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5  E  ÉDITION UN CONCEPT CRÉÉ  POUR 

VIVRE SES ÉMOTIONS EN

TOUTE CONVIVIALITÉLes Mercredis  en fête 2019

Comme chaque année en Juillet, les bords de Loire à Saint-Just Saint-Rambert, vibrent au rythme

de la musique ! La ville  propose de vivre vos émotions avec les Mercredis en Fête. 

Des animations tout public, gratuites et en plein air, permettent de profiter chaque mercredi

dès 20 h 30, d’un espace convivial et agréable durant vos soirées d’été.
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MERCREDIS EN FÊTE 2019



Dès leur création en 2015, les Mercredis en Fête ont vu se produire des groupes et des artistes à

la renommée nationale comme Collectif Métissé, Superbus, Joyce Jonathan, Willy William ou

encore Arcadian l'an dernier. Grâce à une programmation éclectique, vous avez pu découvrir des

artistes locaux tels que Jahken Rose, Pan Of July, Ladyvine ou encore Les Res'kapés.

La ville de Saint-Just Saint-Rambert a préparé pour cette 5 ème édition, un programme complet

qui devrait plaire à tous :

Toutes les soirées commencent à 20 h 30,  il sera proposé par l'Office des fêtes et diverses

associations de la commune une buvette et une petite restauration.

Rendez-vous sur les bords de Loire dès le  03 juillet pour un programme festif et convivial !

MERCREDI 03 JUILLET 2019

MERCREDI 10 JUILLET 2019

MERCREDI 17 JUILLET 2019

MERCREDI 24 JUILLET 2019

KEEN'V

SOIRÉE DJ AVEC ALEX WAT 

ALL4ALL ET AN'OM

SOIRÉE GUINGUETTE 
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MERCREDIS EN FÊTE 2019



UNE PROGRAMMATION
MERCREDI  03  JUI LLET 2019
MERCREDI  10  JUI LLET 2019
MERCREDI  17  JUI LLET 2019
MERCREDI  24  JUI LLET 2019

 

4  dates

Lorsqu’il a été révélé en 2011, avec son hit "J’aimerais trop", Keen’V est très vite devenu un

chanteur incontournable dans le paysage musical français. Il a par la suite, continué à séduire

ses fans avec de nombreux hits comme  "Dis-moi oui", "Petite Emilie", "Ma vie au soleil". En 2015, 

"Là où le vent me mène" a été certifié double platine.        

 

Le chanteur est suivi par près de 2 millions de fans sur Facebook, 1.5 millions de followers sur

Twitter et plus de 200 000 abonnés sur Instagram ! Keen’V c’est également près de 500 millions

de vues sur Youtube.

 

Après 10 ans de carrière et 1.5 millions d’albums vendus, Keen’V nous propose en 2019,

"Thérapie", en collaboration avec NRJ. Certains morceaux sont profonds d'autres plus légers, ainsi

il traite à travers la musique des événements qui ont jalonné sa vie. Roi du Ragga à 

la française, il s’est fait une spécialité des titres ensoleillés. Il a déjà sorti huit albums et a

obtenu six disques de platine. Il viendra animer les bords de Loire avec ses musiques

estivales et tropicales.

MERCREDI 03 JUILLET 2019

Keen’V, un artiste confirmé

Tête d'affiche
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Keen'V



Dès son plus jeune âge, Alex est intéressé par la musique sous toutes ses formes : instrument,

programmation musicale, radio puis DJing. Âgé d’à peine 18 ans, il devient le DJ résident de soirées

réputées en Normandie comme la Sterson ou encore la Cosa Nostra. 6 mois plus tard, 

il est considéré comme l’un des 5 meilleurs DJ's normands par un concours aux Planches 

De Deauville et commence à s’exporter en France, comme au Club Haussmann à Paris. 

 

Après avoir été DJ résident sur NRJ et sur 4 tournées de la radio, il a mixé en warm up deeder,

Ofenbach, Big Ali, Maeva Carter, DJ D-Bass, et dernièrement à l’Olympia, devant la Tour Eiffel, à

l'Orange Vélodrome et à la TechnoParade de Paris.

 

Alex Wat a bien été reçu l'an dernier par le public Pontrambertois lors de la première partie

d'Arcadian. Il revient le temps d'une soirée, à sa rencontre pour proposer ses nouveaux mix.

 

 

MERCREDI 10 JUILLET 2019

Alex Wat, un DJ passionné

Soirée DJ
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MERCREDIS EN FÊTE 2019

Alex Wat



Le groupe s'est formé en 2016 dans la Loire. Les quatre musiciens tous issus de précédents

groupes musicaux ont créé grâce à leurs expériences différentes de la scène, une

influence qui leur est propre et le style "ALL4ALL". Les sonorités sont Rock, Pop, Métal

inspirées de Nirvana, Muse, Police ou encore U2.

 

Vous découvrirez le 17 juillet 2019 :  

Hugo, au chant et à la guitare

Laurent, pour les solos de guitare

Nicolas à la basse 

Kentin, le plus jeune du groupe à la batterie

 

Ils ont déjà de nombreux concerts à leur actif notamment dans la région avec une participation

à de nombreuses fêtes de la musique.

