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SAMEDI 07 JUILLET

MARDI 10 JUILLET

CARMEN GEORGES BIZET

MISS WHITE

Sans doute l’opéra le plus populaire de tout le répertoire.
Imaginez Carmen se promenant sur les bords de Saône
pendant que nos festivaliers se délectent de la musique
de Bizet allongés sur l’herbe ou installés sur les chaises
longues, les coussins ou les limonadières ...

PRÉ-OUVERTURE ET APÉRO MUSICAL
AVEC LE MONDE ASSOCIATIF DE VILLEFRANCHE
ET LES PARTENAIRES

AND THE DRUNKEN PIANO

L’OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN

Une nuit sous les étoiles avec l’Opéra de Lyon.

30
19H CHORALE A CŒUR JOIE

Grande Scène

Plus de cent choristes revisitent avec bonheur, passion et humour
la chanson française. Un moment jubilatoire pour s’installer
en douceur avant l’arrivée de la passionaria Carmen.

30
21H CARMEN GEORGES BIZET

Grande Scène

Depuis l’Opéra de Lyon en simultané dans la Région Rhône-Alpes

Opéra en quatre actes, 1875 Carmen, ou la rencontre passionnée
et finalement destructrice d’une femme et d’un homme.
C’est sans doute l’opéra le plus populaire de tout
le répertoire. Carmen… On ne l’avait plus
vue sur la scène de l’Opéra de Lyon
depuis 1996. En 2012, on la retrouve
enfin grâce à la mise en scène
d’Olivier Py, héroïne de chair et de sang.
Report le 8 juillet, en cas de pluie.

CARMEN

Une pré-ouverture autour d’un apéro musical jazzy avec toutes les
associations de la Ville, les Partenaires et les Elus. Une belle manière
de rencontrer l’ensemble des acteurs de la vie associative qui sont
les premiers relais de cette manifestation.

16H-21H : ANIMATIONS VILLAGE,
INITIATION CIRQUE…
18H00 :
SPECTACLE DE MAGIE
AVEC PANDY LE CLOWN.		

Un lien se crée entre les Concerts de l’Auditorium et le Festival en présentant cette année sur la petite scène un artiste issu des Avant Scènes
de l’Auditorium, présenté par les Concerts de l’Auditorium.

30
20H Miss White

and the drunken

Comme du « Piano-bar/hip-hop ». Le côté piano-bar appelle
à la fois au jazz, à la balade, au swing, au classique aussi,
et le côté hip-hop est une influence indéniable au projet.
Nous avions déjà découvert Miss White en 2009
lors du tremplin et elle avait marqué le jury de
sa présence et de sa voix exceptionnelle.
Fort de son expérience et de la reconnaissance
des professionnels elle revient ici nous
montrer l’étendue de son talent.

Après avoir joué sur scène aux côtés de Jacques HIGELIN, Dominique A,
SANSEVERINO, Thomas FERSEN, puis au Printemps de BOURGES, aux
FRANCOFOLIES de MONTREAL et dans de nombreuses salles en 2010
et 2011. Le trio vient de sortir son 3e album début mai. Un passage dans
l’émission de France Inter “Les Affranchis” témoigne de leur notoriété
grandissante. Attendez-vous à être surpris !
Grande Scène

00
22H SINSEMILIA
FETE ENCORE SES 20 ANS

		

Grande Scène

En 1991 SINSEMILIA donnait son premier concert sur un trottoir
Grenoblois... En 2011 ils fêtaient leurs 20 ans dans les plus belles salles
de France. Que retenir de ces 20 ans ? Des milliers de concerts, plus
d’un million d’albums vendus, des hymnes pour toute une génération
(Douanier 007, Little child), une reprise
de Brassens entrée dans les annales
(La mauvaise réputation), l’énorme
Tout Le Bonheur Du Monde,
le titre le plus diffusé sur
les radios françaises
depuis 5 ans !
Mais pour les Sinsé,
l’important semble être
ailleurs : dans cette joie
qu’ils partagent avec leur
public, concert après
concert, faisant de ceux-ci
des spectacles inoubliables.
SINSEMILIA

