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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Tout l’été, les communes de la Métropole 
organisent des bals ou des fêtes dansées 
qui ont énormément de succès.

Tout au long de l’été, les communes de 
la métropole organisent de nombreuses 
animations. Traditionnellement, les fêtes 
votives (voir p.14) de cette période sont 
synonymes de bal et de musique. Ce 
sont toujours des moments conviviaux qui 
permettent de se rencontrer autour du plaisir 
de la danse.
Organisés le plus souvent par la commune 
en partenariat avec les comités des fêtes, 
les bals prennent différents aspects selon 
les territoires. Si Prades-le-Lez favorise la 
venue d’un Dj, quatre soirs de suite du 
21 au 24 juillet, d’autres villes font appel à 
des orchestres plus traditionnels, comme 
ce sera le cas à Saussan ou Villeneuve-lès-
Maguelone. C’est dans cette commune que 
l’orchestre Abraxas officiera le 14 juillet.

Atteindre un large public
Cette formation montpelliéraine qui compte 
quatre chanteurs et quatre musiciens est 
presque devenue incontournable. Il faut 
avouer que quand elle installe ses huit 
tonnes de matériel sur la place d’un village, 
elle se fait remarquer. Il ne faut pas moins de 
trois heures pour le montage ! « Faire danser 
les gens nécessite de choisir un répertoire 
rythmé, connu et qui plaît au public le 
plus large possible, explique Dominique 
Mazet, fondateur d’Abraxas. Depuis trente-
deux ans que nous tournons, nous avons une 
expérience certaine. Il faut également nous 
renouveler et être le plus varié possible. » 
L’été sera chargé pour cet orchestre qui, outre 
Villeneuve-lès-Maguelone, est également 
attendu au Crès le 19 août.

Perpétuer les traditions
Dans cette commune, la municipalité a fait 
le choix de proposer, durant sa Fiesta d’été, 

plusieurs soirées dansantes de façon à cibler 
les différents publics. Du 18 au 22 août, il y 
en aura pour tous les âges. « Nous tenions à 
ce que ces moments de musique et de danse 
profitent à tous, indique le maire, Pierre 
Bonnal. C’est ainsi que des soirées électro 
précéderont des bals plus traditionnels. 
Nous voulons de tout pour tous. »
Cette volonté de (re)faire danser les 
anciens est également une préoccupation 

à Baillargues qui, le 28 juillet, organise un 
bal à papa. Il s’agit d’une soirée dansante 
destinée aux personnes du 3e âge. Dès la fin 
du XIXe siècle, il se déroulait pendant la Fête 
d’hiver de Baillargues, à la suite du taureau 
à la corde de 16h, donnant ainsi l’occasion 
aux dames de s’habiller. De nos jours, la 
ville a ajouté une Fête en été qui perpétue  
les traditions.

Le groupe de jazz New Orleans Heys Pops ! de Gilles Berthenet est programmé 
vendredi 21 juillet au parc Monplaisir.

©
 V

ill
e 

du
 C

rè
s

CASTELNAU-LE-LEZ

LE CRÈS

Jazz au bord du Lez

Les Musicales de l’été

Les incontournables Nocturnales, organisées par le service culturel de la Ville de 
Castelnau-le-Lez du 18 au 23 juillet, programment du jazz dans un havre de fraîcheur, 
le parc Monplaisir. Au bord du Lez, six groupes aux sons et influences multiples 
exprimeront leurs talents lors de ce festival estival. À l’affiche : Swing 47, Le Bardi 
Manchot, Le Rose Betty Klub, Hey Pops !, Rachel Ratzizafi Quintet et Éric Luter Sextet.

Entrée libre (réservations possibles)
castelnau-le-lez.fr

Depuis neuf ans, les musiques classiques, de jazz, de films ou de variétés, se 
déplacent tous les mercredis de juillet dans les quartiers du Crès. De la musique 
en plein air, en toute liberté, pour sortir des lieux habituels. Apportez votre pliant, 
la municipalité vous offre un petit rafraîchissement.