 

Dernièrement, ils ont participé à deux concours tremplin : "Emergenza" à Villeurbanne où ils sont

arrivés jusqu'en demi-finale et le  "Muzik'casting" où ils ont décroché la 4ème place.

 

 

MERCREDI 17 JUILLET 2019 - 20 H 30
Concerts et artistes locaux 
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ALL4ALL

ALL4ALL

Nos stars locales !



Pour découvrir l’univers mélodique d’An’Om 

Facebook : http://bit.ly/FacebookAnOm 

Youtube : http://bit.ly/YoutubeAnOm 

Instagram : http://bit.ly/InstaAnOm 

Snapchat : anomrap 

Twitter : http://bit.ly/TweetAnOm 

SoundCloud : http://bit.ly/SCloudAnOm

MERCREDI 17 JUILLET 2019 -21 H 45

Nos stars locales !
Concerts et artistes locaux 
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An'Om

An’Om c’est Tom Morvant, 22 ans, stéphanois et chanteur. Il a commencé les cours de chant

alors qu’il n’avait que 8 ans. Tom a d’abord chanté de la variété, de la pop, du rock… 

C’est en novembre 2015 qu’il commence à écrire en suivant les conseils d’un de ses professeurs

de chant : « Tu as des choses à dire alors lances toi… ». 

Tom enchaîne les textes et c’est en septembre 2016 qu’il sort un premier titre « Inopiné ». 

À l’époque, il produit avec les moyens du bord et sans affirmer son propre style.

Puis,  « Inopiné »,  lui a  permis de faire ses preuves. Aujourd’hui, ce sont environ 1 200 000 écoutes

en Streaming et 520 000 vues cumulées sur les sites musicaux. A présent le décor est posé. 

Le style est défini, cela permet à An’Om de se développer en travaillant toujours main dans la

main avec Vayn, son compositeur. Les dates de concerts se multiplient dans leur région et

même au-delà. Et, cette année An'Om est surtout attendu à Saint-Just Saint-Rambert.

An'Om

http://bit.ly/YoutubeAnOm


La guinguette est le moment convivial et dansant qui vient clôturer les festivités ayant 

accueilli toutes les générations.  C'est un événement apprécié de tous et particulièrement par

les familles. Vous profiterez de cette douce soirée pour danser au bord de l’eau, entraînés par

l’accordéon de Nicolas Grandfils et la voix de Sophie. 

Les grands classiques des bals populaires seront revisités.

MERCREDI 24 JUILLET 2019

La guinguette, pour clôturer les festivités en beauté

Guinguette
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Nicolas Grandfils et Sophie
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STATIONNEMENT

Afin de faciliter l'accès du public aux bords de Loire, des parkings sont aménagés à proximité du site,

côté Saint-Just. Ils sont fléchés grâce à une signalétique adaptée à partir de l'entrée de la rue Joannès

Beaulieu et accessibles depuis la rue Eugène Muller et l'allée des Mûriers.

Il est cependant recommandé d'éviter de prendre la voiture, dans la mesure du possible, et de

privilégier les déplacements à pied.

Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont disponibles sur le parking P3.
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Plan des

parkings

Pour se garer sur les bords de Loire



DOSSIER DE PRESSE 

MERCREDIS EN FÊTE 2019

CONDITIONS D'ACCÈS SUR LE SITE

Il s'effectue par :

- les escaliers de la place du Tabagnon,

- le chemin en face de la mairie annexe (rue Joannès Beaulieu),

- le boulevard de la Loire,

- Allée des Mûriers (passerelle piétonne installée pour les festivités),

- la promenade du Guittay.

Pour des obligations de sécurité et comme les années précédentes, l’accès au site est

réglementé. Aussi, une palpation par les services de sécurité habilités est mise en place aux

différents points d'entrée. A ce titre, il est recommandé de respecter certaines consignes :

- tous les animaux sont interdits sur le site,

- il est interdit de pénétrer sur le site avec de l'alcool, des objets en verre,

coupants ou tranchants,

- les sacs à main et sacs à dos sont interdits sur le site. Il est préférable de privilégier des petites

pochettes si nécessaire. Celles-ci pourront être fouillées aux entrées.
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L'accès aux bords de Loire est exclusivement piéton :



ANIMAUX

BONNE CONDUITE

ET INTERDITS

ALCOOL &

STUPÉFIANTS

CASQUES

OBJETS COUPANTS

OU TRANCHANTS

CANETTES

LES PRÉCONISATIONS 
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Chaque année, l'Office des Fêtes est chargé de solliciter l'ensemble des associations de 

la commune afin de leur proposer la tenue d'une buvette sur l'une des dates retenues par la

municipalité. En tant que co-organisateur, l'Office des Fêtes organise automatiquement la 

première date en collaboration avec une autre association tirée au sort. 

