
Le programme

Carnaval
de Chalon

Du 22 Février 
au 3 mars 2019

PROGRAMME

COMITÉ DES FÊTES

Thème des chars du Carnaval 2019 : Plein phares



Sommaire
Programme général  4 

Musiques des défilés  7

Plan du défilé  8 

Carnaband’s Show  10 

Fête foraine  15  

02/2019 - Ville de Chalon-sur-Saône / Direction de la Communication
Photos : Ville de Chalon-sur-Saône / Jean-Luc Petit, Julien Piffaut - DR



Carnaval 2019, 99e édition 
Carnaval revient avec le thème PLEINS PHARES ! Pour éblouir petits et grands au cours 
de cette belle fête de printemps, nos chars rivaliseront de créativité en vous présentant les 
sauveurs de l’impossible, le covoiturage, le roi mutant, le rouler propre ou le grand amour.

Nous vous proposerons des spectacles encore plus dynamiques avec un Carnaband’s Show 
de renommée internationale (Musique des Transmissions de Rennes, orchestre militaire de 
Tchernigov, orchestre Deta Mykanow, showband Takostu, The Freaks Akrobatik Showteam, 
Banda de Gaïtas Lume de Biqueira, orchestre 194 Pontoon Bridge, Starbugs). Vous trouverez 
également de nombreuses animations et deux grands défilés pour vous faire oublier les 
grisailles de l’hiver et les tracas du quotidien.

Devant l’immense succès des années précédentes, nous renouvèlerons l’opération « Nuit de 
Carnaval, le samedi 2 mars. Venue tout droit des carnavals festifs latins, nous vous propose-
rons une gigantesque soirée espagnole avex les Gitano Family, la Comparsa Dando Cana, 
puis la Guggenmusik Seespitzfäger et la Banda de Wattrelos. 

Venez vous amuser, danser avec nos reines, gambader avec nos 600 gôniots et découvrir la 
fête foraine avec ses 165 métiers. Sensations fortes assurées !

Rituels et festivités sont plus que jamais les maîtres mots du patrimoine culturel qu’est le 
Carnaval de Chalon-sur-Saône, en phase avec son temps.

La fête c’est la vie, 
Joyeux carnaval à tous !

Gilles Platret
Maire de Chalon-sur-Saône

Un nouveau Carnaval !
Cette année encore, le Comité des Fêtes, et ses très nombreux bénévoles, ont préparé 
un magnifique programme pour cette nouvelle édition du Carnaval de Chalon-sur-
Saône. Qu’ils en soient tous ici remerciés !

Pour le plaisir des enfants et des plus grands, le Carnaband’s show, la journée des 
Gôniots, le thé dansant, le bal costumé, la nuit du Carnaval et sa majesté Carnaval 
sont tous de retour pour illuminer ces deux semaines d’animation.

Le partage et l’amitié, les deux valeurs fondamentales de cet événement, sont par-
ticulièrement chères au cœur des Chalonnaises et des Chalonnais. En attendant le 
100e Carnaval de l’année prochaine, je propose à chacun de profiter pleinement des 
ces moments de convivialité et de solidarité.

Bon carnaval à tous !

René Dubois
Président du Comité des Fêtes



Vendredi 22 février
SOIRÉE D’OUVERTURE
20h, place de l’Hôtel-de-Ville

Proclamation d’ouverture du 99e Carnaval
et remise des clés de la ville par Monsieur le Maire 
au Roi des Gôniots sur le parvis de l’hôtel de ville.
Avec la participation de la Confrérie Royale Gôniotique, 
de l’association des Rondes de Nuit, de chars illuminés, 
de formations musicales françaises et étrangères, de groupes 
de Gôniots…
Vin chaud et jus de fruit offerts au public par le Comité des Fêtes 
de Chalon-sur-Saône.

Samedi 23 février 2 SÉANCES

CARNABAND’S SHOW 2019
14h30 et 20h30, Colisée

Spectacle musical et chorégraphique, 
avec les plus prestigieuses formations européennes.
Entrée payante - voir tarifs et programme complet page 11.
Billetterie : siège de l’Elan Chalon, elanchalon.com 
et points de vente habituels.
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Les Reines du Carnaval
de Chalon seront présentes 
tout au long de cette édition.

