
D’une année sur l’autre, les ascéens ont pris pour habitude de cocher sur  

le calendrier le jeudi de l’Ascension. Ils ne voudraient, sous aucun prétexte, 

manquer l’événement culturel majeur de l’année de leur commune, le 

festival Essey Chantant ! Ce moment de partage et d’échange est toujours 

très attendu. Malheureusement, avec cette année 2020 si particulière, 

le festival, pour la première fois depuis sa création en 1997, n’a pu se 

tenir. La programmation de grande qualité qui avait été imaginée, a tout 

naturellement été reconduite pour 2021.

 Nous sommes tous, organisateurs et artistes, impatients et motivés de vous 

retrouver. Pour cette 24e édition, on vous promet du rock mais pas que : du 

reggae, du funk, du latino, du festif... mais surtout de la bonne musique. En 

cette période très particulière, il aura encore fallu s’adapter et décaler votre 

festival le dimanche 4 juillet dans le Parc Maringer à partir de 14 heure.

Le groupe bourguignon Alambig ouvrira les hostilités sur des notes de reggae 

funkie, suivi des rockeurs orléanais de La Jarry, pour terminer avec le hip-hop 

latino des nancéiens de la Casa Bancale. La fanfare Mova Bunda assurera les 

changements de plateau sur des rythmes tropicaux. 

La semaine musicale pour les enfants qui est devenue incontournable, est 

maintenue du 30 juin au 2 juillet, mais elle a dû s’adapter. Cette année les 

enfants de maternelle et élémentaire ne pourront pas applaudir les artistes 

dans la salle Maringer. Aussi, Kidzistan, spectacle musical innovant avec du 

vidéo mapping sera retransmis dans les salles de classe et comblera petits et 

grands. Un bord de scène en visioconférence avec Gyraf, le héros de l’histoire, 

permettra aux enfants d’échanger avec l’artiste. Le Relais assistante maternelle 

et la Maison de la parentalité seront également de la partie avec « BB rock » de 

Jean-Michel Rey, à Maringer le 2 juillet.

Un grand merci cette année encore à nos fidèles partenaires, aux nouveaux 

également qui nous ont rejoint, commerçants, médias, mécènes, sans qui  

toute cette riche programmation ne serait pas envisageable.

Alors, à vos agendas : le 4 juillet 2021, à partir de 14h, on se retrouve dans le 

parc Maringer pour passer une belle après-midi festive, gratuite, mais surtout 

musicale !

DOSSIER DE PRESSE



Rock… Reggae… Funk… Musique afro… « On n’est 

pas vraiment dans un style musical bien défini. On en 

mélange plusieurs pour en retirer le meilleur, un peu 

comme l’élaboration de l’eau-de-vie. D’où notre nom, 

Alambig », décrit Martin Lebrun.

Les textes de leurs compositions sont le fruit de leur 

imagination, surtout celle de Martin Lebrun, l’auteur des 

sujets qu’aborde le groupe à travers ses chansons. Des 

sujets sérieux comme la guerre, les enfants soldats, la 

mort, la situation de la femme, la violence conjugale, la vie, 

la recherche d’identité, le partage et l’amour. Des sujets 

plus légers sont aussi source d’inspiration. En témoigne le 

p’tit troquet du coin porté aux nues dans « Chez la Ju »… 

ce café bien franchouillard perdu au milieu de la 

campagne et témoin de leur amitié. 

www.youtube.co
m/c/alambig

www.alambig.fr

www.facebook.c
om/alambigband

www.instagram.com/alambigband

ALAMBIGALAMBIG
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INTERLUDE - FANFARE

Avec le réchauffement climatique, la Lorraine est sous 

les tropiques ! Préparez-vous à bouger vos popotins avec 

des sons qui vont vous donner des coups de soleil, Mova 

Bunda ramène les tropiques chez vous ! 