Petite Scène
Grande Scène

45
22H Spectacle pyrotechnique sur la Saône
15 SONITH

00
21H HIP HOP DANCE BATTLE

Le spectacle de danse est un show hip hop
de qualité qui permet de montrer aux familles
le formidable travail réalisé par leurs
enfants Création 2012, chorégraphiée par
Saada Zoubiri, Romain Quigrat
en collaboration avec David Imbert.
HIP HOP
BATTLE

0
21H

Grande Scène

C’est un peu le régional de l’étape, la star de Calade. Du Reggae et de
la chanson française. SONITH revient avec un nouvel album et c’est
tout naturel pour nous de le recevoir sur la grande scène d’Un été Côté
Saône. Vous allez aimer : sa voix, son style,
les zycos qui l’accompagnent, une musique
qui s’écoute avec plaisir.

PEP’S ,BATIST LEE, STERENNO,
ALMOND’S DRIVE et Grafft

22H

en partenariat avec Tonic Radio

00
18H SPECTACLE DE CIRQUE

La féerie des clowns, des acrobates, des musiciens autour
de Pandy réserve toujours des grands moments de bonheur
aux enfants et aux parents. A voir absolument.

00
19H Grafft

PEP’S

23H

Petite Scène

GRAFFT anciennement SPLEEN ont remporté le tremplin Nouvelles
Voix des lycéens et c’est avec plaisir que nous soutenons leur projet
entre rock puissant, atmosphérique et electro.
GRAFFT
On est surpris par leur dextérité sur scène. Prometteur.

BATIST LEE + PEP’S + STERENNO

00
20H ALMOND’S DRIVE		

18

SONITH

19
BATIST LEE

Un artiste pop prometteur entre soul et pop music. Songwriter d’exception Batiste Lee s’est forgé une solide expérience de la scène
en à peine deux ans et une soixantaine de dates. Une prometteuse
carrière solo aux accents délibérément pop.

00 PEP’S

L’autre tête d’affiche du festival

00 STERENNO
Un mélange de rock fusion, de métal et de sons électro. Un véritable
cri de rage, poussé par des rythmiques soutenues et une ambiance
mystérieuse, cocktail de rock de rap, fusion, sur scène cette alchimie
fonctionne.

16H-21H : ANIMATIONS VILLAGE,
INITIATION CIRQUE…

H00

ZUT				

Grande Scène

Nous n’avons pas pu apprécier leur prestation
à sa juste valeur compte tenu des caprices de la météo
en 2011. Mais après avoir eu un aperçu de leur talent
sous le chapiteau, en acoustique, l’idée de les faire
revenir en 2012 nous a paru évidente et naturelle.
ZUT un des meilleurs groupes pour enfants
du moment. Pour clôturer en beauté l’édition 2012.

Grande Scène

ALMOND’S
DRIVE

OLDELAF

Vainqueur du tremplin Côté Saône 2011

DIMANCHE 15 JUILLET

Un groupe résolument rock qui sort un nouvel album. Nous sommes
heureux de faire du bruit autour de ce nouvel opus, des caladois
dynamiques et sans compromis.

STERENNO

0 BAPTIST LEE

Classer PEP’S dans un style de musique particulier serait minimiser et
enlever ce côté ‘liberté’ qui résonne autour de chacun de ses concerts !
De l’émotion, de la sensibilité, des rythmes endiablés, des chansons
portées par une voix chantée et puissante et des musiciens passionnés...

16H-21H : ANIMATIONS VILLAGE,
INITIATION CIRQUE…
ÉCOLE DE VILLEFONTAINE

DES BOUSKIDOU

organisé par le service jeunesse de la Ville.

ROCK’IN
VILLEFRANCHE

Encore une autre tête d’affiche, un groupe issu des rois de la chanson
con. Sans doute un des plus gros buzz de l’année sur internet avec
“la tristitude”.
OLDELAf est une machine à donner du bonheur aux gens. Après 10 ans
de concerts avec Monsieur D, OLDELAF se lance dans une carrière solo.
Rien que par le bouche à oreilles, il remplit des salles comme l’Olympia et
la Cigale en 2011 et entre dans la cour des Grands de la scène française.

