
Groov Service 
Duo Jazz

16 & 23 juillet / 7 & 13 août

Slim & léon
Reprise Pop Rock
21 juillet / 8 août

AlexAndrA cAStAGnetti 
Duo Pop chanson
17 juillet / 14 août

cindy hernAndez
Trio guitare, violoncelle et voix

24, 28 & 30 juillet

m’Sieur Fred
Trio guitare, percussion, voix

18 juillet / 1er & 15 août

ronAn roche
Guitare électrique et variété

25 juillet / 4, 11, 18 & 25 août

robert hélier
Solo chanson, standard et variété
20 & 27 juillet / 10, 17 & 24 août

héloïSe mAillochon
Duo de reprise Pop

29 juillet / 5 & 12 août
Venez vous divertir à 

l’ombre des platanes... au 
programme : jeux géants, 
jeux d’adresse, casse tête, 

jeux de réflexion... 
Avec l’association Ludoléron

21 et 28 juillet 
& 4, 11, 18 et 25 août

le
S mArdiS ludiqueS

Centre ville de Saint-Pierre

leS AnimAtionS de rue
2020
été

leS bitouS
Musique Folk

26 juillet de 10h à 12h

Artistes rémunérés par le biais du chapeau
qu’ils passeront à la fin de leur spectacle

Où ReTROuveR 
leS aRTiSTeS De Rue ?

Rue piétonne
de 17h à 20h



Port de La Cotinière
leS AnimAtionS de rue

mAdAme Flèche l
art de rue, humour
19, 21, 26, 28 juillet 

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 & 30 août

Slim & léon l
Reprise Pop Rock

18 & 24 juillet / 3 & 13 août

AlexAndrA cAStAGnetti l
Duo Pop chanson

17 août

cindy hernAndez l
Trio guitare, violoncelle et voix

25 & 27 juillet

m’Sieur Fred l
Trio guitare, percussion, voix

16 juillet / 10 août

ronAn roche l
Guitare électrique et variété

17 & 22 juillet / 7, 14, 21 & 28 août

robert hélier ll 
Solo chanson, standard et variété

24 & 29 juillet / 12 & 14 août

héloïSe mAillochon l
Duo de reprise Pop

1, 8, 15 août

- PouSSez-PAS mémé -
Ambiance festive dans un univers 
délirant sur des reprises de rock et 

variété agrémenté de sketchs 
Jeudi 30 juillet de 20h30 à 23h30

- bAby brASS bAnd -
Fanfare drôlatique qui vous 

emporte sur des airs aussi variés 
pour un voyage sonore qui va du 

tango à la samba,  
du reggae, à la biguine… 

Jeudi 20 août de 20h30 à 23h30

2020
été

Où retrOuver 
les artistes de rue ?
Sur le port (21h à 23h30)

Au marché (10h30 à 12h30)

Artistes rémunérés par le biais du chapeau
qu’ils passeront à la fin de leur spectacle

leS FAnFAreS FeStiveS
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