Du reggae à la cumbia en passant par l’afrobeat et le 

zouk, depuis 2018 Mova Bunda se définit comme une 

fanfare tropicale. Percussions, batterie, hélicon, trombone, 

clarinette, trompettes, saxophone alto, et mellophone sont 

les instruments qui composent cet ensemble. Tous issus 

de l’agglomération nancéienne, les musiciens de Mova 

Bunda, personnages au grand cœur, nous délectent de 

leur répertoire métissé, ensoleillé et ambiancé. Ils nous 

embarqueront à bord d’une locomotive musicale pour 

nous faire voyager à travers différents univers tropicaux. 

www.facebook.c
om/movabunda/

MOVA BUNDAMOVA BUNDA 



LA JARRY

La Jarry est un groupe de rock, fondé à Orléans en 2000 

par les frères Pourtau, avec Benoît au chant et David à la 

guitare. Ils ont été rejoints par Arnaud Bottin à la basse 

et Alexandre Thibault à la batterie. 

Après un premier album sorti en 2003 et des centaines de 

concerts à travers la France, le groupe a son public aussi 

en Lorraine pour y être venu plusieurs fois :  à Vittel et 

Chez Paulette. La Jarry fait de gros festivals (Francofolies 

de La Rochelle, Francofolies de Montréal...), sont très 

présents sur les grandes radios nationales (Europe 2, 

France Inter...), les télés (TF1, Canal +, ...) et également au 

Canada !  

La Jarry fait aujourd’hui partie des rares groupes de rock 

français qui sont diffusés sur les radios rock aux USA.

www.lajarry.com
/le-groupe

www.youtube.co
m/user/lajarr

yfanclub
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LA JARRY



LA CASA BANCALE

Ils sont sept à faire du « hip-hop latino », comme 

ils aiment à dire. Depuis 2001, la Casa Bancale fait 

danser les Nancéiens sur des rythmes caribéens et sud-

américains, l’Autre Canal, Vandœuvre, Épinal… salles 

pleines assurées ! 

La Casa bancale c’est aussi plus de 600 concerts en 17 

ans à travers l’Hexagone et l’Europe (Suède, Finlande, 

Allemagne, Angleterre, Pologne…) ! 

Après quatre disques auto-produits, la Casa Bancale a 

sorti son album « Welcome », en 2018. Un style original, 

authentique, « bancal »... toujours largement inspiré 

des musiques carribéennes traditionnelles (reggae/ska, 

salsa, calypso...), mais aussi de styles occidentaux plus 

modernes (hip-hop, slam, jazz). Une invitation au voyage 

et à prendre du recul, à lâcher prise par le biais de la 

musique et de la danse.

www.facebook.c
om/lacasaban

cale/

www.youtube.co
m/user/lacas

abancale

lacasabanc
ale.com/
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LA CASA BANCALE



BONNE ANNÉE

2020

KIDZISTAN

C’est la nouvelle création musicale avec projection vidéo 

mapping de la Compagnie des 3 Trésors.

Le professeur Gyraf a eu une révélation lors de son premier 

concert quand il était petit. Depuis, il ne rêve que d’une 

chose  : devenir artiste... Mais la vie l’a emmené ailleurs. Il y a 

quelques années, il s’est décidé à tout mettre en œuvre pour 

retrouver son rêve d’enfant. Il a mis au point une machine 

quantique dont chaque rouage est une qualité. Ces qualités, 

au nombre de 8, sont les étapes du chemin pour revenir 

au Kidzistan. Au début du spectacle le Professeur Gyraf 

se branche à sa machine pour la première fois. Il part alors 

pour un voyage extraordinaire qui le conduira peut-être au 

Kidzistan. Sur le chemin qui y mène, il va rencontrer différents 

animaux qui vont, étape par étape, accompagner l’apprenti 

artiste à intégrer des qualités. À chaque rencontre, il se 

rapproche de son rêve d’enfant : devenir un artiste !

