
Sam. 4 et dim. 5 sept. 2004

5e festival de fanfares et musiques de rues
K I N G E R S H E I M
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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.crea-kingersheim.com

Comment y aller ?  Direction Mulhouse - Autoroute A35 - A 36 – Sortie Kingersheim* En cas de pluie, concerts non-stop à l’Espace Tival et au Créa  de 13h à 18h

Pour bien démarrer la rentrée et contre tout état de stress et de
mauvaise humeur, il est fortement conseillé d’utiliser ce festival
thérapeutique !  Un remède qui nous vient des Balkans et de la
Nouvelle-Orléans en passant par Cuba et la Jamaïque. Le tout à
l’occasion d’un grand marché aux puces. Attention, à forte dose,
ce médicament peut provoquer des crises de danses aiguës et des
crampes aux zygomatiques ! 

Musikalaru : un festival reconnu d'intérêt public ! 

5e festival de fanfares et musiques de rues
KINGERSHEIM

Sam. 4 et dim. 5 septembre 2004

P R O G R A M M E

Samedi 4 septembre (ou
verture du Festival) Pa

rvis  Espace Tival

20h30
ELASTIC "THE GAG 

MAN" (clown)

Clown des temps mod
ernes, improvisateur d

e génie, Elastic est un
 personnage burlesque

visuel qui fait rebondir
 ses gags sur le public p

our déclencher rire et é
motion. Un moment de

délire, de poésie et d'im
agination en folie à fair

e déguster, à tout publi
c en soif d'imagination

.

21h30
LES ACROSTICHES 

(cirque)

Faux maladroits et vrai
s acrobates, les Acrostic

hes ne reculent devant 
rien pour séduire petits

et grands, ils jonglent a
vec les obstacles, regard

ent le monde à l'envers
, s'en donnent à corps

joie pour brouiller les p
istes. Comédiens, chant

eurs, équilibristes, jongl
eurs, ils touchent à tou

t

sans avoir l'air d'y touch
er, avec brio et vélocité. 

Des atlhètes hilarants ! w
ww.lesacrostiches.com

Dimanche 5 septembre

À partir de 11h00 dans
 les rues *

OUICHE LORÈNE (n
uclear fanfare)

Les ouiche Lorène sont
 de petites tartes gastro

-acoustiques qu'il ne fa
ut surtout pas manger 

:

il faut se les mettre dan
s les oreilles pour se fai

re remuer l'estomac. A
u bon goût de ska, avec

des vrais morceaux de 
funk et une pincée de p

unk, ca surprend les gr
ands et fait danser les

enfants, ou inversemen
t. www.ouiches.fr.st

LA FANFARE PANIK
A  (machine à danser)

Cette fanfare Tzigano-
cuivrée est composée d

’une section cuivre de 6
 musiciens (saxophone,

trompette, cornet, tuba
, hélicon) et d’un percu

ssionniste. Résolument
 inspirée des tarafs tzi-

ganes d’Europe de l’Est
, la Panika est conçue d

ans un esprit festif, jou
ant sur la proximité.

LA FANFARE À PAU
LETTE (fanfare classe)

Médaillés de bronze du
 concours régional de m

usique hongro-bulgare
 de Macôn. Disponibles

et polyvalents, avec pl
ein d'instruments qui 

marchent presque tou
s... une équipe jeune e

t

sympathique, de beaux
 costumes et des effets s

péciaux, bref... la classe
 quoi !

BAND ZAÏ (brass-ban
d pulpeux)

Ancré dans la tradition
 du Brass-Band, ce grou

puscule de 7 musiciens/
nes mêle compositions

originales et arrangem
ents pulpeux. Mis sur l

es rails par 3 anciennes
 Pépitas, Band Zai, c'es

t

une rythmique qui ent
aille et des cuivres qui m

itraillent... Band Zaï !!!

ET AUSSI L'HARMO
NIE MUNICIPALE D

E KINGERSHEIM

Depuis juin dernier, plu
sieurs rencontres ont e

u lieu entre les 60 musi
ciens de l'harmonie de

la Ville de Kingersheim
 et les 12 musiciens de l

a fanfare à Paulette. 

L'harmonie municipale
 comme vous ne l'avez 

jamais entendue, ca pro
met !


