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Carnaval 2020, 100e édition ! 
Cette centième édition que nous voulons exceptionnelle aura pour thème « le Carnaval des Iles ».
Pour vous éblouir petits et grands, dans cette belle fête de printemps, nos chars vous émerveilleront 
aux rythmes de l’île aux oiseaux , l’île de glace, l’île mystérieuse, l’île ripaille, l’île défiscalis...

Nous nous efforçons de vous proposer des spectacles encore plus dynamiques, un Carnaband’show, 
de renommée internationale, le Bagad de Lann Bihoué, la musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris, ainsi que leur groupe gymnique, les Carabiniers du Ministère de l’Intérieur Moldavie, Bersa-
glieri di Lecco Italie, la vaillante de Saint Quentin France, Comparsa La Sal de Torrevieja Espagne...

Devant l’immense succès de La Nuit de Carnaval et pour tenir compte de vos remarques nous vous 
proposons cette année en première partie une animation par les groupes de musique, Guggenmusik 
de Suisse, Comparsa Nou Ritme d’Espagne, Hibiscus groupe antillais, De Laatste Drop et Géant Edgar 
le motard de Steenvoorde de Belgique...
En deuxième partie l’Orchestre Alive Orchestra pour quelques pas de danse.

Venez vous amuser aux rythmes de nos prestigieuses musiques internationales, danser avec nos 
Reines, gambader avec nos gôniots. Venez découvrir la fête foraine forte de ses 165 métiers.
Rituels et festivités sont les maîtres mots du patrimoine culturel qu’est le Carnaval de Chalon sur 
Saône.

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

Gilles Platret
Maire de Chalon-sur-Saône

Un nouveau Carnaval !
Bien rares sont les événements capables de traverser le temps jusqu’à célébrer leur 100e édition. 
C’est pourquoi ce Carnaval 2020 s’impose comme le rendez-vous incontournable du début d’année 
à Chalon. Depuis des mois, le Comité des Fêtes et ses bénévoles passionnés œuvrent sans ménager 
leurs efforts afin de proposer un Carnaval qui restera dans toutes les mémoires. 

Sans même parler de la tradition carnavalesque dans le Chalon du Moyen Age, que du chemin 
parcouru depuis l’hiver 1907 et ce premier défilé « officiel » qui émerveilla des milliers de Chalonnais 
et de visiteurs ! S’il a parfois dû s’éclipser temporairement, notamment pendant les deux guerres 
mondiales, Carnaval est toujours revenu sur le devant de la scène pour devenir, à Chalon, la grande 
célébration de l’avènement du printemps. 

Au fil des décennies, il a conservé les temps forts qui ont fait son succès et bâti sa réputation bien 
au-delà de nos frontières : remise des clefs au facétieux Cabache et sa bruyante cohorte de gôniots, 
grandes cavalcades, fête foraine, bal, Carnaband’s Show, jugement du vieux Carnaval… tous ces 
moments incontournables rythmeront à nouveau Chalon du 21 février au 1er mars. 

Sous les pluies de confettis, dans une ambiance où convivialité et partage seront les maîtres mots, 
fêtons tous ensemble à Chalon l’anniversaire de ce formidable centenaire !

René Dubois
Président du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône

WWW.FACEBOOK.COM/CARNAVAL.DECHALON

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU CARNAVAL DE CHALON

WWW.FACEBOOK.COM/CARNABANDSHOW

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU CARNABAND’S SHOW

SITE INTERNET :
WWW.CARNAVALDECHALON.COM



Vendredi 21 février 
SOIRÉE D’OUVERTURE
19h30, départ salle Marcel Sembat

Défilé d’ouverture du 100e Carnaval, proclamation d’ouverture
et remise des clés de la ville par Monsieur le Maire 
au Roi des Gôniots sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Nouveauté 2020 : Avec la participation de «La Belle Zanka»
Animations musicales et DJ.
Vin chaud et jus de fruit offerts au public par le Comité des Fêtes 
de Chalon-sur-Saône.