Entrée libre. Réservation obligatoire le 12 juillet pour le concert de Yorük à l’Agora 
au 04 67 70 83 42.
ville-lecres.fr

MÉTROPOLE
Fêtes d’été : place à la danse 

Les bals demeurent des 
moments importants de 
convivialité et rythment 
l’été. Certes, parfois les 

Djs ont remplacé les 
orchestres, néanmoins, 

le temps et l’espace 
se partagent sur les 
platines entre toutes 

les générations, 
la musique de 

guinguette fait bon 
ménage avec les 

slows, eux-mêmes 
suivis par des 

rocks endiablés.
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SAINT-BRÈS

CLAPIERS

Cuba fait sa fête

A bailar avec la salsa

« La méga star de la musique cubaine Issac Delgado a tenu sa promesse. 
Il a choisi Saint-Brès, pour sa tournée internationale, une date unique en 
France, un concert exceptionnel ! » s’enthousiasme Séraphin Ferreira, 
président de l’association Couleurs cubaines qui organise à Saint-Brès, 
le 13 juillet, la 9e édition de Cuba fait sa fête. Après un repas cubain 
(sur réservation), Issac Delgado, avec son orchestre de 16 musiciens, 
enflammera le public sur des airs de salsa une bonne partie de la nuit. 
Sans oublier la traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu d’artifice 
marquant la Fête nationale. Quatre Djs assureront la première partie 
du concert. À noter que l’association Couleurs cubaines propose dès 
septembre des cours de salsa à la maison des associations.

Tél. 06 78 33 45 72
ville-saintbres.fr

À l’heure où la salsa est de plus en plus représentée par de petits 
groupes, Ustedes Mi Rumba Y Yo, emmené par le chanteur vénézuélien 
José Hernandez Trujillo, assume, comme à l’originale, une salsa live, 
riche de 10 musiciens. Rendez-vous samedi 8 juillet à 21h30 au parc 
municipal Claude Leenhardt pour apprécier une salsa énergique qui 
vous fera danser toute la nuit !

Entrée libre
ville-clapiers.fr

PIGNAN
Marchés  
nocturnes

France, Espagne, Italie, Mexique… En juillet 
et août, tous les lundis de 18 à 23h (sauf 
14 août), les marchés nocturnes de Pignan, 
pour leur sixième édition, proposent une 
restauration aux couleurs de ces pays et 
plus de 90 stands de produits du terroir 
et d’artisanat. Sous les platanes du parc 
du château, ces soirées sont également 
l’occasion de participer à des vide-greniers.

(inscriptions au 04 67 47 02 03)
pignan.fr

La mairie de Pérols est à l’initiative d’une convention 
pour la réalisation de fresques artistiques sur les murs 
de maisons en cœur de ville. De manière concertée, 
l’objectif est de valoriser le centre ancien. Dans un 
premier temps, l’artiste sélectionné par la commune 
soumet un projet sous forme d’esquisse. Si celui-ci 
convient aux deux parties, la Ville prend en charge la 
réalisation de la fresque, le propriétaire s’engage à la 
conserver pour une durée minimale de quatre ans. Une 
première œuvre a été signée rue Kléber, à l’arrière du 
puits restauré il y a quelques mois.

ville-perols.fr

PÉROLS
Des fresques  
en cœur de ville
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Après Elito Reve l’an dernier, c’est la méga star Issac Delgado  
qui sera sur scène le 13 juillet.

Fresque rue Kléber.

 Le développement culturel 
fut l’un de mes enga-
gements envers les 
Saussannais. Grâce à une 

programmation de manifestations 
artistiques régulières, chacun dispose d’un 
moyen d’épanouissement personnel. La 
Ville de Saussan a aménagé la salle de 
spectacle pour accueillir les artistes et les 
spectateurs dans de bonnes conditions 
acoustiques, a acquis du matériel sonore 
et d’éclairage et a doté la salle des Trobars 
d’un écran de cinéma et d’un vidéo-
projecteur. Ces investissements permettent 
de lancer une programmation culturelle 
régulière : un spectacle par mois et un ciné-
club. Je souhaite que la culture soit 
accessible à tous, les manifestations sont 
en entrée libre. J’ai voulu aussi accentuer 
l’identité culturelle de Saussan en créant 
l’été un festival avec un angle original : 
l’improvisation dans les arts. Le Festival Les 
Herbes folles est prévu du 21 au 23 juillet. 
Cette politique culturelle a pour finalité de 
créer dans notre commune du lien, des 
échanges, des vécus émotionnels en toute 
convivialité en complément du travail très 
actif de nos associations. 