RÉSERVÉ AUX ÉCOLES MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES

RETRANSMISSION DU SPECTACLE DANS LES CLASSES SUIVIE D’UN 

BORD DE SCÈNE DE GYRAF EN VISIOCONFÉRENCE AVEC LES ENFANTS

CONCERTS JEUNE PUBLIC



BB ROCK

« Un jour... une de mes sœurs, institutrice en 

maternelle, m’a demandé des comptines sur des thèmes  

bien précis. J’ai donc pris mon crayon, ma guitare et ...  

j’ai commencé à écrire et composer des chansons pour les 

enfants »...

C’était en 2000. Depuis, plusieurs CD sont sortis, des tours de 

chants ont vu le jour et le groupe s’est formé : Jean-Michel Rey 

et compagnie. En puisant dans son propre répertoire et celui 

des comptines traditionnelles, Jean-Michel Rey et compagnie 

nous propose du rock acoustique pour les bébés, il fallait y 

penser ! Ukulélés, guitares, percussions, harmonica, melodica…

ça va balancer dur pendant une demi-heure… Deux musiciens-

chanteurs, un décor simple et coloré et c’est parti…

Un seul mot d’ordre : s’amuser !

RÉSERVÉ AUX ENFANTS DES CRÈCHES, DU RELAIS 

ASSISTANTES MATERNELLES, ET DE LA MAISON 

DE LA PARENTALITÉ 

SALLE MARINGER : 09h30
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Juillet



NOS PARTENAIRES

QUADRI

Bleu/Gris :
Cyan 41
Majenta 10
Jaune 7
Noir 58

Noir :
Cyan -
Majenta -
Jaune -
Noir 100

Noir

Noir :
Cyan -
Majenta -
Jaune -
Noir 100

Blanc

Boulangerie Herveux 

Port du masque obligatoire et mesures sanitaires en cours à appliquer



Historique

D’ESSEY CHANTANT

2019 Pigalle
 Adam

2018 Les Garçons Trottoirs

 Skaferlatine

2017 Lila Paris

 Edouard Edouard

2016 Daytona

 Laura Cahen 

2015 M.Yaz

 Manuel Etienne

2014 Fergessen 

 Luna Gritt

2013 Sirius

 Wayfarers

 Fafa Mali

2012 Mickaël Miro

 Simon Goldin

2011 Lussi In The Sky

 Les Deux Z’elles

2010 Sandra N’kake

 Flo

2009 Karpatt

 Les Garçons Trottoirs

2008 Albin De La Simone

 Le Cabaret Du Lapin

 Noir

2007 Axel Bauer

 Laure Milan / Alifair

2006 Olivia Ruiz

 Sandrine Kiberlain

 

2005 Lokua Kanza 

 Les Souricieuses

 Aldebert

 Eddy La Gooyasch

2004 Corneille 

 Paris Combo

 Lova Mi Amor

2003 Les Suprêmes Dindes

 Bernard Joyet

 La Tordue

2002 Bénabar

 Mes Souliers Sont Rouges

 Léoparleur

2001 Arthur H

 Les Ogres De    

 Barback

2000 Jean Louis Murat

 Les Hurlements D’léo

1999 Scapin 

 Alain Aime

 Pierre Olivier Berthet 

 Francis Muller

1998 Lattitude Et Envol

 Buffet Froid

1997 Envol



ÉDITION 2019

Pigalle

Adam

Claire Faravarjoo



VILLE D’ESSEY-LÈS-NANCY
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

54270 ESSEY-LÈS-NANCY

TÉL : 03 83 18 30 00 / FAX : 03 83 33 27 41

MAIRIE@ESSEYLESNANCY.FR

CONTACT
PHILIPPE MIFSUD 

AU 03 54 50 20 70 / 06 26 60 45 43

PHILIPPE.MIFSUD@ESSEYLESNANCY.FR

LIEUX DU FESTIVAL
PARC MARINGER, 10 RUE PARMENTIER

54270 ESSEY-LÈS-NANCY

COORDONNÉES GPS : 48.701456, 6.218011

PARKING DE GAULLE
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

COORDONNÉES GPS : 48.700602, 6.220138

FESTIVAL GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Contacts

Informations pratiques


