
weekélélé
le Ukulélé dans tous ses états pour un week-end festif

2, 3 & 4 juil. 2021

GRA-TUIT

Weekélélé, c’est, le temps d’un week-end, une invitation  
à découvrir le ukulélé sous toutes ses formes :  
en chansons, en récits, en solo, en duo, en big band !  
Un festival de bonne humeur et de musiques ensoleillées. 

VENDREDI 2 JUILLET
APÉROMIX

SCÈNE OUVERTE “UKULÉLÉ”
18h ~ Parking de l’Orange Bleue

AËL CHANSONS SAUVAGES 

19h ~ Parking de l’Orange Bleue
Aël est un mélange entre Boby Lapointe, Seasick Steve et Dimoné. 
Une sacrée bête de scène, des textes scandés à la mitraillette et un 
humour décapant. Une boule d’énergie à découvrir absolument.

SAMEDI 3 JUILLET
DANBÉ - CIE MICZZAJ
18h ~ Concert narratif sous casques ~ pour tous dès 10 ans  
~ Jardin de la Sous-Préfecture
Danbé, récit sonore au creux de l’oreille, relate le parcours de vie 
d’Aya Cissoko, championne de boxe née en France de parents 
maliens. Entre théâtre et concert, l’auditeur-spectateur est plongé 
au cœur du destin de cette famille au rythme d’une création 
sonore où les textures du ukulélé s’entremêlent aux paysages 
sonores. Du cinéma pour les oreilles !

BIG UKULELE SYNDICATE
21h ~ bal animé et déjanté ~ Place Maucourt
Ces quinze virtuoses du ukulélé fédèrent tous les publics,  
toutes les générations en revisitant nombres de tubes inscrits dans 
notre mémoire collective. Dans une ambiance festive rapidement 
contagieuse, Le Big Ukulélé Syndicate rend un hommage décalé 
et délirant aux plus grands : Nirvana, AC/DC, Police, The Cure, 
Culture Club, Stevie Wonder…

DIMANCHE 4 JUILLET
PIQUE-NIQUE EN MUSIQUES  
À SAINT-AMAND-SUR-FION
en partenariat avec La tête dans le Fion
dès 12h30 ~ Halle du Marché de St-Amand-sur-Fion
Avec Hub, Joseph Racaille, The D’Ukes, Steve Waring,  
The Pastafarians et Kongo Blue

Buvette sur place (sous réserve)
Réservez votre panier pique-nique auprès de la Tête dans le Fion pour 10 €
www.latetedanslefion.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
réservations obligatoires 
03 26 41 00 10 + info@bords2scenes.com
www.bords2scenes.fr musiques actuelles & arts de la scène