saussan-herault.fr

SAUSSAN

Créer du lien  
par la culture

Les 7, 8 et 9 juillet à 21h30, le jazz sonne au pied du rucher de pierres du domaine de Fondespierre. Pour la treizième année, les 
Nuits du rucher vont faire revivre la joie communicative du jazz. Au programme : Internationale du groove de l’école municipale 

de musique de Castries, Fatna Chaïbi, Les Haricots rouges et le New Orleans jazz band. Entrée libre. castries.fr

CASTRIES
Magiques Nuits  
du rucher
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La politique 
culturelle est l’une 
des priorités de la 
Ville de Saussan. 
Des rendez-vous 

gratuits et un 
festival d’été, 

Les Herbes folles 
en hommage 

cette année 
au mouvement 

« Dada ».

JOËL VERA
Maire de Saussan,  

conseiller métropolitain
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MÉTROPOLE MÉTROPOLE

MONTPELLIER | VILLENEUVE- 
LÈS-MAGUELONE

VENDARGUES

MÉTROPOLE

Incontournables 
fêtes locales Bravo les Éco’minots ! Visites guidées  

musicales

What the Fest ? !

À chaque soir, ses estivales !

Bandidos, encierros, bals (voir p.10), soirées mousse, déjeuner au pré, 
concours de pétanque… La tradition est respectée dans la métropole. 
Cet été, toutes les générations se retrouveront au cœur de leur village.

En 2016-2017, près de 4 300 enfants de la Métropole ont relevé le 
défi Éco’minots, challenge inter-écoles lancé par l’Agence Locale de 
l’Énergie (ALE) avec la Métropole et l’Ademe. Éteindre les lumières, 
les ordinateurs, fermer les portes, les robinets… Ensemble, tous les 
acteurs d’une école ou d’un centre de loisirs (enfants, enseignants, 
animateurs, personnel d’entretien, services techniques…) se sont, en 
équipe, lancé le défi de réaliser des économies d’énergie et d’eau, 
essentiellement au travers d’éco-gestes. Vingt établissements du 
territoire de la métropole ont participé à ce défi grâce aux outils 
fournis par l’ALE.

Fabrègues, championne en titre !
Les enfants de Castries, Cournonsec, Fabrègues, Lattes, Le Crès, 
Montpellier, Saint Jean de Védas, Vendargues et Villeneuve-lès-
Maguelone ont suivi des ateliers grâce au kit de travaux pratiques 
fournis par l’ALE. Pour l’édition 2016-2017, ce sont 1 683 m3 d’eau 
et 417 MWh qui ont été économisés, soit la moitié d’une piscine 
olympique et la consommation de 25 maisons traditionnelles durant 
un an. Le centre de loisirs de Fabrègues remporte la première place. 
Suivi par le centre de loisirs Pierre Verdier à Villeneuve-lès-Maguelone. 
L’école élémentaire La Castelle de Lattes se hisse à la troisième 
place, tous résultats confondus. Les trois premiers établissements 
du classement ont économisé en moyenne 36 % d’eau et d’énergie : 
près de 6 000 euros en seulement neuf mois. Bravo les Éco’minots ! 
Le prochain défi Éco’minots est relancé à la rentrée de septembre.
ale-montpellier.org

