


la kermesse, c’est :

5 jours de fête

6 séances de spectacle

chaque soir5 heures de spectacle
> joël alainet l’orchestre adéquat> les girls de la kbm
> les gilles

>  et un concert 100 % live



La Programmation 2019

concerts 100% live !

Patrick Sébastien 

Grande figure de la télévision française,  Patrick Sébastien 
est un artiste incontournable pour le grand public. Imitateur, 
humoriste mais aussi chanteur, il est un animateur connu 
et reconnu notamment pour ses émissions « Le Plus grand 
cabaret du monde » et « Les années bonheur ».
Son interprétation de chansons festives parmi lesquelles 
figurent les tubes « La Fiesta », « Le Petit Bonhomme en 
mousse », « C’est chaud », « Pourvu que ça dure », « Les 
Sardines », « Tournez les serviettes », font de lui un invité de 
marque pour cette édition 2019 de la KBM.

GoldMen
« Meilleur tribute du chanteur Jean-Jacques Goldman » selon 
Michael Jones, le groupe Goldmen a su conquérir un public de 
plus en plus nombreux autour des grands tubes de l’artiste 
français.  
Replongez dans cet univers lors d’un concert en live et 
fredonnez avec le groupe les grands titres qui ont marqué les 
années 80, 90  et 2000,  de  « Encore un matin » à « Il suffira 
d’un signe », en passant par « Envole moi ».

Bootleg Abba
Véritable hommage au groupe mythique Abba, les Bootleg 
Abba proposent un show exceptionnel autour des plus 
grandes chansons du groupe le plus populaire des années 
70 : « Dancing Queen », « Waterloo », « Take a chance », « 
Super Trouper ». Costumes, danses et chants, tout est réuni 
sur scène pour vous embarquer jusqu’au bout de la nuit.

Jean-Baptiste Guegan
Gagnant de l’édition 2018 de l’émission « La France a un 
Incroyable Talent », on peut dire que Jean-Baptiste Guegan 
dispose du talent incomparable de nous transporter 
littéralement dans l’univers de l’éternel Johnny Hallyday. Au 
travers d’une voix exceptionnelle, cet artiste à part entière 
saura vous séduire et vous impressionner, pour vous faire 
vivre des émotions à la limite de la chair de poule.

Magic System
On ne présente plus Magic System ! Quatuor de chanteurs 
ivoiriens aux nombreux tubes festifs et dansants, les 
interprètes de « Premier Gaou » viendront ambiancer la 
Kermesse le samedi 20 juillet. Parmi leurs chansons les plus 
connues, le morceau « Magic in the Air » rencontre un second 
succès en 2018 en devenant l’hymne de l’Équipe de France 
de football à la Coupe du monde 2018 après sa diffusion dans 
le stade à chaque but des Bleus. Bonne humeur et chaleur 
garanties !

AL Mc KAY’S EARTH, WIND & FIRE EXPERIENCE
Le groupe mythique, reformé autour du légendaire 
guitariste Al McKay, proposera un show exceptionnel 
sur la scène de la KBM, avec 13 musiciens et des 
influences résolument funk, jazz, R&B et soul.  
Chantez et dansez sur les titres les plus 
emblématiques du groupe tel « September »,
« Boogie Wonderland », récemment illustré par la 
scène de danse incroyable d’Omar Sy dans le film  
Intouchables  ou encore « Let’s Groove ».



mercredi 17 juillet - Soirée 
Ouverture des portes 19h / début 19h30 / fin prévue vers 00h30 

PATRICK SÉBASTIEN

jeudi 18 juillet - Soirée années 80 costumée*
Ouverture des portes 19h30 / début 20h / fin prévue vers 01h00  

KBM NIGHT FEVER : GOLDMEN + BOOTLEG ABBA
*costume non obligatoire

vendredi 19 juillet - Soirée
Ouverture des portes 19h / début 19h30 / fin prévue vers 00h30 

JEAN-BAPTISTE GUEGAN 
La voix de Johnny

gagnant de «La France a un incroyable talent 2018»

samedi 20 juillet - Soirée
Ouverture des portes 19h / début 19h30 / fin prévue vers 00h30 

MAGIC SYSTEM
DIMANCHE 21 juillet - Soirée 

Ouverture des portes 18h30 / début 19h / fin prévue vers 00h

AL McKAY’S EARTH, WIND & FIRE EXPERIENCE
 

Pour cette nouvelle édition, 
un après-midi exceptionnel avec 

PATRICK SEBASTIEN

 le Jeudi 18 juillet
Ouverture des portes 11h30 / début 12h / fin prévue vers 18h30

Le Programme
tarifs : mercredi, jeudi, vendredi et samedi

> Tarif plein : 15€

> Tarif réduit : 14€ tarif pour les CE, détenteurs de carte des magasins partenaires 
de Ticketmaster, PMR, enfant, associations.

> Tarif zone 2 (face à la scène) : 120€ comprenant pour 2 personnes
 (entrée au spectacle, plat, dessert, 2 boissons/pers. et 1 bouteille de champagne 75cl 
avec 2 coupes kbm)

tarifs : dimanche

> Tarif plein : 20€

> Tarif réduit : 18€ tarif pour les CE, détenteurs de carte des magasins partenaires 
de Ticketmaster, PMR, enfant, associations.

> Tarif zone 2 (face à la scène) : 130€ comprenant pour 2 personnes
 (entrée au spectacle, plat, dessert, 2 boissons/pers. et 1 bouteille de champagne 75cl 
avec 2 coupes kbm)

Tarifs spéciaux :

> Tarif unique le jeudi 18 juillet après-midi (y compris places en zone 2) : 
Tarif plein : 15€ / tarif réduit : 14€

TOUTES LES PLACES SONT FRAIS INCLUS

Les TARIFS

 
(+33) 3 27 53 76 17
(+33) 3 27 53 76 87
(+33) 3 27 53 43 23

du lundi au vendredi
8h/12H et 13h30/17h

INFOS 
Ville de Maubeuge 

Service événementiel

Place du Dr Forest
BP 80269

59607 Maubeuge cedex

kbm@ville-maubeuge.fr




