
Atelier de création musicale assistée par ordinateur (MAO). 
Apprenez à concevoir vos morceaux de musique sur ordinateur à l’aide du logiciel Magix 

Music Maker.
Inscription libre et gratuite auprès de la médiathèque

Nombre de places limité, de 11 à 18 ans.

Mercredi 18 juin 

RENSEIGNEMENTS

Ville de Saint-Jean-de-Monts
18, rue de la Plage
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

Tél. : 02 51 59 97 00 - www.saintjeandemonts.fr

AREXCPO Section Fêtes et Assemblées Populaires

www.arexcpo.org

à partir de 14h30 à la Médiathèque

Vendredi 20 juin à 20h30 au Ciné-Monts - Tarif unique : 5€

SO LONG
Le parcours initiatique d’un musicien.
De Bruno Mercier avec Elia Cohen, Juliette Dutent – 1h30 - France

Joaquim est musicien, mais cela ne lui permet pas de gagner sa 
vie. Il a un autre talent qui lui offre une opportunité de changer son 
existence : travailler avec son frère et se retrouver dans le cercle 
très fermé des traders. Pour fêter cette nouvelle destinée, il sort... 
et rencontre Zoé, une jeune violoniste. Ils vont passer le reste de la 
nuit ensemble, à parler et à chanter. Il se retrouve devant un choix : 
assurer son avenir ou vivre sa passion et cet amour naissant. Mais 
tout ceci est-il bien réel ?

CONCERT LIVE ACOUSTIQUE D’ELIA COHEN
L’acteur principal Elia COHEN chantera après la projection les 
principaux titres de la Bande Originale puis rencontrera le public

Pour voir la bande-annonce et pour plus d’informations : 
www.cinemonts.fr

Projection du film SO LONG & concert live acoustique d’ELIA COHEN !
AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE !

Un événement organisé par la Section Fêtes et Assemblées Populaires de l’association Arexcpo et la Ville de Saint-
Jean-Monts avec le concours de la radio Nov FM, du Ciné-Monts, Vibrato l’école intercommunale de musique, des 
services techniques municipaux, du service commmunication, de la Médiathèque-Espace culturel et de la Paroisse de 
Saint-Jean-de-Monts.

Crédits photos : Ville de Saint-Jean-de-Monts avec l’aimable participation des Be’Vriott; Pierre Bonneau; Pascal Grillot; 
MasterLab; Scratchy Sounds; Doume; Mehdi Kemat; Ton Zinc; Harmonie de Challans.

Retrouvez le programme complet sur www.saintjeandemonts.fr
et sur la page Facebook du tremplin : https://www.facebook.com/tremplin.oceane

et découvrez
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Les 18, 20 
& 21 juin 

2014

Comme chaque année, la Ville 
de Saint-Jean-de-Monts et 
l’association AREXCPO vous 
invitent à venir fêter l’arrivée de 
l’été en musique ! 

Que ce soit au cinéma, sur le parvis 
de la médiathèque, dans l’église 
ou sur la place Ernest Guérin, le 
programme de l’édition 2014 investit 
la ville et propose des animations pour 
toute la famille. Quelques nouveautés 
cette année : un vide-grenier 
musical, un atelier d’apprentissage 
de la maraîchine, des stands de 
gastronomie locale... 
Des rendez-vous à ne pas 
manquer !

FEUX de la
SAINT JEAN

Samedi 21 juin - Une journée en musique !

Dégustez lessaveurs de notre région !La gastronomie locale est à l’honneur avec les stands de spécialités maraîchines et vendéennes proposées par l’AREXCPO : aiguillettes de canards, sardines grillées, mogettes...  
Buvette sur place

11h - Vibrato, école de musique intercommunale
Les élèves des classes d’instruments à cordes, piano, vent et percussions 
fêtent la musique. En petits groupes, seuls ou à deux, dans des musiques 
de toutes origines, venez apprécier ce moment musical !

15h - 18h30 Vide-grenier musical
Venez vendre et acheter disques, instruments, chaîne hi-fi…
(Inscriptions auprès de la médiathèque – 02 51 58 91 12)

Animations musicales tout l’après-midi :  
Atelier d’apprentissage de la maraîchine avec les Be’Vriott

Fanfare de l’étrange Gonzo en déambulation

Parvis de la médiathèque

à partir de 19h30Place Ernest Guérin

18h30 - Récital d’orgue
Eglise de Saint-Jean-de-Monts
Jean Milcent, organiste de la paroisse propose un récital 
d’oeuvres sacrées et profanes.

Eglise Saint Jean

Fanfare de l’étrange Gonzo
Composée d’une bonne vingtaine de musiciens professionnels 
et amateurs, l’Etrange Gonzo est une fanfare, joyeuse, 
dynamique et improvisatrice. Les mélodies sont de véritables 
voyages dans l’imaginaire comme un feu d’artifice de sons. 
En déambulation toute la soirée.

Orchestre d’Harmonie de Challans
& l’école de musique Vibrato

Dans le cadre d’un projet avec les élèves d’instruments à vent de l’école 
de musique, l’Orchestre d’Harmonie de Challans revient fêter la Saint Jean 
sous la baguette de son chef Julien Tessier. Un répertoire allant de Franco 

Cesarini à Benny Goodman, puis avec les élèves de Vibrato, une petite suite 
de l’horreur ainsi que des danses folkloriques russes. 

Reportage photo du Foyer de jeunes
Accompagnés par le photographe Emmanuel Ligner, une 
équipe de jeunes reporters présentera des photos polaroïd de 
la préparation de la fête ainsi que des portraits des bénévoles 
et des artistes.

COLLECTIF JEU à LA NANTAISE 
fest noz sans frontières
Comme un hymne à la tolérance, les 10 musiciens croisent 
dans un tourbillon sonore la musique locale avec celles 
d’Algérie, d’Europe de l’Est (tsigane et klezmer) et d’Irlande. 
Un air de danse bulgare prolonge un rond guérandais, une jig 
irlandaise se marie à un thème gnawa et le chant à répondre 
se fait algéro-breton. Ce collectif détonnant, joyeux et festif 
réinvente un « jeu à la nantaise » 
généreux et virtuose. Une joyeuse 
marmite sonore pour les oreilles 
et pour les pieds !

TON ZINC 
rap reggae chanson

Ce groupe Sarthois vainqueur du tremplin 
des feux de la Saint Jean traverse la chanson 
française, le reggae, le rap, la folk, pour arriver 

à un style bien à lui ! Des chansons d’actualité, 
un brin provocatrices, ont donné à TON ZINC la 

réputation d’un groupe festif et engagé !

DJ SCRATCHY SOUNDS rock’n roll of the world
Scratchy puise sa musique dans toutes les musiques du monde. Venu 

spécialement de Londres pour les Feux de la Saint Jean, Scratchy 
proposera un set insolite autour de la musique des Balkans, un voyage 

sonore de Bucarest à Bamako, de la Colombie 
à la Jamaïque…DJ Scratchy est une institution, 

il a été le DJ officiel des tournées des Clash 
et d’Iggy Pop en passant par The Pogues, The 

Ramones, Blondie et Gogol Bordello… Vous ne 
connaîtrez jamais la prochaine destination, mais 
ce dont on est sûr : vous aurez la fièvre et vous 

ne quitterez pas le dancefloor !

A partir de 23h30 - Embrasement du feu
& feu d’artifice
Avec un accompagnement musical de chanteurs 
locaux qui interprèteront «Voici la Saint Jean» 


