La Programmation

concerts 100%

live !

samedi 23 octobre

les années 80 - la tournée
Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2 heures de fête en live!
Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres
artistes des années 80 aux millions d’albums vendus. Jean-Luc Lahaye,
Plastic Bertrand, Julie Pietri, Partenaire Particulier, Zouk Machine, Sloane,
Jean-Pierre Morgand et Pedro Castano sont réunis sur scène pour vous
faire revivre en live leurs plus grands tubes des années 80 que vous
connaissez tous. Vous allez assister à un show exceptionnel !

dimanche 24 octobre

GILBERT MONTAGNÉ
De «The fool» à «On va s‘aimer», Gilbert Montagné est un auteur
compositeur interprète francais .
Cette artiste né à Paris en 1951 a connu tous les honneurs des hits
parades, excellent pianiste influencé par la musique américaine , son
album «Liberté» s‘écoule à plus de 400 000 exemplaires.
Gilbert Montagné fait danser toutes les générations , ambiance
garantie !

lundi 25 octobre

LOUIS BERTIGNAC
Né à Oran en 1954 , Louis Bertignac est un musicien francais , guitariste
auteur-compositeur et cofondateur des groupes de Rock francais
«Téléphone» et «Les Insus», avec lesquels il a vendu près de six millions
de disques .
Vous l‘avez reconnu également sur TF1 en tant que membre du jury dans
«The Voice» et «The voice Kids». Lors ce concert , prenez le temps
de fermer les yeux et de vous laisser porter par vos émotions .

Lundi 25 octobre

DANIEL GUICHARD
Auteur , compositeur interprète et producteur francais né à Paris
en 1948. Il est connu pour sa chanson «Mon vieux» sortie en
1974. Il décroche ses premiers gros succès avec les chansons
«Faut pas pleurer comme ca» et «La tendresse».
Cette dernière connaîtra un destin d‘exception , et deviendra l‘un
des classiques de la chanson française des années 1970 .

mardi 26 octobre

UMBERTO TOZZI
Musicien et chanteur italien né à Turin en 1952 , Umberto Tozzi est
célèbre pour ses chansons «Ti amo», «Tu», «Gloria» et «Gente di
mare». Il sort d‘autres succès en 1980 tels que «Notte Rosa» ou
«Eva», qui restera sept mois en première place du top 50 et battra
tous les records de vente. Alors ne manquez pas cette plongée
dans l‘univers unique de l‘artiste, avec un concert live regroupant ses
plus grands tubes .

mercredi 27 octobre

CLAUDIO CAPÉO
Chanteur et accordéoniste francais d‘origine italienne , né à
Mulhouse en 1985, il s‘est fait connaître du grand public en
participant à la saison 5 de «The Voice».
Son troisième album se classe numéro un des ventes en France
cinq semaines de suite et est certifié disque de platine.
On le retrouve avec le titre «Que dieu me pardonne» en
collaboration avec Kendji Girac, qui leur vaut une nomination aux NRJ Music Awards.
Une ambiance estivale avec son nouveau single «J‘t‘emmènerai» pour savourer le
retour des beaux jours .

les tarifs
Samedi 23/10 Les

frais de
location inclus

années 80 - la tournée

Tarif plein : 30 € Tarif réduit : 26 € Tarif zone 2 : 65 €

Dimanche 24/10

Gilbert Montagné

Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 18 € Tarif zone 2 : 55 €

Lundi 25/10

Daniel Guichard

Lundi 25/10

Louis Bertignac

Mardi 26/10

Umberto Tozzi

Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 18 € pas de Tarif zone 2

Tarif plein : 30 € Tarif réduit : 26 € Tarif zone 2 : 65 €

Tarif plein : 30 € Tarif réduit : 26 € Tarif zone 2 : 65 €

Mercredi 27/10

Claudio Capéo

Tarif plein : 30 € Tarif réduit : 26 € Tarif zone 2 : 65 €

Informations complémentaires :
Les places en zone 2 sont uniquement en vente auprès du

service événementiel (+33) 3 27 53 43 23
Le tarif zone 2 comprend par personne :
- l’accès au spectacle
- le repas au choix (choucroute, poulet frites, jambon frites)
- le dessert
- 2 boissons au choix
- 1/2 bouteille de champagne

Le tarif réduit est applicable pour les CE, les détenteurs de carte des
magasins partenaires de Ticketmaster, les personnes à mobilité réduite,
les enfants (de 5 à 11 ans), les associations.

Samedi 23/10

les années 80
la tournée

jean-luc lahaye - plastic bertrand - julie pietri
partenaire particulier - zouk machine - sloane
jean-pierre morgand - pedro castano

OUVERTURE DES PORTES : 19 h - début du spectacle : 19h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm
joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

DIMANCHE 24/10

gilbert
montagné

OUVERTURE DES PORTES : 19 h - début du spectacle : 19h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm
joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

lundi 25/10

daniel
guichard

OUVERTURE DES PORTES : 11 h - début du spectacle : 11h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm
joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

lundi 25/10

louis
bertignac

OUVERTURE DES PORTES : 19 h 30 - début du spectacle : 20 h

Orchestre adéquat
les girls de la kbm
joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

mardi 26/10

umberto
tozzi

OUVERTURE DES PORTES : 19 h - début du spectacle : 19h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm
joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

mercredi 27/10

claudio
capéo

OUVERTURE DES PORTES : 19 h - début du spectacle : 19 h 30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm
joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

la restauration
en vente sur place et

en vente sur

prix
unique

15 €
Choucroute royale (4 viandes)
frais inclus
poulet / frites (sauce au choix)
jambon grillé / frites / salade (sauce au choix)
+ dessert inclus : part de tarte au sucre

en vente uniquement sur place :

prix
unique

7
saucisse / frites (sauce au choix)
hot-dog (pain, choucroute) / frites (sauce au choix)

€

les boissons :
boissons 			
de 2 € à 4 €
Bouteille de whisky 		
50 €
bouteille de champagne 40 € (4 coupes offertes)

Un peu d’histoire
Créée en 1962 suite à la sortie du disque
«Le clair de lune à Maubeuge » chanté
par Pierre Perrin, la KBM était jusqu’en
1986, année de la dernière édition, la
manifestation la plus importante du genre
en France.
Chaque année environ 200 000 visiteurs
s’installaient sous le chapiteau de
6 000 m2 durant les 10 jours de la
Kermesse.
Tout le monde du spectacle et les plus
grands artistes de l’époque se sont pressés
à Maubeuge pour participer à ce grand
événement populaire.

ET SI ON PARLAIT TECHNIQUE ?
Pour répondre à la demande des plus grands
artistes, la KBM ce sont des backstages et
une scène de plus de 500m² pour faciliter les
changements de plateaux rapides à l’occasion des
5h de spectacle par jour (10h le lundi), 2 écrans
géants, des éclairages de pointe, un son D&B. Les
exigences techniques des artistes sont respectées
à la lettre. Les techniciens travaillant à la KBM
ont travaillé pour certains, avec les plus grands
(Johnny Hallyday, Police, Indochine, Céline Dion…).

LA KBM C’EST 5H DE SPECTACLE

PAR SÉANCE, DES ARTISTES DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE ACCOMPAGNÉS PAR
UNE TECHNIQUE IRREPROCHABLE,
LE TOUT À UN TARIF
IMBATTABLE !

Merci !
à nos partenaires

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