23H

15
19H INAUGURATION OFFICIELLE
30
19H TREMPLIN Eté Côté Saône

Le tremplin s’effectuera en 3 parties, comme l’an passé,
pour faire monter la pression petit à petit avec deux
groupes par soir. Les internautes auront la possibilité
de voter pour leur groupe préféré sur le site du festival LE BAL

SAMEDI 14 JUILLET

16H-21H : ANIMATIONS VILLAGE,
INITIATION CIRQUE…

30
19H TREMPLIN Eté Côté Saône
00
21H OLDELAF

Découverte “Printemps de Bourges 2012”
piano
Petite Scène

16H-21H : ANIMATIONS VILLAGE, INITIATION CIRQUE…
18h00 à 23h30 : observations de la carte du ciel dans le
planétarium du Centre Astronomique de Lyon sous Chapiteau

AND THE DRUNKEN PIANO

et concerts euphorisants
Chapiteau

Viens faire le bal, ça sonne un peu comme une invitation à mettre le
bazar ! Les danses s’enchainent et la musique est en prise directe
avec les danseurs, à tel point que l’on se demande qui entraine l’autre :
le public ou les musiciens… Un leitmotiv : Un spectacle à dérider un
nounours dépressif.

MISS WHITE

VENDREDI 13 JUILLET
SPECTACLE PYROTECHNIQUE

30
19H TREMPLIN Eté Côté Saône
Petite Scène
0
0
21H DES FOURMIS DANS LES MAINS

CONCERT POUR ENFANTS,
TREMPLIN, HIP HOP
ET NUIT DES ETOILES
0
0
17H LE BAL DES BOUSKIDOU
Petite Scène
chanson pour enfants
Spectacle offert par Bledina

30
19H 1ere Partie “les Concerts de l’Auditorium”

CHORALE
A COEUR JOIE

JEUDI 12 JUILLET

MERCREDI 11 JUILLET

H30

Clôture surprise !

ZUT

F CÔTÉ JARDIN STANDS DU VILLAGE F
De 16h00 à 21h00, le public pourra venir déambuler dans le village des bords de Saône,
sous les ombrages, où l’attendent de multiples animations gratuites

1 SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

SOYONS RAISONNABLES,

EXIGEONS L’IMPOSSIBLE
POUR 2012 !
UN ETE COTE SAONE est devenu un rendez-vous incontournable
d’un été à Villefranche et même le Grand Lyon nous envie ce petit air de
Beaujolais qui souffle sur la programmation 2012.
Festif, chaleureux, communicatif, puissant et décalé ; voilà pour
désigner un festival qui n’en finit pas de mélanger les genres et les publics. Les enfants seront toujours à la fête avec cette année le grand Bal
des BOUSKIDOU le 11 et le grand retour du groupe rock ZUT en clôture
du festival le 15 juillet.
Le festival gagne en longueur en ouvrant le 7 juillet pour la retransmission en direct de l’Opéra de Lyon d’un des plus beaux et des plus
populaires opéra du répertoire : CARMEN.
SINSEMILIA fête ses 20 ans et nous souhaite tout le bonheur du
monde en étant notre tête d’affiche du jeudi.
Un autre guest est attendu : PEP’S, après son titre “liberta”, il est
désormais dans la cour des grands de la chanson populaire française.
Le show dance du service jeunesse est attendu comme chaque année sur la grande scène.

Développant toute l’année des activités
de loisirs pour les jeunes de 3 à 17 ans, le
service Jeunesse de la Ville concentre son
activité au Village pendant toute la durée du
Festival. Les ateliers qu’il propose seront
le lieu d’accueil des curieux qui souhaitent
s’essayer à des expériences nouvelles.

2 STAND DE LA VILLE

5 CLUBS SPORTIFS CALADOIS

• GRS Caladoise : Gymnastique Rhytmique
et Sportive.
11/07
• Compagnie des Archers Caladois :
Tir à l’Arc. 		
15/07
• Aikido Club du Beaujolais.
14/07
• Element’Air : Badmington.
15/07

6 CLUBS SPORTIFS CALADOIS

• Cercle Sportif de Villefranche [ CSV ] :
Rugby.
11/07
•Basket Club Villefranche Beaujolais : 12/07
•Volley Ball Villefranche Beaujolais : 12/07
•Aviron Union Nautique de Villefranche
[ AUNV ] : 		
13/07
•Calade Pétanque :
13 - 14/07

Le lieu de réponse à toutes les questions
que vous vous poserez sur la ville de Villefranche et son festival.

