


Vendredi 24 mars 2023

De 18h30 à 23h
Déambulations et animations musicales 

Fanfare “Macadam Farmer”Fanfare “Macadam Farmer”
Cette fanfare décalée et inventive aux couleurs du Sud 
des Etats-Unis, donne aux plus fameux artistes (ACDC, 
Bee Gees, U2, Cindy Lauper, Queen, Prince, Simples 
Minds…) une saveur qui fleure bon les bayous de 
Louisiane. 

Fanfare “Zikatok”Fanfare “Zikatok”
Quatre drôles de musiciens juchés sur “zeukariol” 
proposent un spectacle tout en équilibre, alliant hu-
mour, musique, amour du travail du bois et du métal, jeu 
clownesque et interaction avec le public. Sur fond de jazz 
festif, compositions originales, le spectacle déambule, puis 
s’arrête pour dévoiler ses nombreuses surprises… 

Samedi 25 mars 2023
De 11h à 16h30  
Déambulations et animations musicales

Fanfare “Toto”Fanfare “Toto”
Ambiance 1900 avec la fanfare Toto, ses musiciens en haut 
de forme, habit à queue de pie, interprétant sous forme de 
saynètes et de morceaux de musique de cirque, musiques 
de films, ragtime : le plaisir des yeux et des oreilles. 

De 16h30 à 22h  

Fanfare “O’Lala”Fanfare “O’Lala”
Emily, lumineuse, extravertie, accompagnée de ses trois 
complices à la trompette, au soubassophone et au banjo, 
nous emmène dans un univers de chansons françaises 
connues de tous, pour faire fredonner le public : Edith Piaf, 
Henri Salvador, Dario Moreno, Dalida… Toutes ces paroles 
que l’on pensait avoir oubliées et qui nous reviennent en 
une note !!! 

Fanfare “Cinq à Sète”Fanfare “Cinq à Sète”
Ce combo, à géométrie variable , autour de l’incontournable 
trompettiste sétois Francky, connu comme le loup blanc 
de toutes les peñas et fanfares du Languedoc-Roussillon, 
distille un répertoire festif et convivial, composé de reprises 
de mélodies populaires, mais aussi de standards de jazz 
New-Orleans, de rythmiques funky et de compositions 
originales.

Ouverture officielle et visite de stands en présence de François Commeinhes, Maire de Sète, 
Président de Sète Agglopôle Méditerranée, du Conseil municipal, de Michel Garcia, 
Vice-président délégué aux activités agricoles et viticoles et des élus communautaires.

A 18h30 :


