertoire des musiques tradi-
tionnelles d’Europe de l’Est, se 
laissent emporter par les grands 
classiques du jazz manouche, 
reprennent Brassens, Montand 
ou encore Piaf sur des rythmes 
tziganes et interprètent leurs 
propres compositions. Depuis 
2014, Ladislava dépayse son 
public, lui proposant un voyage 
de la France aux Balkans. Son 
objectif : vous faire (re)découvrir 
ces morceaux d’ici et d’ailleurs, 
atemporels et sans frontière.

LIND’AZZ
(musiques latines, 
jazz, bossa nova)

7 août 2022

LIND’AZZ une belle rencontre 
Artistique entre musiciens 
passionnés, qui mêlent plai-
sirs, et passion. À travers les 
notes colorées, chaudes.... Un 
répertoire varié aux chansons 
Jazzy ou encore Latino...Une 
aventure, un voyage ...Emo-
tions garanties ! Le sourire 
ainsi que la bonne humeur se 
partage devant la scène !!!

LES CONCERTS DANS LE PARC



VIVA ITALIA
(chanson italienne)

14 août 2022

Pour se promener en musique, cette 
fois ci, Gigi et Sopio vont devoir le faire 
en gondole ou en vaporettos car les voi-
là arrivés… en Italie, le pays de la pizza, 
des vespas et de la Musique Bien sûr !!
O sole mio ! les Bambinos de Dalida 
vont les accompagner autour de la 
Méditerranée au son des Tarentelles et 
vont leur arracher una lacrima sol viso ! 
ohh ! Amore Mio !!!

LES CONCERTS DANS LE PARC

SHEENAY
(musique irlandaise)

21 août 2022

Après avoir travaillé ensemble au sein des groupes Sligo et Blossom pendant plus de 10 ans, 
ces musiciens se retrouvent pour former Sheenay. Un savant mélange entre tradition et mo-
dernité dans leurs arrangements, ainsi qu’un intérêt particulier pour les chants harmonisés à 
plusieurs voix.



MIND’S UP BAND
(rock)

28 août 2022

Le groupe Mind’s Up assure le show : ses quatre membres vont faire voyager le public à tra-
vers le meilleur de la musique Rock des années 70. Au répertoire, soigneusement choisi parmi 
les standards du Rock : Status Quo, Lynyrd Skynyrd, The Who, Creedance Clearwater Revival, 
Steve Miller Band, Dire Strait, Pink Floyd, Rolling Stones, Queen, Police, Santana... de quoi bou-
ger tout l’après-midi, et passer un bon moment en compagnie des tubes de cette époque, et 
de ceux qui les interprètent !

CHRISTOPHE FEVRE (chanson 
française)

4 septembre 2022 

Les chansons françaises et internationales se 
classent généralement selon leur genre ou leur an-
née de création. Mais d’autres classements, par-
fois inattendus, peuvent être imaginés. Christophe 
FÈVRE, chanteur et guitariste haut-marnais, a choisi, 
pour un de ses nouveaux répertoires, un angle par-
ticulier : les prénoms. En effet, nombre de chansons 
possèdent dans leur titre un prénom. On pense à Cé-
line de Hugues AUFRA, à Hélène de Roch VOISINE, à 
Aline de CHRISTOPHE ou à Gabrielle
de Johnny HALLYDAY. Peut-être pensez-vous à une 
chanson en particulier, celle qui a inspiré vos parents 
lors de votre naissance ? Cette chanson, qui est un 
peu la vôtre finalement, vous procure sans doute tou-
jours une belle émotion. Alors, ne résistez pas à l’en-
vie de toutes les écouter lors de ce concert unique au 
« Parfum des Prénoms » !»

