
Sam. 6 et dim. 7 sept. 2003

4e festival de fanfares et musiques de rues
K I N G E R S H E I M

CRÉA
BP 30060 - 27, rue de Hirschau
68262 KINGERSHEIM CEDEX

Tél 03 89 57 30 57 — fax 03 89 57 44 41
e-mail : info@momix.org — web : www.momix.org

Comment y aller ?  Direction Mulhouse - Autoroute A35 - A 36 – Sortie Kingersheim

Pour bien démarrer la rentrée, rien de tel qu'un grand marché aux
puces rythmé aux sons de fanfares festives, voire parfois déjantées.
Un voyage qui vous entraînera vers les Balkans et la Nouvelle-
Orléans en passant par Cuba et Liverpool. 
Bref, l'antidote précieux contre la morosité ! 

Musikalaru : un festival reconnu d'intérêt public ! 

4e festival de fanfares et musiques de rues
KINGERSHEIM

Sam. 6 et dim. 7 septembre 2003

P R O G R A M M E

Samedi 6 septembre (ouverture du Festival)

20h30 -  Parvis  Espace T
ival

LE CAFÉ DES ILLUSI
ONS Cie Aristobulle (th

éâtre de rue) 

"Le café des illusions" es
t un spectacle de théâtre

 de rue mais c'est avant tout une 
oasis de géné-

rosité, de tendresse, bur
lesque, de visuel où l'ess

entiel est de trinquer pa
r le rire. 

22h - Bar Espace Tival 

LES KAG  (cabaret/cha
nson déjantée)

C’est l’histoire de deux
 filles qui chantent à d

eux voix… mais allez savoir qui fait
 l’aiguë et

qui est vraiment grave ! Un véritab
le tour du monde en yaourt, une la

ngue qui se parle en

toutes les langues mais qui ne veut rien dir
e !

Dimanche 7 septembre

à partir de 11h30 dans 
les rues

(en cas de pluie, concerts
 non stop à l’Espace Tiva

l et au Créa de 13h00 à 1
8h00)

LES CHARENTAISE
S DE LUXE (fanfare gr

oove disco)

L’énergie du groove et l
a puissance du funk déb

arquent ! Un banjo, deu
x percus et sept cuivres

explosent les standards
 de la variété française

 de Piaf à Dave, dynam
itent ceux du jazz de

Shorter à Gershwin, le 
tout… dans la plus pure tradi

tion du disco !

4 GARÇONS DANS L
’VENT (Beatles en fanfare)

L’année dernière, « Les 
quelques fiers Mongols » nous ont montré Led Zeppelin sans

 complexe

et en fanfare. Cette ann
ée, c’est le répertoire des

 Beatles en fanfare jubila
toire.

LES TÊTACLAK (fanfare anti-stress)

Contre tout état de str
ess, de mauvaise humeur et de constipation, 

il est fortement conseillé

d’utiliser ce spectacle th
érapeutique ! Ces neuf

 têtes à claque vous soi
gneront en chanson, à

base d’humour et de chorégraphie
s.  

SLONOVSKI BAL (balkanska rumba)

C’est une histoire de so
uffle, l’histoire d’un ve

nt parfumé venu des Balkans, de 
l’épopée tzi-

gane, du formidable brassage des cul
tures européennes, slav

es et orientales, qui no
us ont

apporté une tradition d
e fanfare unique au monde.

LES ARCANDIERS (fanfare rustique tout t
errain)

Un arcandier est un m
usicien vêtu d’un bleu 

de chauffe… Louche, non ? Mais c’est aussi un

musicien qui a la volont
é d’impliquer le public et de 

privilégier une formule exclusivement

acoustique fonctionnan
t au muscle et à l’air comprimé.  

LES PETITS PAS DANS
 LES GRANDS (Orchestr

e de musiques populaires à
 danser)