Découvrir en musique des lieux de notre patrimoine… C’est ce que 
propose l’association À portée d’Arts. Des visites guidées animées 
par des guides-conférenciers, historiens de l’art, chanteurs et 
musiciens qui, en costume d’époque, interviennent tout au long de 
la déambulation, alternant entre commentaires historiques, chants 
polyphoniques et musique baroque. Ces visites estivales sont prévues 
les 11, 18 et 25 juillet au château de Flaugergues, avec pique-nique 
sous les étoiles ; à la cathédrale de Maguelone, avec des étapes 
gourmandes et dégustation des vins du domaine tous les mercredis 
du 5 juillet au 23 août et dans des hôtels particuliers XVIIe et XVIIIe 
siècles, les 8 et 22 août. Des visites qui sortent des sentiers battus.
Tarifs entre 16 et 40 € selon la visite

aporteedarts.com

Présidé par le célèbre dessinateur de BD Ptiluc, What the Fest ? ! 
revient du 7 au 9 juillet sur les bords de la Cadoule. Ce grand 
festival éco-citoyen rassemble un éco-village d’une cinquantaine 
d’exposants, des spectacles de rue, une zone rétro-vintage, des 
animations enfants… Et le soir, des concerts d’artistes émergents 
ou de renommée internationale de tous styles : Igorrr, Hag, 
Gambeat, Chernobilly Boogie, Atomic Rotors, Julia Govor…
whatthefest.com

De Montpellier à Pérols, en passant par 
Juvignac, Castries, Lattes, Pignan, Villeneuve-
lès-Maguelone ou Cournonterral, des 
« estivales » fleurissent dans les communes 
de la Métropole pour occuper de façon festive 
et gourmande vos longues soirées d’été… 
Programme.

Les lundis
•  Marchés nocturnes. Parc du château à 

Pignan (voir page 13)

Les mardis
•  Les Estivales de Saporta : rencontres 

vigneronnes. Mas de Saporta à Lattes. 
coteaux-languedoc.com

Les mercredis
•  Les Estivales de Maguelone : une première 

 La formation Il segreto barocco de l’association À portée d’Arts  
au château de Flaugergues, en juillet 2016.

Les enfants sont récompensés par le diplôme Éco’minots.
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Bandido dans les rues de 
Baillargues du 26 au 30 juillet.

Les Festivales de Juvignac

Juillet
Du 30 juin au 1er juillet :  
Saussan et Montaud
Du 6 au 9 juillet : Jacou
Du 7 au 9 juillet : Pérols
Du 12 au 16 juillet : Beaulieu
Du 13 au 16 juillet :  
Villeneuve-lès-Maguelone
Du 15 au 22 juillet : Vendargues
Du 21 au 23 juillet : Cournonsec
Du 21 au 24 juillet : Prades-le-Lez
Du 26 au 30 juillet : Baillargues

Août
Du 4 au 6 août : Lavérune
Du 4 au 7 août : Cournonterral
Du 5 au 11 août : Castries
Du 11 au 15 août : Saint-Drézéry
Du 12 au 15 août : Pignan
Du 17 au 20 août : Grabels
Du 17 au 22 août : Le Crès
Du 18 au 21 août :  
Saint Georges d’Orques
Du 19 au 27 août :  
Saint Geniès des Mourgues
Du 24 au 27 août : Restinclières
Du 25 au 27 août : Lattes

avec les vignerons de l’AOC Languedoc, 
les producteurs régionaux et des concerts. 
Passerelle du Pilou à Villeneuve-lès-
Maguelone. villeneuvelesmaguelone.fr

•  Les mercredis terroir : vignerons, restauration 
et animation musicale. Place de la Mairie. 
ville-perols.fr

Les jeudis
•  La table des producteurs : assiettes fermières 

et des produits du terroir dans une ambiance 
musicale. Place du Cartel à Castries.  
castries.fr

•  Cournon Estivales : marchés nocturnes 
musicaux. Esplanade Jean Moulin.  
ville-cournonterral.fr

Les vendredis
•  Les Estivales de Montpellier. 160 domaines 

viticoles et 100 exposants. Esplanade 
Charles-de-Gaulle. montpellier.fr

Les samedis de juillet
•  Les Festivales de Juvignac : vignerons, 

musiciens et spectacles de rue. Sur le 
parvis des Droits de l’Homme à Juvignac.  
ville-juvignac.fr
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