LES CONCERTS DANS LE PARC



PASCALE FROSSARD 
DUO
(variété française et 
internationale)

11 septembre 2022 

Une voix chaude et sensuelle dans un 
esprit Lounge. Sur une musique groovy 
et rythmée Variétés Françaises et In-
ternationales, soul Blues Funky Jazzy 
Gypsy…Un subtile mélange de standards 
de Soul Jazz & Blues comme «Miss Ce-
lie’s Blues», «Unchain my Heart», «Black 
Coffee», «I’m a Woman»…Pascale Fros-
sard Duo «Entre Soul Jazz & Blues»

JP MORY SOLO
(variété française et 
internationale)

18 septembre 2022 

Après les mini-concerts donnés sur les 
réseaux sociaux lors de confinements, 
Jean Pierre Mory revient en solo avec 
un répertoire de chansons immortelles, 
ancrées dans la mémoire collective.

LES CONCERTS DANS LE PARC



THERMALIRE
Animations familiales 
à 16h30, dans le parc thermal (pavillon Émeraude)

Balade contée
2 juillet 2022

L’équipe de la médiathèque 
vous proposera une balade 
contée dans le parc themal.

La Boite aux lettres / spectacle musical et familial  
(Cie Poil à gratter)
9 juillet 2022 

Une fois de plus, Florence et Lulu 
n’ont pas eu le temps de relever 
leur courrier! 
Ils apportent leur boîte aux lettres 
avec eux, et découvrent tout au 
long du spectacle ce que le fac-
teur leur a déposé…Chaque lettre, 
colis, carte postale nous transporte 
dans un imaginaire de chansons 
interactives et humoristiques. Un 
loup roulé dans la farine… une le-
çon d’histoire au temps des prouts 
de mammouth… une maîtresse en-
fermée dans le placard… un Père 
Noël pris en flagrant délit d’excès 
de vitesse à Paris… une grand-mère 
accro à sa soupe…Poil a gratter 
nous offre une tranche de vie entre 
deux frère et sœur complices mais 
aussi chien et chat, qui ne laisse 
pas indifférent enfants, parents et 
grands-parents…



« Fabliau vous conterai » 
spectacle médiéval 
humoristique  
(Cie Eutrapelia)
16 juillet 2022 

Sibylle et le Goupil jouent plusieurs fa-
bliaux de manière vivante et burlesque, 
en faisant volontiers participer le public à 
leurs facéties, surtout s’ils ont besoin d’un 
élément de décor supplémentaire pour 
mieux raconter leurs saynètes. Chevaliers 
poltrons, épouses manipulatrices, paysans 
astucieux, jongleurs médiocres, vilains aca-
riâtres, saint espiègle ou Diable trompé, les 
deux artistes endossent d’innombrables 
rôles au gré des fabliaux qu’ils interprètent, 
raillant la couardise des uns ou la stupidité 
des autres et se moquant aussi bien des tra-
vers de la Noblesse que des défauts des vi-
lains, même si la morale est toujours sauve 
à la fin, ou presque.

Spectacle familial 
23 juillet 2022

Bienvenue sur Terre – 
Conte musical (Cie les 
P’tits bidous)
30 juillet 2022 

Nos deux conteurs vous emmènent à 
la rencontre d’un petit garçon un peu 
bougon qui s’ennuie et tourne en rond. 
Bouillotte, c’est son nom ! Sa rencontre 
avec Tabadra, une extra-terrestre tom-
bée du ciel, va changer sa vie. «Bienve-
nue sur la Terre» est un spectacle conté, 
joué, et chanté, joyeux et poétique, qui 
invite son public à redécouvrir et célé-
brer la beauté d’une planète unique et 
merveilleuse : la Terre.

THERMALIRE



Atelier artistique avec l’illustratrice Céline Clément
6 août 2022 

Balade contée avec le conteur Franck Meinen
13 août 2022 

Spectacle de marionnettes  
« Poucet » par la Cie Heliotrope 
Théâtre
20 août 2022

Conte marionnettique 
dès 4 ans. Les contes 
merveilleux nous ac-
compagnent depuis 
toujours comme une 
façon initiatique de 
grandir, de faire grandir 
et la cie s’appropriera 
cette histoire où l’ingé-
niosité dame le pion à 
la force, une façon de 
mettre en avant les pe-
tits, les plus faibles, face 
à l’adversité.

Nouvelle 
création en 
cours de 
programmation 
par la Cie Jolie 
Môme
27 août 2022 
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