Faustine AMPERE, Reine 2019
Sophie PLAT, 1ère Vice-Reine 2019
Hélèna GIBOT, 2e Vice-Reine 2019

Demandez 
le programme !



Dimanche 24 février
JOURNÉE DES GÔNIOTS
10h30, salle Marcel-Sembat

Réception des Musiques par la Municipalité
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

14h30, centre-ville

Grande Cavalcade Internationale et Fête foraine
Déferlante de bonne humeur avec plus de 1 200 figurants : 
Sa Majesté Carnaval, le Roi Cabache et la Reine Moutelle, 
les imposants chars en carton-pâte colorés et animés, les dizaines 
de grosses têtes joviales, les musiques majestueuses venues 
de toute l’Europe, les Reines du Carnaval... et plus de 600 Gôniots !
Entrée gratuite (voir plan page 8)

16h, place de l’Hôtel-de-Ville

Rondo final
Gratuit

Mardi 26 février
THÉ DANSANT DE CARNAVAL
14h30, salle Marcel-Sembat

Après-midi dansant animé par Jean-Michel Bernard.
Entrée 9 € - Vente des billets au Comité des Fêtes 
ou à l’entrée le jour même

Mercredi 27 février
BAL DES ENFANTS COSTUMÉS
15h, salle Marcel-Sembat

Bataille de confettis. 
Après-midi dansant animé par Perfect Live.
Entrée gratuite - dans la limite des places disponibles

samedi 2 mars
LA NUIT DU CARNAVAL
20h, parc des expositions

Repas paëlla servi par Menand Paëlla.
75e Chapitre d’Intronisations par la Confrérie Royale Gôniotique.
Intermèdes musicaux avec Gitano Family, Comparsa Dando Cana 
(Espagne), Band’As de Wattrelos, Hot Street Brass Band (Belgique), 
Guggen Speespitzfäger (Suisse).
Entrée : 20 €. Sur réservation uniquement au secrétariat 
du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône. Places limitées.
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Demandez 
le programme !
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dimanche 3 mars
JOURNÉE DU TRIOMPHE DE SA MAJESTÉ CARNAVAL
Gratuit 
14h30, centre ville
Grande cavalcade internationale et fête foraine
Déferlante de bonne humeur avec plus de 1 200 figurants : sa Majesté Carnaval, 
le Roi Cabache et la Reine Moutelle, les imposants chars en carton-pâte colorés et animés, 
les dizaines de grosses têtes joviales, les Musiques et groupes d’animation venus de toute 
l’Europe, les Reines du Carnaval… et plus de 600 Gôniots.

16h, place de l’Hôtel-de-Ville
Rondo final

17h30, place du Port-Villiers 
Audience du casio (tribunal)
Jugement du vieux Carnaval avec l’association des Rondes de nuit.

20h, tour du Doyenné, pont Saint-Laurent et Granges Forestier
Lecture de la sentence et exécution du vieux Carnaval
Grand feu d’artifice 

du carnaval

Bal
costumé

Sam. 9 mars 
à 20h30

Salle Marcel Sembat
Chalon-sur-Saône

Buffet dansant costumé, animé par Perfect Live, 
servi par la Sornaysienne
Entrée : 20 € (prix du repas hors boissons)
Sur réservation auprès du Comité des fêtes de Chalon 
au 03 85 43 08 39

COMITÉ DES FÊTES



Dimanche 24 février
Showband Takostu - Pays-Bas

Banda de Gaïtas Lume de Biqueira - Espagne
Orchestre Militaire de Tchernigov - Ukraine

The Orchestra of 194 Pontoon Bridge Regiment - Ukraine
Fanfare et majorettes Mykanow - Pologne

Harmonie Municipale / La Vaillante - Chalon-sur-Saône
Diabolik Musik - Chalon-sur-Saône

Unidos da Batida - Chalon-sur-Saône

Dimanche 3 mars
Comparsa Dando Cana - Espagne

Band’As de Wattrelos - France
Guggenmusik Seespitzfäger - Suisse

Biou’z Musik d’Arbois - France
Orchestre d’Harmonie Saint-Rémy/Les Charreaux - Chalon-sur-Saône

Banda Desperados - Châtenoy-le-Royal
Les Bandalous - Saint-Firmin

Bat’Attack - Demigny
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défilésdes Musiques
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Pour assister aux défilés des deux 
dimanches, la Ville de Chalon 
aménage un espace d’une quinzaine 
de places réservées aux personnes 
en fauteuil, à l’angle de la rue de la 
Citadelle et de la rue Emiland 
Menand.
Les personnes pourront garer leur 
véhicule place de l’Obélisque et ac-
céder à l’espace réservé. Le dispositif 
est entièrement gratuit et libre 
d’accès.

