
 
 
 
 
 
 
 

8-9 et 10 juillet 2016 
 
 
 
 

Décibulles a su façonner au fil de ses 22 éditions, un festival qui a une âme ! 
Une âme festive avec sa programmation musicale électrique, ouverte aux découvertes et aux 

rencontres par le biais de son espace dédié aux impromptus musicaux et aux spectacles d’arts de rue. 
Une âme riche d’échanges, de rendez-vous intergénérationnels sur un site naturel exceptionnel, tourné 

vers le développement durable. L’identité du festival Décibulles est désormais reconnue au-delà de 
son territoire rural, de ses terres alsaciennes. Forte de son succès, il s’est donné des ailes pour 

concocter une 23ème édition dansante, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. 
 

Ce sera aussi l’occasion de déguster des bières de qualité et notamment de découvrir 
des brasseurs locaux et artisanaux. 

 
 
 
 

Vendredi 8 juillet 
 
 

 FAKEAR (electro) 
 CHARLIE WINSTON (pop) 
 VANDAL (ragga-tek) 
 CUNNINLYNGUISTS (hip-hop) 
 BIRTH OF JOY (rock) 
 SPHERE PRIMAIRE (hip-hop) 
 BLAAS OF GLORY (fanfare 
heavy metal) 

 L’HISTOIRE DES TROIS 
MOUSQUETAIRES RACONTEE 
A DEUX EN UNE DEMI-HEURE 
par la Cie AFAG THEATRE 
(spectacle) 

 THE K (rock noice) 
 DEADWOOD (rock garage 
electro) 

 

 
 

Samedi 9 juillet 
 
 

 GRAMATIK (electro) 
 RONE (electro) 
 ANNA CALVI (rock) 
 JEANNE ADDED (rock) 
 THE WANTON BISHOPS (blues 
rock) 

 THE GRAND BAY (melancholic 
pop) 

 ALEX & BARTI (marionette) 
 BLAAS OF GLORY (fanfare 
heavy metal) 

 FRANCKY GOES TO POINTE A 
PITRE (zouk noise rock) 

 AVA, LA DAME EN VERTE de 
la Cie ACCES-SOIR (solo 
clownesque) 

 BRAVO BRIAN (one man electro 
wave) 

 
 

Dimanche 10 juillet 
 
 

 TRYO (chanson) 
 DUB INC (reggae) 
 FAADA FREDDY (world) 
 SOVIET SUPREM (chanson) 
 LA YEGROS (nueva cumbia) 
 CAMICELA (chanson) 
 LES DEMI-FRERES GRUMAUX 

(cascadeurs burlesques) 
 100% CHEVALIER (math rock) 
 CA VA FOIRER ! de Réverbère 

(spectacle burlesque) 
 

 
 

Tarifs C.E. 
(enfant – de 11 ans : gratuit) 

 

Vendredi 8 juillet : 27 € au lieu de 35 € 
Samedi 9 juillet : 27 € au lieu de 35 € 

Dimanche 10 juillet : 27 € au lieu de 35 € 
Billet forfait 3 jours : 54 € au lieu de 65 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le festival se déroule dans le cadre naturel unique du Val de Villé (67). 
Neuve-Eglise se situe à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse, 

à 15 km de Sélestat. L'arrivée en voiture se fait en suivant la 
direction "Villé" et suivre fléchage 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASS 1 jour : 32 € au lieu de 37 € 
 

 

 

Tous les billets concerts donnent accès aux autres concerts de la journée. Places assises. 
Pour plus d'infos : www.summerlied.org 

Du 11 au 15 août 2016, le Festival Summerlied dresse scènes et chapiteaux en lisière de 
la forêt d’Ohlungen, près de Haguenau, pour cinq journées et soirées de festivités entre 

concerts, chants, danses, littérature, contes et musiques d’Alsace et d’ailleurs. 
 

L’édition 2016 du Festival Summerlied sera, une fois de plus, l’occasion de découvrir la 
richesse des répertoires traditionnels et la pluralité des expressions artistiques régionales. 



