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SHELMI • CHARLIE AND THE SOAP OPERA 
ALFONCE • LES MICHELINES  • MUSIC’VEYLE

Musée de la Bresse - Saint-Cyr-sur-Menthon
FESTI’VEYLE 2018

Un événement 
organisé par :

www.cc-laveyle.fr



Vendredi 29 juin - 20 H
Le groupe «Cats on Trees» est depuis plusieurs semaines sous le 
feu des projecteurs avec la sortie de son nouvel album Néon et une 
tournée 2018 qui passe par les plus grands festivals. Le succès 
foudroyant du titre de leur premier album “Sirens calls” les avait 
propulsés au-devant de la scène et leur duo avec Calogero, sur 
la chanson “Jimmy”, avait confirmé ce succès... Aujourd’hui, ils 
reviennent avec un album plébiscité pour le charme, le rythme et 
l’élégance de leur interprétation. https://catsontrees.com/

En première partie : Shelmi

TARIFS  

Tarif plein : 30 e

Tarif habitants 
de la CCV : 

24€e

Tarif réduit : 
18 e

Samedi 30 juin - 20 H

Charlie and the soap opera
Fasciné par les grandes icônes de la musique Soul/Funk depuis 
sa plus tendre enfance, Charlie, personnage excentrique au 
chapeau haut de forme, orchestre son propre Soap Opera... 
http://catso.fr/

Les Michelines
Les Michelines, deux voix qui 
se sont trouvées pour ne plus 
se quitter... Sur des mélodies 
accrocheuses et des textes tantôt 
espiègles tantôt graves, elles 
s’entremêlent et se répondent en 
une pop fraîche et pulsée...
https://www.facebook.com/
les2michelines/

Alfonce
Alfonce est né du désir de créer 
un groupe rock qui relève le 
défi incongru de chanter en 
français, des textes conscients 
et malgré tout légers. Pas de 
noirceur excessive donc, Alfonce 
s’amuse à éclairer le monde par 
l’oblique et l’absurde...
http://alfonce.net/

 TARIFS
Tarif plein : 10€e

Tarif habitants 
de la CCV : 

8 e€
Tarif réduit : 

6 e€

Dimanche 1er juillet - Dès 11 H
Vivez un après-midi festif avec une scène ouverte 
aux ensembles musicaux du territoire de la 
Communauté de communes de la Veyle :

Le Musée de la Bresse 
Domaine des Planons, 
un lieu d’exception

Informations/ billetterie :
Office de tourisme de Pont-de-Veyle : 03.85.23.92.20
Bureau du tourisme de Vonnas : 04.74.50.04.47
www.francebillet.com / www.ticketmaster.fr
Magasins Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U 
Intermarché Auchan – Cora – Culture – E.Leclerc

FESTI’VEYLE 2018
Musée de la Bresse 
Saint-Cyr-sur-Mâcon

A 10’ de Mâcon 
20’ de Bourg-en-Bresse

PASS 
FESTI’VEYLE 
(accès aux 

2 soirées) : 
32 e

En cas de pluie, 
repli à L’escale 

Saint-Jean-sur-Veyle

Music’Veyle 
ensembles musicaux 

du territoire 

ACCÈS GRATUIT

École de musique et de danse de Vonnas • École de musique 
de Saint-Cyr-sur-Menthon • Crock’Notes de Saint-André-
d’Huiriat • Dakatuba • Le Buloo de Jazz en Herbe • Zic et Voix 
En partenariat avec « Vivre aux Planons et à la Grange 
du Clou » et « Chaud comme la Bresse ».