Poste de secours

Point Animation

P Parking (gratuit)

AMÉNAGEMENT 
D’UN ESPACE
POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

P

Parking (payant)P

PP

Parcours du défilé
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Le Colisée, 1 rue d’Amsterdam
Matinée : 14h30 
(ouverture des portes à 13 h 30) 
Soirée : 20h30
(ouverture des portes à 19 h 30)

Tarifs (hors frais de réservation)
Carré rouge : 24 € (adultes et enfants)
Carré vert : 18 € / 5 € 
(enfants jusqu’à 10 ans)
Carré bleu : 12 € / 3 € 
(enfants jusqu’à 10 ans)

Billetterie
- Au Colisée, guichet de l’Elan Chalon  
(tél : 03 85 41 16 16) du lundi au vendredi 
de 9h15 à 12h et de 14h30 à 18h 

- Au guichet du Colisée le jour même 
pour les deux séances, dans la limite des 
places disponibles

- Points de vente habituels : 
Réseau France Billet et Ticketmaster

Renseignements

Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône
Tél : 03 85 43 08 39
www.carnavaldechalon.com
facebook.com/carnabandshow 
et facebook.com/carnavaldechalon WWW.FACEBOOK.COM/CARNABANDSHOW

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU CARNABAND’S SHOW

Grand final du Carnaband’show 2018 avec
la participation de l'ensemble des artistes.
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Spectacle international de
musiques de parade

Un événement à vivre en famille ou entre amis... Venus de l’Europe entière, plus de 300 
artistes entreront dans l’arène pour une parade inédite, aussi étonnante de talents 
qu’émouvante de partages !

Samedi 23 février



Banda de Gaïtas Lume de 
Biqueira
Espagne
Fondé il y a tout juste 20 ans, cet 
ensemble originaire de Madrid 
cultive de manière vivante une 
très ancienne tradition gali-
cienne. Au son de ses gaïtas - 
les cornemuses ibériques - et 
percussions, Lume de Biqueira 
nous promet un spectacle aux 
saveurs toutes particulières, 
alliant sonorités espagnoles et 
folklore celte.

Showband Takostu 
Pays-Bas
Ils sont conviés aux quatre coins 
de l’Europe pour leur fraîcheur 
et leur enthousiasme aux sons 
de leurs piccolos, flûtes et per-
cussions. Champion du Monde 
en titre de marche parade, 
Takostu fait une halte à Chalon 
pour un show au style unique, 
à la fois captivant, millimétré et 
imprévisible...

Orchestra of the 8th Learning 
Centre of Tchernigov
Ukraine
Cap à l’Est avec cette presti-
gieuse formation créée en 1950 
au sein du centre de formation 
militaire de Tchernigov. Grâce à 
un répertoire alliant tradition et 
modernité, ces musiciens pro-
fessionnels exprimeront leurs 
talents dans un programme 
d’une grande vivacité, mis en 
relief par une dizaine de dan-
seuses et danseurs.

Musique des Transmissions 
France
Formation musicale stationnée 
à Rennes, la Musique des Trans-
missions est l’invitée d’honneur 
de cette 16e édition. Fière de son 
appartenance à la Bretagne, elle 
se distingue par l’usage d’instru-
ments aussi représentatifs que 
la cornemuse ou la bombarde 
et inscrit à son répertoire des 
œuvres du patrimoine celtique. 
Elle est dirigée par le Chef de 
Musique de 1ère classe Sandra 
ANSANAY-ALEX.

12



The Freaks Akrobatik Showteam 
Autriche
À l’apogée d’un périple qui les a 
conduits aux Pays-Bas, en Chine 
et au Danemark au cours de ces 
dernières semaines, ces jeunes 
acrobates ont choisi Chalon-
sur-Saône pour leur première 
apparition en France. Habitués 
des plateaux de télévision et des 
plus grandes scènes interna-
tionales, ils nous réservent une 
démonstration audacieuse... à 
couper le souffle !

