
Du 25 juin au 17 sept.
Les dimanches à partir de 15h

l’Estivale

Promenades Enchantées
Kiosque 

du

musique & danse

Place des  
Promenades



Venez découvrir une animation chaque dimanche cet été*
Dans un cadre verdoyant au cœur de la ville, la Place des promenades accueille l’Es-
tivale du Kiosque avec de nombreuses animations et concerts gratuits pour découvrir 
la richesse du tissu associatif local. A l’ombre des arbres, le kiosque s’anime chaque 

dimanche à partir de15h pour le plus grand plaisir des spectateurs.
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Dimanche 25 juin
Classe de saxophone du 
Conservatoire musique 
et danse de Roannais 
Agglomération
Musique Jazz et sud-
américaine

Dimanche 2 juillet
Courant d’R
Concert de reprises pop-
rock

Dimanche 9 juillet
42 Rue du tango
Initiation au tango 
argentin, démonstration et 
milonga (bal)

Dimanche 16 juillet
Myriagon
Concert de reprises 
entre Pop-Rock à 
adaptation Jazz-Swing/ 
Compositions à la croisée 
des genres, entre acid 
Jazz et soul. 

Dimanche 23 juillet
JL Farel avec Loop’Swing
Auteur, compositeur, 
interprète de chanson 
française Rock N’Swing
Dimanche 30 juillet
B²
Musique acoustique, 
Beatbox et voix au style 
pop.

Dimanche 6 août
Shadow Sparks
Concert Pop, Funk et Soul

Dimanche 13 août
Serena (JL Farel 
accompagné de plusieurs 
musiciens et chanteurs)
Concert de reprises de 
chansons françaises des 
années 70 et 80

Dimanche 20 août
42 Rue du Tango
Initiation au tango 
argentin, démonstration et 
milonga (bal)

Dimanche 27 août
Influence latino
Initiation à la salsa, 
bachata et kizomba suivie 
d’un bal latino

Dimanche 3 sept.
Tango Vagabond
Bal de tango argentin. 
Initiation et démonstration

Dimanche 10 sept. 
Courant d’R
Concert pop rock / 
Composition à texte

Dimanche 17 sept.
Influence latino
Initiation à la salsa, 
bachata et kizomba suivie 
d’un bal latino

l’Estivale

Promenades Enchantées
Kiosque 

du

musique & danse

*Possible annulation en cas de 
mauvais temps. Se référer au site  
roanne.fr avant les concerts.

RALLYE
DIMANCHE 17 À PARTIR DE 14H
« Je découvre ma ville 
en famille » dans le 
cadre des JEP. Épreuves 
à réaliser sur place, 
organisée avec les jeunes 
du CMJ de Roanne.


