Programme 2019

ÉVÈNEMENTS
• CONCERTS
• VILLAGES GOURMANDS
• FESTINES
• FEU D’ARTIFICE
• TRADITION...
•

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.chateauneuf-les-martigues.fr - Châteauneuf-les-Martigues Officiel

• Samedi 29 et dimanche 30 juin

Week-end festif au cœur
du centre-ville
Place Bellot
• Samedi 29 juin à partir de 15h30

Plaisirs de Méditerranée
Dans le cadre de l’année de la gastronomie en Provence

• Dimanche 30 juin à partir de 20h

MENU

Entrée :
Fleur de courgette au basilic,
amande, lait de courgette
Plat :
L’agneau carré cuit longuement sur l’os,
viennoise Chlorophylle
ou
Pintade fermière de Monsieur Pons,
moelleuse, au citron confit
Garnitures :
Polenta à notre façon aux olives des Baux
ou
Risotto croustillant, citron vert et parmesan
& Légumes d’été
Dessert à l’assiette :
surprise à base d’olive, miel, abricot.
Boissons :
eau plate et gazeuse en bouteilles en verre
Vin IGP Terre de Camargue ou IGP Alpilles,
blanc et rouge.
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De 15h30 à 18h30, participez à des ateliers
culinaires avec au menu jus de légumes verts,
dégustation de micro-pousses, recette anti-gaspi,
recettes autour de l’anchois, verrines sucrées,
initiation au taillage et découpage.
Ateliers gratuits - Sur réservation à l’accueil du
pôle culturel jusqu’au vendredi 21 juin.
Attention, places limitées !
A 20h, cocktail suivi d’un repas semigastronomique proposé par "L’éveil des papilles"
et animé par le groupe Blues for two. Cette soirée
chic se conclura par la mise en lumière de la place
Bellot. Tenue correcte exigée.
Tarif unique : 25 €. Inscriptions du 27 mai au 14
juin par l'association Les Amis de Châteauneuf-La
Mède, à la Maison des Associations.
Attention, places limitées !

Festival de jazz des cinq
continents - Lucibela
Concert Musique du monde
Destination Cap Vert à 21h
Place Bellot
Lucibela, c’est un sourire. Un vent de fraîcheur qui fait frémir
les fleurs de bougainvilliers et la crête des vagues. Avec ses
chansons, la jeune Capverdienne, Lucibela-la-voix d’or, fait le
tour de la question : être une femme, être Cap-Verdienne, vivre
loin, aimer charnellement et avec grâce. Le miracle Lucibela
tient dans sa capacité à explorer les graves à la façon des
grandes sambistas brésiliennes et à y ajouter un vibrato en
forme de frisson.
Proposé par le Festival de Jazz des Cinq continents de
Marseille en partenariat avec la Métropole, la municipalité de
Châteauneuf-les-Martigues et l’association des commerçants et
artisans de Châteauneuf-La Mède.
Buvette et restauration sur place. Entrée libre et gratuite.
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• Vendredi 21 juin à 18h

Fête de la musique

• Vendredi 5 juillet à partir de 19h

Village gourmand,
concours de chant
et soirée DJ

Place Bellot
Venez découvrir les musiciens locaux qui se produiront sur
la place Bellot en centre-ville pour ce premier rendez-vous
de l’été. Proposée par la municipalité en partenariat avec
l’association des commerçants et artisans de Châteauneuf-La
Mède. Restauration et buvette sur place.
Entrée libre et gratuite.

Parc municipal

• Lundi 24 juin à partir de 18h

Feux de la Saint-Jean

Venez partager un moment convivial sous les pins du parc municipal à
l’occasion des Villages gourmands. A partir de 19h, concours de chant
suivi d’une soirée animée par DJ Thierry. Inscriptions au concours auprès de
Passion vocale au 06 65 61 38 10.
Proposé par l’association des commerçants et artisans de Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.