Starbugs Comedy 
Suisse
Les mimes les plus bruyants du 
monde ! De New York à Tokyo, 
les Starbugs se sont déjà pro-
duits dans plus de trente pays 
avec un succès incontestable.
Ce trio de clowns déjantés nous 
présentera un extrait de « Crash 
Boom Bang », un spectacle 
unique et incroyablement drôle, 
mêlant danse, acrobatie et co-
médie.

Orkiestra Deta & Mazoretek 
Mykanow 
Pologne
Venu tout droit de Pologne, 
l’orchestre de parade de Myka-
now figure parmi les meilleurs 
de sa catégorie. Pour l’occa-
sion, cet ensemble imposant 
évoluera dans un programme 
dynamique et en parfaite har-
monie avec une délégation 
d’une dizaine de séduisantes et 
élégantes majorettes. 

Orchestra of the 194th Pontoon 
Bridge Regiment 
Ukraine
C’est sans doute l’une des plus 
prestigieuses musiques mili-
taires ukrainiennes que nous 
avons le privilège d’accueillir 
une nouvelle fois au Colisée. 
Menée de main de maître par 
le Colonel Bogdan Zadorozhny, 
elle est de retour avec une toute 
nouvelle création minutieuse-
ment orchestrée… à la hauteur 
de sa réputation !

Le Comité des Fêtes se réserve le droit de modifier ce programme sans préavis. 13



PORTES OUVERTES
-

Samedi 23 mars de 9h30 à 13h
Samedi 18 mai de 9h30 à 13h
Samedi 15 juin de 9h30 à 13h

Mercredi 10 juillet de 15h à 18h

FORMATIONS
-

Brevet Pro Esthétique & Coiffure
CAP Esthétique & Coiffure

Mention Complémentaire Coiffure
Animateur Spa

SILVYA TERRADE
7, PLACE DU CHÂTELET - 71 000 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél. 03 85 45 36 61 Mail. contact-chalon@silvya-terrade.com

W W W . G R O U P E - T E R R A D E . C O M

03 85 41 12 18
06 74 82 50 26 71490 COUCHES

et toute la semaine, 
Fête forraine exceptionnelleµ

avec plus de 160 attractions somptueuses et unique… 
pour un maximum de sensations !
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Pour assister aux défilés des deux dimanches, 
la ville de Chalon aménage, boulevard de la République,
un espace d’une quinzaine de places réservées aux
personnes en fauteuils roulants situé entre l’arrêt de
bus et le feu tricolore.

Bienvenue au

TERRITOIRE

PÔLE
de DÉVELOPPEMENT

et d’ AMÉNAGEMENT
du

Accès pour les personnes
à mobilité réduite

AMENAGEMENT D’UN ESPACE
POUR LES PERSONNES à MOBILITé RéDUITE

Les personnes pourront garer leur véhicule sur le parking de la Poste et accéder
à l’espace réservé par la rampe d’accès. Pour accéder au parking, il faudra 
prendre la rue d’Autun puis la rue de la Citadelle mise à contresens pour
l’occasion. Ce dispositif est entièrement gratuit et libre d’accès.

Comité des fêtes
Tél. 03 85 43 08 39

www.carnavaldechalon.com

l’aGenda 
DE VOS SORTIES DANS LE GRAND CHALON
www.legrandchalon360.fr
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DU 22 FÉVRIER AU 9 MARS 2019
-15 % sur l’addition le soir et le week-end 

sur nos deux restaurants* 

* sur présentation de coupon et offre non cumulable avec 
d’autres remises en cours

Chalon-sur-Saône



Toute la semaine, Fête foraine exceptionnelle !
Avec plus de 160 attractions somptueuses et uniques...
Pour un maximum de sensations !
Place de la République, place de Beaune, 
place du Collège et place Mathias.

Renseignements :
Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône
Tél : 03 85 43 08 39
www.carnavaldechalon.com

15

Devenez 
partenaire 
du Carnaval 
2020 !
Contactez le Comité 
des Fêtes de Chalon !



Réservation auprès du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 43 08 39 - infos@carnavaldechalon.com - www.carnavaldechalon.com

REPAS PAËLLA & DESSERT 
20 € (hors boissons)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES

COMITÉ DES FÊTES

Dans le cadre du 99e Carnaval 
de Chalon-sur-Saône

SAMEDI 2 MARS 2019

20H AU PARC EXPO
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