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Dossier de Presse – Festival Les Dimanches au bord de l’Orne – Ville de Sées

Sées tout en festivités !
Introduction
La ville de Sées donne rendez-vous, cet été, aux amateurs de musique et à tous
les estivants, pour cinq spectacles gratuits en plein air. Tous les Dimanches du
mois d’août, des concerts variés et de qualité y seront donnés, au bord de l’Orne.
Pas moins de 300 à 400 personnes y viennent chaque année pour passer une
excellente soirée. De la musique Disco à l’ambiance Guinguette, en passant par
du Pop, du Folk et des classiques de la chanson française, les artistes sauront
distraire tous les publics.

L’organisateur – La Ville de Sées, au cœur de l’Orne
Cité d’histoire et cité d’art de 4500 habitants, au label Petite Cité de Caractère,
Sées figure parmi les sites de l’Orne où la culture occupe une place importante.
Pour favoriser le rayonnement culturel de la ville, la municipalité mène des
actions destinées non seulement à valoriser l’héritage historique (restauration
des bâtiments, réfection des places, mise en place du parcours historique) mais
aussi à soutenir la culture vivante, avec l’école de musique municipale, la
médiathèque Emile Zola, les peintres, les artisans d’arts et les associations
culturelles, qui font preuve d’un grand dynamisme.
Tout au long de l’année, la commune de Sées organise de nombreux
événements. Certains, organisés tous les ans, sont devenus emblématiques de
la ville. Il s’agit par exemple du festival Les Dimanches au bord de l’Orne qui
réunit, tous les Dimanches du mois d’août, les Sagiens et les estivants de
passage.

Les artistes
Les quatre premiers dimanches auront lieu au Cours des Fontaines à partir de
21h. Une buvette sera installée pour chacun de ces concerts. Le cinquième
dimanche, ce sera au Jardin d’Argentré, à partir de 19h et dans un esprit
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guinguette que le festival se clôturera. Le public pourra alors se restaurer sur
place tout en profitant du concert.
En quelques mots, voici les groupes qui égailleront ces Dimanches au bord de
l’Orne :

2 Août 2020 > Vincent DO
Artiste multi-instrumentiste, Vincent DO est
auteur, compositeur, interprète, évoluant dans
la chanson folk acoustique.
Musicien pour divers projets artistiques aux
styles éclectiques au cours de ces 25 dernières
années, Vincent DO propose un condensé
musical de ses rencontres dans son répertoire
personnel. Il se teinte naturellement de
couleurs variées : folks, jazzy, swing, musiques
du monde…
Son amour pour la langue française
(chansonniers, jeux de mots, poésie…) s’exprime dans ses textes remplis de sens
et d’émotions, accessibles à un public intergénérationnel. Les mots entrent alors
dans la danse et sont savamment mis en valeur par la valse des instruments qui
offrent des sonorités d’une grande variété harmonique. Ces particularités « tout
public » et « multiculturelles » donnent une dimension actuelle au répertoire
interprété.
Sur scène, Vincent DO passe du violon, à la guitare, à la mandoline ou encore au
banjo et dévoile son univers avec une énergie débordante. Il est accompagné par
des musiciens talentueux :
• Christophe Grisard : guitare, guitalélé, ukulélé basse, choeurs.
• Laurent d’Alessio : batterie, percussions, choeurs.
Vincent DO, c’est une ballade poétique qui au gré des mots accompagne avec
émotion et humour des instants de vie.
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9 Août 2020 > Polyester Disco
POLYESTER est une formation
100% bordelaise née en 2012
qui reprend le meilleur du
DISCO-FUNK des années 70 &
80.
Un Show de 2h à 2h30 qui vous
plongera dans une ambiance
festive et communicative,
regroupant les plus grands
artistes de l’époque : Earth Wind & Fire, Abba, Chic, Gloria Gaynor, Michael
Jackson, Kool and the Gang…

16 Août 2020 > Julien Loko
Julien Loko vous propose un voyage
en Irlande en reprenant avec son
groupe des standards de la musique
celtique irlandaise, Milan les
chansons de pub et les jig/reel,
cette
musique
traditionnelle
fiévreuse
qui
emporte
littéralement.
Une occasion de découvrir
redécouvrir cette musique envoûtante mais aussi des compositions.
En 4tet, quintet ou en sextet Julien Loko accompagné d’une violoniste Even Dew,
d’un accordéoniste Gaetan Larrue, d’un flûtiste Julien Bruneteau, d’un bassiste
Hugues Briscadieu et d’un batteur percussionniste Lionel Bertrand vous promets
une évasion vers la grande Erin.
Il a également partagé la scène avec Ed Sheeran, s’est produit lors de nombreux
festivals, et se prépare à Une tournée à travers la France.
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23 Août 2020 > Astian Bès et son complice
Orchestrant leurs morceaux à la basse, à la
batterie, au clavier, au ukulélé ou encore à
la guitare, Astian Bès & son Complice
s’illustrent dans un registre musical que
l’on pourrait qualifier de chanson pop mais
avec une forte dimension narrative. Car à
travers leurs morceaux si simples en
apparence et leurs mélodies accrocheuses,
les
deux
compères
touche-à-tout
cherchent avant tout à raconter des
histoires. Des histoires farfelues, peuplées de gentils croquemitaines, de
sorcières apprenties-jardinières, ou de squelettes tapageurs nocturnes.
Un univers fantaisiste, humoristique et poétique à la fois.
https://astianbescomplice.pagesperso-orange.fr/
https://www.facebook.com/AstianBesPage

30 Août 2020 > Mystère Daoud
Festif et coloré, Mystère Daoud
s’exprime dans un style Chanson
Française esprit "guinguette" des
années 50 à nos jours. Un set néo
guinguette pour des Bordelais qui
naviguent entre compositions
dans la tradition et reprises d'airs
populaires : Edith Piaf, Jacques
Brel, Bobby Lapointe, Renaud,
Serge Gainsbourg mais aussi les
Rita Mistouko, la Mano Negra,
Noir Désir et bien d'autres ! Vous les avez sûrement croisés en 1ere partie de
Jacques Dutronc, au festival ‘Chantons sous les Pins’, Saler's on the Rock, ou
encore enflammant les FanZones de l’EURO 2016 de Football !
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Contact Presse :
Blandine ARRIVÉ
Chargée de communication
Ville de Sées
Hôtel de ville - Place du Général de Gaulle
61 500 Sées
Tél : 02 33 81 79 72
Mail : communication@sees.fr
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