La Mède
La tradition provençale s’invite à La Mède avec la célébration des
feux de la Saint-Jean, fête de la lumière retrouvée. A 18h, un concert
d’orgue se déroulera à l’église Notre-Dame-de-l’Etang en présence
du groupe folklorique Lou Fanau, le cortège se rassemblera à 20h
sur la place de la mairie annexe pour la distribution des lampions et
des gerbes de blé. Défilé et embrasement du bûcher sur le parking
en face de la Maison pour tous de La Mède où danseurs et musiciens
assureront l’animation de cette soirée.
Organisés par la municipalité.
Entrée libre et gratuite.

• À partir du 24 juin

Delta Festival 2019
Plage de la Vieille Chapelle à Marseille

Spécial
futurs
bacheliers

La ville t'offre des places !
Le festival de plage revient électriser Marseille le temps de deux
jours, samedi 6 et dimanche 7 juillet sur la plage de la Vieille
Chapelle au Prado.Une programmation d'artistes électro :
Blastoyz, Bob Sinclar, Neelix, Moha La Squale, Synapson, Fatal
Bazooka… L'occasion pour les festivaliers de profiter d'un son
exceptionnel, mais aussi de pratiquer des sports de plage.
Dépêche-toi les places sont limitées !
Si tu passes ton bac cette année et que tu habites Châteauneufles-Martigues, les places sont à retirer en mairie avec ta pièce
d'identité et ton certificat de scolarité à partir du 24 juin. Entrée du
Festival le samedi 06/07 de midi à 2h du matin ou le dimanche
07/07 de midi à minuit. Rens. Cabinet du maire 04 42 76 89 02.
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• Samedi 6 juillet à partir de 19h30

Ti group la
Concert Musique du monde
Destination Caraïbes à 21h
Esplanade Alaric Gayen à La Mède
Les rythmes caribéens déferlent sur Châteauneuf-les-Martigues avec "Ti Group La" ! Au programme :
Bachata, zouk, salsa, kouduro, meringue, compas mais aussi tous les derniers tubes du moment. Plus
d’excuse pour ne pas vous déhancher sur la piste. Buvette et restauration à partir de 19h30. Concert à
21h. Proposé par la municipalité en partenariat avec l’Amicale Médéenne.
Entrée libre et gratuite.
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• Samedi 14 juillet à partir de 19h

• Vendredi 12 juillet à partir de 19h

Mephisto
Concert Pop-Variétés
à 21h
Parc municipal
Découvrez ce show de variétés de 4h inoubliable : plus de 250 costumes, un décor de scène sur mur
d’images, des lumières à la pointe des nouvelles technologies et 21 artistes qui interprètent pour vous un
répertoire festif et endiablé.
Ouverture au public et village gourmand à partir de 19h. Concert à 21h.
Proposé par la municipalité en partenariat avec l’association des commerçants et artisans de
Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.
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Fête nationale
Village
gourmand,
feu d'artifice
et soirée DJ
Plaine des sports
Dès 19h, le village gourmand ouvrira ses portes
pour accueillir les visiteurs, suivi à 22h du feu
d'artifice. Le parvis se métamorphosera en une
vaste piste de danse où DJ Thierry permettra à
chacun de terminer ce rendez-vous incontournable
en musique.
Proposée par la municipalité et l'association des
commerçants et artisans de Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.
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• Vendredi 19 juillet à partir de 19h

Solea
Concert Musique du monde Destination Brésil à 21h
Parc municipal
Samba, afro-brésilien, traditionnel, bossanova, mais aussi salsa, mambo, zouk, biguine, kompas et
autres musiques latines vous seront proposées par la formation "Solea". Danseurs et musiciens vous
communiqueront une énergie festive à souhait qui fera monter de quelques degrés la température de cette
soirée estivale ! "Solea" c'est la potion latino musicale 100% soleil !
Ouverture au public et village gourmand à partir de 19h. Concert à 21h.
Proposé par la municipalité en partenariat avec l'association des commerçants et artisans de
Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.

