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Recréer du lien avec les Chevrolins : tel était 

l’un des objectifs de la ville de La Chevrolière. 

Pari gagné grâce au Festival « Rives en 

Fêtes » qui fait l’unanimité des petits et grands 

chevrolins. 

En effet, les habitants se mobilisent avec 

beaucoup d’enthousiasme, partageant ainsi un 

moment de convivialité autour de ce festival 

musical. 

Les Rives en Fête, ce sont quatre soirées et 

quatre lieux pour la plupart au bord de l’eau. A 

chaque date, une ambiance musicale différente 

afin de faire voyager les chevrolins ! 

Cette année, c’est la 10ème édition du 

festival.  

En 9 ans, environ 50 artistes se sont 

produits sur les scènes du festival et 

presque 10 000 festivaliers ont été 

accueillis ! 

Pour fêter ce bel anniversaire, une 

programmation particulièrement riche, 

explorant des styles musicaux variés pour tous 

les publics. Cette année, le festival se déroule 

du 22 juin au 13 juillet 2018.   

 

 

 

LE 22 JUIN – Complexe sportif 

C’est la soirée d’ouverture de cette 10ème 

édition du festival Les Rives en fête.  

Dès 19h30, le groupe Super Trouper For 

Abba ouvre le festival.  

A 21h15, le groupe nantais mythique Elmer 

Food Beat viendra interpréter ses plus gros 

tubes. 

 
 

LE 29 JUIN – Passay 

Rendez-vous à Passay pour une soirée 

traditionnelle et rock’n’roll!  

Dès 19h30, Distrein, groupe breton de 

musique traditionnelle, se produira.  

A 21h15, place au rock’n’roll ! Attachez vos 

ceintures et décollez avec Airplane ! 

LE 6 JUILLET  – Tréjet 

Ce soir-là au port des Roches, dès 19h30, le 

public aura le plaisir de retrouver l’ACL pour 

une démonstration de danse africaine au son 

des djembés. 

Ensuite, à partir de 20h30, Mademoiselle 

Orchestra, fanfare de filles, viendra 

enflammer, avec humour et en musique, le 

dancefloor du port des Roches.  

 

LE 13 JUILLET  – La Chaussée 

C’est une soirée haute en couleur qui 

s’annonce avec un feu d’artifice tiré le long de 

la Chaussée, par la société Stardust, à 23h00.

Le  Festival des Rives  en  Fête 
Du 22 juin au 13 juillet 2018 

 

 



VENDREDI 22 JUIN 2018 – Complexe sportif  
 

19h30 – Super Trouper For Abba 

35 ans après la séparation du quatuor, revivez toute la pop et le disco d’Abba le temps d’une soirée. 

  De Waterloo à Dancing Queen, en passant 

par  Gimme, Gimme, Gimme  et Chiquitita, 

tous ces tubes des années 70/80 aussi 

connus les uns que les autres vous feront 

passer un agréable moment, mélange de fête 

et de nostalgie.  

SUPER TROUPER FOR ABBA retransmet à 

merveille l’esprit et la présence sur scène du 

cultissime groupe suédois.  

 

 

21h15 – Elmer Food Beat 

Elmer Food Beat a dignement fêté ses 30 ans en 2016. Depuis, le groupe nantais poursuit sa route avec 

de nombreuses surprises made in Elmer… Elmer, c’est : 1 million de disques vendus, des disques d’or et 

de platine, l’Olympia à guichet fermé, une victoire de la musique, plus de 900 concerts (de 20 à 20 000 

personnes), des millions de kilomètres parcourus et des milliers de filles aimées, ils sont là… Toujours 

aussi heureux sur scène…! 

  

 

 

 



VENDREDI 29 JUIN 2018 - Passay 
 

19h30 – Distrein 

Après leur 2ème place au trophée Roue Waroch 2011 à 

Plescop, le groupe enchaîne les dates et apparaît sur 

de nombreux festivals de la scène bretonne 

(Interceltique, Yaouank, Cornouaille, Bol d’Eire…).   

Offrant une musique énergique mêlant compositions et 

thèmes traditionnels, Distrein rassemble Benoît 

Charpentier aux percussions, Youenn André à la 

guitare, Antoine Morin à la flûte traversière et Romain 

Kergoat à l’accordéon diatonique. Entrez dans la 

danse !  

 

 

 

 

 

21h15 – Airplane                                       

Attachez vos ceintures et décollez avec Airplane !  

De Lenny Kravitz, en passant par Bashung, The Clash, 

Téléphone, Muse, Noir Désir, The Police, The Beatles, 

U2 ou encore Matthieu Chedid et Rage Against the 

Machine, Didier Gaigeard (guitares/chant), Cyril Le 

Groux (basse/chant) et Pascal Cornudet 

(batterie/chant) vous invitent à un étourdissant voyage 

Rock des années 70 à nos jours.  

 

 

 

 



VENDREDI 06 juillet 2018 – Port de Tréjet 
 

19h30 – Démonstration de danse africaine par l’ACL  

 

21h15 – Melle Orchestra 

Ras le pompon du quotidien !  

Sous l’impulsion de Me Liénard, leur chef de file, ces 

voisines déterminées ont sorti de leurs placards, des 

valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore 

des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif 

: devenir de vraies femmes d’extérieur !  

Mademoiselle Orchestra est une "fanfare de filles" 

créée en 2008, composée de 7 artistes et qui mélange 

la musique, le théâtre et l'humour. Cette fanfare 

théâtralisée a déjà joué avec succès plus de 300 fois 

en rue et en salle, en France comme à l’étranger.  

 

 

 

VENDREDI 13 juillet 2018 

 

 

 

23h00 – Feu d’artifice tiré  

Au Belvédère de La Chaussée  (par la société Stardust) 

 

 

 

 

 

  



 

Ils parlent de nous… 

 

 

 

Rosemary BARREAU et Christophe LEFRANCOIS 

Pôle Culture et Evènements 

Mairie de la Chevrolière 

02 40 13 30 00    

r.barreau@mairie-lachevroliere.fr / c.lefrancois@mairie-lachevroliere.fr 
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