3 LA LUDOTHÈQUE

Sur ce stand, les enfants et leurs parents
découvriront un petit coin de bonheur : une
initiation aux plaisirs des jeux de société
pour les 7 à 77 ans.

7 LE CITY PARC AVENTURE

Pendant « Un été côté Saône », le City parc
abrite le stand d’accro-branches qui connaît
à chaque édition une grande popularité auprès du jeune public. Une animation acrobatique et ludique... à petit prix ! (2 EUROS =
Assurance).

4 LA MÉDIATHÈQUE

Un espace destiné à vous faire partager de
délicieux moments de lecture à l’ombre d’un
arbre (livres, revues, magazines, bandes
dessinées, etc.). Détente totale !
Et pourquoi pas une découverte du bibliobus qui stationnera sur le site durant tout
le festival ?

8

+ SECOURS
7

4

Petite scène

gonflées aux vitamines, mêlant une grande maîtrise technique au travers
de compositions soignées et réfléchies.
Lily Rush : Lily Rush est un groupe pop/rock d’une grande fraîcheur avec des compositions entraînantes. La chanteuse et les 4 gars ont à
cœur de nous montrer leur ambition et leur talent.

Jeudi 12 Juillet - 19h00 :

Petite scène
Point Groove : Groupe influencé par la funk et la soul actuelle, comme vintage, assumant ses compositions transpirant l’aspect
sauvage de la funk que l’on connait bien.
Taini & StroNgs : Déjà vainqueur du tremplin Beaujolais
Vert. Formé en 2010, ce groupe aux sonorités pop/electro ultra efficace ne
cache pas ses ambitions et souhaite d’ores et déjà utiliser sa dynamique
pour aller le plus loin possible… Et vite.

Vendredi 13 Juillet - 19h00 :

Petite scène

Doctor Lass : Accompagné de ses musiciens, ce chanteur séné-

galais offre sa musique énergique et mélodieuse, s’inspirant de musiques
traditionnelles et des musiques actuelles.
Raffu : Ils le disent eux-mêmes, “Joyeux bazar nomade” ! Leur
swing, énergie et dérision feront de leur passage un moment vif et festif !

LES PARTENAIRES

14

3
1

12

F TREMPLIN F

Rhäâl : Rhäâl est un quatuor basé sur des guitares instrumentales

8

10

11

6

Mercredi 11 Juillet - 19h00 :

9

2

Le village sera toujours autant animé et agrandi et repensé
pour accueillir encore plus de public devant la grande scène.
Bref, Un été Côté Saône 2012 classé grand millésime !		
			
L’équipe du Festival Un Été Côté Saône

LES 11, 12,et 13 juillet entre 19h et 21h , deux groupes par soir.
Vous aurez la possibilité de voter pour votre groupe préféré
sur le site du festival : www.ete-cote-saone.com ou sur place
via le questionnaire de satisfaction disponible au stand de la ville.

CÔTÉ COUR
Grâce à Véolia, partenaire de cette manifestation, les festivaliers pourront boire de 12 LE CHAPITEAU
Offrant diverses animations pour tous les
l’eau fraîche certifiée de qualité tout au long
publics, le Chapiteau est ouvert dès 16 h
de la journée.
pour les initiations cirque et accueille, dès
10 LE BAR À VIN/PRODUITS DU
18 h, les spectacles pour enfants.
TERROIR
Encore une réussite où Andy et son équipe
Patrick THEVENET (viticulteur à la Chanous enchanterons… Difficile d’imaginer
pelle-de-Guinchay, domaine des Gandelins),
un festival sans eux.
fera découvrir les vins du terroir beaujolais
13
LA PETITE SCÈNE
en partenariat avec l’Union Vignerons du
Au beau milieu du Village, près du stand
Beaujolais. M. Thierry MARCHAU, éleveur
d’accro-branches, la Petite Scène accueille
aux Granges de Pramenoux (Saint-Nizier
les spectacles de début de soirée (19 h). Les
d’Azergues) présentera ses nombreux prospectateurs auront tout loisir de découvrir
duits du terroir.
de jeunes talents des régions caladoise et
11 BAR CÔTÉ SAÔNE
lyonnaise, ainsi que des groupes locaux très
Incontournable lieu de convivialité où les
prometteurs.
spectateurs aiment à se retrouver autour
d’un petit verre et d’une restauration légère. 14 LA GRANDE SCÈNE
Conçue pour accueillir les spectacles les
Lieu de vente des tickets accro-branches,
plus remarquables de la programmation, la
de glaces à l’eau et de boissons fraîches
Grande Scène se situe au milieu d’un vaste
mais également lieu de rencontre avec les
espace appelé la « Grande prairie ».
artistes du festival.
13

