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ÉDITO
Depuis plus d’un an, l’offre culturelle de la ville s’est enrichie de rendez-vous men-
suels autour d’expositions à l’espace Michel Stricher au Haut-Château, et d’ac-
tions culturelles éclectiques, les Jeudis de la Culture : le premier jeudi de chaque 
mois, une soirée gratuite est proposée au public.

Se retrouver autour de ces moments festifs apparaît essentiel à de nombreux 
Ascéens et la ville tient à remercier l’ensemble des artistes qui se prêtent volon-
tiers à cet exercice.

Le point d’orgue de cette programmation est évidemment le festival Essey Chan-
tant, chaque jeudi de l’Ascension, en plein air, au parc Maringer d’Essey-lès-Nancy. 
À vos calendriers : retenez donc votre jeudi 25 mai à partir de 14h !

Toujours en quête de nouvelles voix, le festival souhaite faire partager au plus 
large auditoire possible une sélection variée, qui célèbre la chanson française. 
C’est pour les organisateurs l’occasion de faire briller de nombreux jeunes talents. 
Cette année encore, de belles découvertes vous attendent.
 
Le succès de cette manifestation auprès des adultes ne doit pas faire oublier les 
enfants des écoles qui, comme chaque année, seront invités à deux concerts.

La municipalité tient  à remercier chaleureusement ses partenaires qui sont de 
plus en plus nombreux à soutenir ce projet et lui permettent ainsi de maintenir le 
budget nécessaire à sa réalisation. Qu’ils soient particuliers, commerçants, ou 
membres actifs du comité des fêtes, leur soutien indéfectible pérennise cette 
fête de la chanson depuis plus de vingt années.

Ce moment convivial ne pourra que combler toutes celles et tous ceux qui sou-
haitent une immersion totale dans la musique. Si le soleil est au rendez-vous, la 
fête n’en sera que plus belle !
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Préparez vos bagages, la Cage au Folk vous emmène à la redécouverte de 
l’Irlande et de la Bretagne. Entre rock et musique celtique, les 6 musiciens 
proposent un répertoire aux airs d’évasion, ponctué d’émotions, où rythme et 
bonne humeur sont rois. La fraîcheur des embruns bretons et irlandais se fera 
sentir.

Avec plus de 150 concerts à son actif depuis sa création en 2004, le groupe 
prépare déjà la sortie de son quatrième album. Plus moderne, ce dernier opus 
mêle rythme et sensibilité dans une recette unique à retrouver sur scène pro-
chainement.

La Cage au Folk

14h30 | Parc Maringer
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Sortez vos mouchoirs, prenez des vitamines, le rock de Sébastion Legoff vous 
emmène d’un extrême à l’autre. Il a démarré sa carrière solo en 2011 dans les 
bars parisiens avant d’être repéré au-delà de notre capitale.

A la fois homme fragile dévoilant une introspection profonde et artiste aux 
textes plus légers, il exécute son duo guitare/voix à la perfection, accompa-
gné de son batteur. 

Du rock brut à la chanson écorchée vive rappelant Saez ou M, il prépare une 
sortie EP* pour cette année, accompagnée d’une tournée nationale. 

Sur scène, il révèle son énergie et sa sensibilité dans une rencontre toujours 
unique avec le public.

Sébastien Legoff

15h45 | Parc Maringer
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*Extended Play : format musical plus long  que celui du single 
mais plus court qu’un album.



Influencé par le rock et le soul yéyé, le groupe Edouard Edouard remporte le 
tremplin de la MJC Pichon en 2015 et sort son premier EP* francophone en 
2016. 

Son chanteur, Edouard, dont la voix évoque Jacques Dutronc, est accompa-
gné de ses trois acolytes hauts en musique : Thibaut et son frappé tout en 
puissance, Charles et le swing de sa basse/guitare et Antoine et son orgue 
au son 60’s.
Ensemble, ils partagent avec le public une énergie pleine de groove.

Edouard Edouard

17h00 | Parc Maringer
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Lila PariSS

Natif de Nancy, le groupe Lila ParisS navigue entre pop, rock et blues. En 
2015, il a sorti un premier EP* « New Yorkais ». Les titres français portent 
des textes complexes mais poétiques dont plusieurs ont été primés au Prin-
temps des Poètes Urbains à Roubaix.

Accompagné par la voix suave de la chanteuse Lila, le caractère multi instru-
mentaliste des trois musiciens se dévoile sur scène, toujours avec brio. Cette 
formation en trio apporte force et originalité, tant au niveau des arrangements 
que de la modularité.

De Radiohead en passant par Tracy Chapman, Sheryl Crow ou encore Ben Har-
per, le répertoire développe une ambiance musicale chaleureuse et proche du 
public.

18h15 | Parc Maringer
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Beaucoup d’énergie et l’envie de se déhancher. Voilà ce qui vient après 
une écoute de ce trio ! De quoi rappeler à tout le monde que le jazz sait 
être populaire. Les compositions originales qui complètent le répertoire 
restent à la croisée du jazz et des musiques cubaines, brésiliennes…

C’est en puisant dans le répertoire jazz des morceaux d’inspiration latine 
que le Tut’et a forgé sa musique et son identité. Horace Silver, LeeMorgan, 
autant de compositeurs qui ont fait de leur jazz une musique explosive.

Tut’et Fabergosse

Interludes | Parc Maringer
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Un émerveillement pour les petits et un 
retour en enfance pour les plus grands. 

Dans ce spectacle participatif et haut 
en couleurs, les trois musiciens du 
groupe proposent aux enfants de dé-
couvrir de nouvelles chansons mettant 
en scène des personnages tous plus 
loufoques les uns que les autres.

Taper des mains ? Chanter, jouer et 
rire ? Avec les trois grands enfants de 
Fabergosse c’est garanti !

Chez Rémô-mes c’est comme à la mai-
son mais en mieux. Il s’agit avant tout 
d’un vrai concert pour les plus jeunes 
avec du rock, du ska, du punk, du hip 
hop, de l’électro, du métal… au pro-
gramme. Les enfants en auront pour 
leurs petites z’oreilles.

A travers leurs textes en français, les 
trois artistes multi instrumentistes 
aborderont des thèmes de l’époque à 
base d’accordéon, de mandoline, de 
cornemuse et bien d’autres instru-
ments. Et tout cela en restant dans un 
univers drôle et décalé.

Fabergosse Chez Rémô-mes

| Mardi 16 mai 2017 
9h et 10h15 - Salle Maringer

| Mardi 30 mai 2017 
10h et 14h - Salle Maringer

Réservé aux classes maternelles

Réservé aux classes élémentaires
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NOS PARTENAIRES
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Boulangerie Herveux, Grand Frais, Lettre Shop

Essey-Les-Nancy



Retrouvez-nous sur

NOUS ContactER

MARIE MELETTA
03 83 29 01 73  |  06 26 60 45 43
marie.meletta@esseylesnancy.fr

www.esseychantant.com

www.facebook.com/essey.chantant
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