Samedi 22 février  2 SÉANCES

CARNABAND’S SHOW 2020
14h30 et 20h30, Colisée

Spectacle musical et chorégraphique, avec les plus prestigieuses forma-
tions européennes.
Réservation conseillée !
Voir tarifs et programme complet page 11.

Dimanche 23 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
Entrée gratuite (voir plan page 8)

16h, place de l’Hôtel-de-Ville

Rondo final
Gratuit

Mardi 25 février
THÉ DANSANT DE CARNAVAL
14h30, salle Marcel-Sembat

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

Mercredi 26 février
BAL DES ENFANTS COSTUMÉS
15h, salle Marcel-Sembat

Mini-défilé des enfants déguisés et bataille de confettis.
Animation pour les enfants par «Kangourou Kids»
Entrée gratuite - dans la limite des places disponibles

NUIT DU CARNAVAL
20h, parc des expositions

Repas choucroute et dessert.
1ère partie : Groupes carnavalesques
2ème partie : Alive Orchestra
Entrée : 25€. Sur réservation uniquement au secrétariat 
du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, avant le 24 Février 2020.
Places limitées.
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Les Reines du Carnaval
de Chalon seront présentes 
tout au long de cette édition.

Sidney ROUSSEL, Reine 2020
Manon JOSEPH, 1ère Vice-Reine 2020
Océane CHANUSSOT, 2èmeVice-Reine 2020

Demandez 
le programme !

Samedi 28 février
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Dimanche 23 février
Bagad de Lann-Bihoué • France

Show & Marchingband K & G • Pays-Bas
Fanfara Bersaglieri di Lecco • Italie

Orchestre des Carabiniers du Ministère de l’Intérieur • Moldavie
Comparsa La Sal de Torrevieja • Espagne

La Vaillante Show & Marching Band • France
Harmonie Municipale / La Vaillante • Chalon-sur-Saône

Unidos da Batida • Chalon-sur-Saône
Banda Desperados • Châtenoy le Royal

Dimanche 1er mars
Comparsa Nou Ritme • Espagne

Fanfare De Laatste Drop’ • France
Géant Edgar le Motard de Steenvoorde • France

Groupe Hibiscus, danses et musiques antillaises • France
Guggenmusik • Suisse

Orchestre d’Harmonie Saint-Rémy/Les Charreaux • Chalon-sur-Saône
Batucada CaCophonia • Couches

Diabolik Musik • Chalon-sur-Saône
Banda Desperados • Châtenoy le Royal
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défilésdes Musiques

Dimanche 1er mars
JOURNÉE DU TRIOMPHE DE SA MAJESTÉ CARNAVAL
Gratuit
 
14h30, centre ville
Grande cavalcade internationale et fête foraine

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

17h30, place de l’Hôtel-de-Ville
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 spécial 100ème Anniversaire du Carnaval
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DÉPART

ARRIVÉE

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 accéder 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

Parking (payant)

Parcours du défilé

Plan
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P
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BILLETTERIE À PARTIR DU
10 DÉCEMBRE 2019

Siège de l’Élan Chalon (Colisée)
et sur  www.elanchalon.com

Points de vente habituels : 
Réseau France Billet et Ticketmaster.

Renseignements : 03 85 43 08 39
facebook.com/carnabandshow

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
14H30 & 20H30

CHALON-SUR-SAÔNE // LE COLISÉE

COMITÉ DES FÊTES
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2 SÉANCES

Parade de Musiques internationales

CARNAVAL DE CHALON
DU 21 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020

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 2019 avec
la participation de l'ensemble des artistes.
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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 22 février

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 : 28 € (adultes et enfants)
Carré vert : 22 € / 6 €*
Carré jaune : 20€ / 6€*
Carré bleu : 12 € / 3 €* 
(*enfants jusqu’à 10 ans)

Billetterie
Billeterie ouverte dès le 10 décembre 2019

- 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

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU

Bagad de Lann-Bihoué
France
Véritable ambassadeur de la musique traditionnelle 
bretonne, le Bagad de Lann-Bihoué participe au 
rayonnement de la Marine Nationale, non seulement 
en France mais aussi à l’étranger. Créé en 1952, il 
est aujourd’hui dirigé par le Maître Principal Pascal 
Olivier.