 
-  

RINO LOMBARDI  
Concert exceptionnel de plus de 2h30 où vous 

pourrez écouter environ une quarantaine de 

chansons. 
Rino Lombardi, crooner transalpin et alsacien, l’éternel romantique qui fait rêver et danser son 

public  depuis  tant  d’années  vous  invite  à  visiter  son 

répertoire et pour une nouvelle plongée dans les années 

d’hier  jusqu’à  celles  d’aujourd’hui,  avec  leur  cortège 

d’émotions et de souvenirs 

   

 

     SAMEDI 29 OCTOBRE 2016  

                   à 20h30 
(OUVERTURE DES PORTES 19H30)  

ESPACE MALRAUX - GEISPOLSHEIM 
 

                           

  TARIF DE LANCEMENT !!!! 

                    JUSQU’AU 1er JUILLET inclus 

     18 € au lieu de 22 € places assises libres 

      Après le tarif CE passera à 20 € 

                            Billetterie disponible 

Rino  Lombardi met un  point  d’honneur à  varier  les  titres  des  chansons à  chacune de  ses 

apparitions  sur  scène.  En  conservant  les  incontournables :  Amoureux,  Fille  d’Afrique, 

l’infirmière de nuit, Maria Dolores, Dammi la Mano, Sanza lei, etc 

Mais aussi avec de   nouvelles chansons tirées de son 16ème album « Fou d’elle » qui vient 

juste de sortir et de son Best of volume 1. 

La chanson « Fou d’elle » extraite de son dernier album est souvent diffusée sur  les ondes 

radios,  le CD, déjà disponible dans  les bacs de  certains hypermarchés,  rencontre un  franc 

succès aussi bien auprès du public que de ses nombreux et fidèles admirateurs. 

Pour  plus  d’informations  concernant  Rino  Lombardi  rendez‐  vous  sur  Facebook :                    

https://facebook.com/RINO‐LOMBARDI‐371049517251/ 



 
L’Orchestre symphonique Bel’Arte 

propose une Soirée Evènement 
avec en 1ère mondiale : 

 

Concerto n°1 Opus 27 pour piano et orchestre 
de Marc Mignon 

 
 
 

Vendredi 3 juin à 20h30 
PMC Salle Erasme - Strasbourg 

 
Florilège de couleurs qui ont marqué la fin du XXème siècle (musique de film, pop, variété, jazz, 
musique contemporaine) au service du soliste Francis Wirth en discours perpétuel avec l’orchestre, la 
création de Marc Mignon emporte l’auditeur dans un lyrisme pianistique au service du son plutôt que 
de la technique instrumentale. Accompagné par 59 musiciens de l’Orchestre symphonique Bel’Arte de 
Paris dirigé par Richard Boudarham qui joue de sa multitude de timbres amplifiant ainsi la narration, le 
Concerto n°1 Opus 27 s’articule autour de deux pensées : «le plaisir mélodique d’une musique 
contemporaine mais populaire et la recherche d’émotions à travers différents climats d’une musique 
populaire et contemporaine» (Denis Bioteau) 
 

L’occasion pour le grand public de se familiariser à la musique classique (ou grande musique) parfois 
abordée avec appréhension mais dont la popularité de certaines créations témoigne d’un véritable 
engouement collectif ! 
 

Au programme :  
Musiques de films 

 

Prélude de Carmen (Georges Bizet) 
Indiana Jones et le Temple Maudit (John Williams) 

E.T. l’Extraterrestre (John Williams) 
Star Wars, La marche impériale (John Williams) 

Star Wars, Thème principal (John Williams) 
Boléro op81 (Maurice Ravel) 

Marc Mignon - Concerto n°1 Opus 27 pour 
piano et orchestre (4 pièces) 

 

Petite Valse pour Adèle 
Petite Valse pour Lucie 

2ème Mouvement de la sonate opus 17 
Suite pour piano «La Cathédrale de Strasbourg» 

Marc Mignon, compositeur – Francis Wirth, piano – Richard Boudarham, chef d’orchestre 
Bel’Arte de Paris – Denis Bioteau, arrangement orchestration, direction artistique 

 
 
 
 
 
 
 

Tarifs C.E. : 
 

1ère catégorie : 21,60 € au lieu de 24 € 

2ème catégorie : 32,40 € au lieu de 36 € 

3ème catégorie : 37,80 € au lieu de 42 € 
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