
KINGSTAN - New Acoustic Soul
Kingstan, de son vrai nom Stanislas Sissokho, est un artiste 
engagé. Il plaide la cause des laissés pour compte, en 
apportant un message d’espoir et de paix dans un tout 
nouveau style, «la New Acoustic Soul». style à tendance 
Soul et Hip-Hop sur des notes de guitare acoustique aux 
influences tirées des plus grandes voix de la soul.

DUO ZOREILLES
Duo Zoreilles, le guitariste Christophe Blondé «Alias Poët» 
et le percussionniste Jérôme Hulin, est le fruit juteux à 
souhait des influences réunionnaises. C’est aussi un aller 
vers une musique, certes gorgée de soleil, mais également 
teintée d’une nostalgie et d’une profondeur, qui ne laissera  
personne indifférent… 

Association DYNAMO 
Pratique pour tous de «vélos fous» : tandem-chopper-vélo 
à deux étages-vélo à bosse-vélo articulé et autres vélos 
bizarres…

DANS LA RUE
«M am’zelle SUZI, Chansons de Trottoir» par Géraldine 
Salmon de la compagnie «LE LIEN», solo de chansons et 
Orgue de Barbarie.

JEU DE PISTE ET CONCOURS DE LA PLUS BELLE 
OEUVRE D’APPRENTI BOULANGER
Ouvert à tous avec lot à gagner !

Carton de participation aux entrées de la fête et sur 
les stands. Indices sur les stands des artisans, des 
commerçants et des associations.

Tirage au sort des deux vainqueurs à 17h sur le podium.



14h-18h

14h30-17h30

À partir de 18h30

À partir de 8h

11h

14h-18h

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE ET RUE DU LION D’OR
Brocante, métiers de bouche.

PLACE DE LA RIVIERE
Village des artisans (commerçants, artisans, métiers d’art)
Animations par l’amicale des anciens boulangers.
Bar-concert éphémère par l’association l’Ile aux Bombes.

PARKING DU LION D’OR
Inauguration officielle de la 23ème Fête des Pains par 
Bertrand KLING, Maire de Malzéville suivie d’un vin 
d’honneur.

LA DOUËRA
Exposition de pièces décorées en pain party par les 
apprentis boulangers du CEPAL.

PARKING DU LION D’OR
LES P’TITES TÊTES (rock)
Reprises de rock français, de Téléphone à Superbus, 
d’Eddy Mitchell à Noir Désir, de Balavoine à Elmer Foot 
Beat… en trio power rock. Trois musiciens chanteurs plein 
d’énergie, d’humour et de brio. Un concept Rock et Fun 
détonnant.  

RUE DU LION D’OR
Brocante des enfants et des adolescents.

PODIUM PARKING DU LION D’OR  
Démonstrations de danses avec :

	 •	l’association	«Rock	Club»
 •	l’association	«Les	Neugeottes»

Démonstration de karaté par «Karaté Do»
Concert de la chorale «Ostinato»
Concert des élèves de l’Association pour la Promotion de 
l’Enseignement de la Musique.

SALLE POLYVALENTE MICHEL DINET  
Repas festif avec l’association 
Malzéville au Mali. Exposition 
d’instruments de musique du Sahel 
par l’association «Goutte d’Afrique». 
Animation musicale avec Alias Poët. 
Danses maliennes au rythme des 
percussions de «Mali Sasio»
Contact et réservation :
Tél. : 03 83 20 29 38
Mail : malzevilleaumali@free.

SAMEDI 3 OCTOBRE DIMANCHE 4 OCTOBRE
Toute la journée : buvette - restauration - animations