Les associations sélectionnées cette année sont :

Chaque mercredi, l'Office des Fêtes propose une buvette, en partenariat avec 

les associations locales. Des bières de la Brasserie de la Loire, ainsi que des sodas, 

des hot-dogs et des frites sont en vente. 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 

L'Office des Fêtes  et L'Échappée des bords de Loire

Le Tennis Club La Quérillère et  100% sport pour tous 

L' Union Musicale et Subaquatique Club Forézien

Le Baseball Duffy Duck et  Vole papillon d'amour 

Les boissons sont servies dans des gobelets réutilisables. Le principe de la distribution de ces gobelets

est basé sur le système du verre consigné. 

L'utilisateur prend sa boisson dans un verre réutilisable et paye une consigne pour son verre (1€).  

Un espace pour la consigne des verres est mis en place à proximité de la buvette.  

Cette initiative s'inscrit dans une démarche environnementale afin de limiter les déchets plastiques,

non recyclables et pour favoriser la propreté des bords de Loire lors de ces fêtes.

DOSSIER DE PRESSE 

MERCREDIS EN FÊTE 2019

le 03 juillet

le 10 juillet

le 17 juillet

le 24 juillet
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Les associations pour les buvettes

Des verres consignés pour préserver les bords de Loire
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MERCREDIS EN FÊTE 2019

17 affiches seront disponibles sur le réseau de la commune, à partir de mi-juin, et nous les distribuons

dans les structures municipales, équipements publics pontrambertois, commerces, mais aussi via les

réseaux de nos partenaires et sur les réseaux sociaux  de la ville.

 

6 oriflammes annoncent l’événement sur le pont entre Saint-Just et Saint-Rambert.

 

4 affiches 4x3 sur la commune.

Les Mercredis en Fête font l'objet d'une large communication 

sur Saint-Just Saint-Rambert et dans ses environs.

UNE COMMUNICATION GLOBALE

12

Campagne d'affichage en abribus et en distribution

Oriflammes

4X3

Deux campagnes de banderoles sont mises en place :

- la première annonce la venue de Keen'V le 3 juillet.

- la deuxième, les soirées avec Alex Wat Dj le 10 juillet, la scène locale avec ALL4ALL et An'Om, 

le 17 juillet et la soirée guinguette le 24 juillet.

Elles sont installées aux emplacements suivants :

- Ronds-points du cimetière, Charles de Gaulle et sortie RD498 (Saint- Just), côté Saint-Just.

- Ronds-points Anne Frank, Saint-Côme et sortie RD498 (Bonson), côté Saint-Rambert.

- Rond-point d'accès à l'A72, La Fouillouse.

- Pont de l’avenue Mellet Mandard dans les deux sens de circulation.
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Site web de la ville  : des articles seront publiés régulièrement afin d'apporter une couverture digitale

aux événements.

La newsletter mensuelle permettra également de diffuser les informations à un large public, 

pour les inscriptions, c'est ici  (cliquer) :  https://www.stjust-strambert.fr/newsletter-signup/

 

Facebook :  villedesaintjustsaintrambert  et cette année, retrouvez-nous sur Instagram : 

 @ville_saintjustsaintrambert.

 

Les dates de programmation et une présentation des Mercredis en Fête 2019 sont disponibles sur

l'Agenda Stéphanois, le département de la Loire et Loire tourisme, ou encore le petit bulletin.

 

La programmation des Mercredis en Fête 2019 a fait l'objet d'une présentation lors d'une conférence

de presse. Un dossier de presse sera diffusé à l'ensemble des médias à la suite de cet événement.

Un communiqué de presse spécifique à chaque date sera émis une semaine avant chaque animation.
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Communication digitale

Réseaux sociaux

Agendas en ligne

Presse

https://www.stjust-strambert.fr/newsletter-signup/


Nos partenaires : 

L'OFFICE DES FÊTES - NRJ - S.NIGHT PROD - STEMP MAGAZINE 
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Cette année, la ville de Saint-Just Saint-Rambert renouvelle son partenariat avec : NRJ Loire.  

Dans ce cadre, la radio annoncera les Mercredis en fête 2019 sur ses ondes et ses réseaux sociaux.

Nous sommes également heureux de vous présenter cette année, la société  de production

S.NIGHT PROD avec Keen'V en tête d'affiche pour la première date de la programmation de cette 

5 ème édition musicale. L'Office des Fêtes de Saint-Just Saint-Rambert, nous accompagne une

nouvelle fois dans cet événement en organisant les buvettes.

Le magazine STEMP, et ses spécialistes du secteur musical sont également partenaires cette

année avec un article dans le numéro de juin. Ils couvriront aussi les quatre dates pour une

rétrospective en images à paraître en septembre.

Merci  à  eux :

Ils nous soutiennent

14

https://www.stjust-strambert.fr/newsletter-signup/
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http://stjust-strambert.com/


Ville de Saint-Just Saint-Rambert 

4 rue Gonyn, 42170
www.stjust-strambert.fr
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R e n d e z - v o u s  

l e  03  j u i l l e t  2019
p o u r  v i v r e  

v o s  ém o t i o n s  

e n  m u s i q u e