Il y aura aussi le tremplin et une nuit Rock’in Villefranche où vous
découvrirez nos meilleurs artistes locaux sur scène (ALMOND’S DRIVE,
GRAFFT - ex Spleen, STERENO…)

“UN ETE COTE SAONE”
SE DEROULE EN 3 PARTIES
POUR FAIRE MONTER LA PRESSION !

F LES SCÈNES
F

9 LE BAR À EAU

5

F Les Animations F
UN ETE COTE SAONE AVEC LIBELLULE,
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA CAVIL,
POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET EVITER
LES CONTRAINTES DE STATIONNEMENT A LA PLAGE.

Un bus = 40 à 50 voitures de moins dans la ville et à la plage.

NAVETTES GRATUITES en partenariat avec
>> Pour aller à la Plage du 7 au 15 Juillet
					

>> Retour
jusqu’à Arnas

* Mêmes horaires le 8 Juillet si report Opéra

LIGNES REGULIERES
ET TRANSPORT A LA DEMANDE

En dehors des horaires des navettes, des solutions existent en Transport à la Demande pour profiter toute
la journée du Festival. Pour tout renseignement : 0800 350 380 (appel gratuit depuis un poste fixe) option 9.

NAVETTES GRATUITES FEU D’ARTIFICE 13 JUILLET Offertes par la Ville.

> MERCREDI 11 JUILLET
STAND SPORT :
• CERCLE SPORTIF de Villefranche :
• GRS CALADOISE :

Initiation rugby
Initiation et démonstration de Gymnastique
Rythmique et Sportive
STAND MÉDIATHÈQUE : 16h30 > 18h Atelier d’initiation à L’ORIGAMI
STAND SERVICE JEUVNESSE : LA PECHE AUX ETOILES
Fabrication d’un cerf-volant en forme d’étoile attaché à une canne à pêche.

> JEUDI 12 JUILLET

STAND SPORT :
• BASKET CLUB Villefranche beaujolais : Initiation basket
• VOLLEY BALL Villefranche beaujolais : Initiation au volley
STAND MÉDIATHÈQUE : 16h30 > 18h Atelier d’initiation à L’ORIGAMI
STAND SERVICE JEUNESSE : VOITURE A FRICTION,
grâce à un élastique fixé sur le véhicule, le voilà parti pour une course folle.

> VENDREDI 13 JUILLET

STAND SPORT :
• AVIRON UNION NAUTIQUE de Villefranche : Présentation de l’activité et initiation
sur des rameurs (ergomètres)
• CALADE PÉTANQUE  :
Initiation avec l’école de pétanque
STAND MÉDIATHÈQUE : 16h30 > 18h Atelier d’initiation à L’ORIGAMI
STAND SERVICE JEUNESSE : UN BOLIDE SOLAIRE, un véhicule 3 roues
qui se déplace à l’énergie solaire.

> SAMEDI 14 JUILLET

STAND SPORT :
• AÏKIDO CALADOIS :
Démonstration et initiation à l’aïkido
• CALADE PÉTANQUE  :
Concours de Pétanque
STAND SERVICE JEUNESSE : FLEUR A VENT, construction réalisée sur le principe
d’un moulin avec des bouteilles plastiques.

> DIMANCHE 15 JUILLET

STAND SPORT :
• ELEMENT’AIR :
Démonstration et initiation au badminton
• COMPAGNIE DES ARCHERS CALADOIS : Démonstration et initiation au tir à l’arc
STAND SERVICE JEUNESSE : PROPULS’AIR, un engin propulsé par l’air
d’un ballon. Organisation d’une course de propuls’air.