Comparsa La Sal de Torrevieja 
Espagne
Couleur Carnaval avec cette école 
de danse originaire de la province 
d’Alicante, au sud-est de l’Espagne. 
Fondée en 1988, La Sal de Torre-
vieja s’est déjà produite aux quatre 
coins du Monde avec cette touche 
de charme et d’exotisme qui lui vaut 
sa notoriété.

La Vaillante Show & Marching Band 
France
Leader français du spectacle de 
parade, La Vaillante s’est forgée 
une réputation à la hauteur de son 
dynamisme. Spécialiste de show et 
de parade de réputation euro-
péenne, cet orchestre saura vous 
séduire par son style unique, son 
sens de la surprise et sa proximité 
avec le public.

Show & Marchingband K & G Leiden
Pays-Bas
C’est sans doute l’un des 
orchestres de parade les plus 
convoités en Europe qui nous fait 
l’honneur de participer à cette 
édition spéciale du Carnaband’s 
Show. Récompensés à de multiples 
reprises lors du Championnat du 
Monde, les musiciens de K&G nous 
présenteront leur toute dernière 
production « Another Night at the 
Opera »… un show époustouflant !

Compagnie Les Quidams
France
Fondée en 1994, la Compagnie des 
Quidams a créé plus d’une dizaine 
de spectacles présentés dans plus 
de 40 pays. Ils nous présente-
ront un extrait de FierS à Cheval 
: des chevaux sculptés dans des 
matières blanches et ivoire, mis 
en mouvements par d’audacieux 
marionnettistes en costumes de 
légendes... une invitation au rêve !

Fanfara Bersagliere Guglielmo 
Colombo 

Orchestra Model a MAI & Ansam-
blul Polydance 
Moldavie
Plébiscitée par de nombreux festi-
vals en Europe, la brillante Musique 
des Carabiniers du Ministère de 
l’Intérieur de Moldavie a répondu 
à notre invitation. Accompagnés 
pour l’occasion par un ensemble de 
danse traditionnel, ces musiciens 
professionnels nous dévoileront 
un programme populaire, varié et 
trépidant !

Groupe de Gymnastique de la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris 
France
Créé il y a un siècle, le groupe de 
gymnastique de la BSPP est com-
posé d’une vingtaine de sapeurs-
pompiers, tous acteurs de l’activité 
opérationnelle dans les centres 
de secours de la capitale. Leurs 
démonstrations alliant prouesses 
sportives et cohésion, en font des 
ambassadeurs privilégiés de la 
brigade.

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

Musique de la Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris – France 
France
Composée d’une cinquantaine 
de musiciennes et musiciens, la 
Musique de la BSPP participe à la 
vie du corps lors de cérémonies à 
caractère militaire et de festivités 
internes. Placée sous la direction 
du Major Fiaudrin, elle contribue 
également au rayonnement de la 
brigade à l’occasion des concerts et 
festivals auxquels elle participe.

12 13

Italie
Fréquence de marche : 130 pas 
à la minute. Sonorités : cuivrées. 
Tenues : militaires, avec un casque 
décoré de plumes de coq de 
bruyère. Origine : La Lombardie. 
Cette fanfare originaire de Lecco 
est l’une des plus convoitées des 
formations «Bersaglieri», célèbres 
pour leurs parades physiques et 
leurs sonorités étincelantes.



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

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

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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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
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2 place du collège - 71100 Chalon-sur-Saône