• Vendredi 26 juillet à partir de 19h

Show Cloclo
suivi d'une soirée DJ
Concert de variété française
à 21h
Parc municipal

Samedi 20 juillet à 19h30

Festines

Esplanade Alaric Gayen à La Mède
Restauration, buvette et soirée dansante sont les
principaux ingrédients de cet événement convivial.
Proposées par l’Amicale Médéenne.
Entrée libre et gratuite.
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Découvrez le Show Claude François interprété par Bastien Rémy. Ce spectacle est un bel hommage à la
star aux tubes légendaires. Mélodies populaires, magie d’une époque culte et nostalgie se mêlent dans ce
show. Venez faire ce voyage dans le temps et retrouvez tous les succès de Cloclo…
Show suivi d'une soirée animée par un DJ pour continuer à faire la fête.
Ouverture au public et village gourmand à partir de 19h. Concert à 21h.
Proposé par la municipalité en partenariat avec l'association des commerçants et artisans de
Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.
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• Dimanche 11 août à 19h

Festival de piano de
la Roque d’Anthéron
Concert Musique de
chambre / classique
Parc municipal
Concert de l’Ensemble en résidence au Festival de la Roque d’Anthéron.
Rencontrez les artistes au cours du verre de l’amitié qui sera offert par la municipalité à l’issue du concert.
Proposé par la municipalité, le Festival de piano de la Roque d’Anthéron et le département des Bouchesdu-Rhône.
Entrée libre et gratuite.

• Vendredi 23 août à partir de 18h

• Vendredi 2 août
• Vendredi 9 août
• Vendredi 16 août

Village gourmand
et soirée DJ
Parc municipal à partir de 19h
Venez partager un moment convivial sous les pins du
parc municipal à l'occasion des Villages gourmands.
Un DJ animera cette soirée et vous fera danser
jusqu'au "bout de la nuit".
Proposé par l'association des commerçants et artisans
de Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.
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Newzik
Spectacle jeunesse à 18h
Village gourmand à 19h
Concert Pop - Variétés à 21h
Parc municipal
L’orchestre "Newzik" propose pour les plus
jeunes un spectacle "Dans les rêves de Sacha" à
18h puis la soirée dansante à 21h. Venez vibrer
et danser, découvrir de nouvelles expériences
musicales et scéniques, à travers un show pop,
rock avec toute la variété internationale.
Ouverture au public à 18h pour le spectacle
jeunesse, village gourmand à
partir de 19h suivi du concert
à 21h.
Proposé par la municipalité en
partenariat avec l'association
des commerçants et artisans
de Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.
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• Samedi 24 août à 21h30

Summer teen’s break
Concert Electro
spécial jeunes
dancefloor
Parc municipal
Pour la 2ème année consécutive, JLOW, plus jeune DJ de France fait escale dans notre ville ! Ne ratez pas
cette rencontre avec ce surdoué des platines ! Tout au long de la soirée, de nombreux cadeaux à gagner.
Buvette sans alcool, glaces et sucreries en vente sur place.
Proposé par la municipalité en partenariat avec l'association des commerçants et artisans de
Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.

• Vendredi 30 août à 19h

Village
gourmand et
soirée DJ
Parc municipal

• Samedi 31 août à 19h30

Festines

Esplanade Alaric Gayen à La Mède
Restauration, buvette et soirée dansante sont les
principaux ingrédients de cet événement convivial.
Proposées par l’Amicale Médéenne.
Entrée libre et gratuite.

Venez partager un moment convivial sous les
pins du parc municipal à l'occasion des Villages
gourmands. DJ Thierry animera cette soirée et vous
fera danser jusqu'au "bout de la nuit". Proposé
par l'association des commerçants et artisans de
Châteauneuf-La Mède.
Entrée libre et gratuite.

Retrouvez tous les détails de votre programmation sur
www.chateauneuf-les-martigues.fr - Châteauneuf-les-Martigues Officiel

FESTIV’ÉTÉ 2019

Rédaction, maquette et mise en page : service communication
Impression : Imprimerie Trulli
Tirage : 8 500 exemplaires.

