
BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

EN FAMILLE

RENCONTRES
SPECTACLES
EXPOSITION
CONCERTS



Dès que le printemps revient... 
BLANZY en Mars en Famille revient.
C’est avec un grand plaisir que je vous 
invite a découvrir la programmation de BMF! 
Musique, exposition, magie, tout est là pour bien 
terminer l’hiver et savourer le début du printemps.
À vous de découvrir ce qui vous attend et de vous
prévoir de belles soirées en famille, entre amis…
Merci aux associations, aux artistes et à tout le service 
culturel de la commune pour le travail réalisé .
Alors n’hésitez pas, venez passer de beaux moments à
BLANZY en Mars en Famille.

Hervé MAZUREK, Maire de Blanzy



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée : 10€ - Gratuit pour les - de 12 ans
Pré-vente conseillée :
Médiathèque de Blanzy

Avec Ness le magicien, Christophe Dias, Sophie Nallet, Rachel 
Salmon, Justin Collas et Quentin Greco.

Une soirée sous le signe de la bonne humeur où à tour de rôle, artistes, 
circassiens et magiciens présenteront des numéros en alternance.

Christophe Dias est vice-champion de France de magie, Ness le magi-
cien recordman du monde de tour de magie en 18h.

Ils vont vous présenter des extraits de leur spectacle :  Maxi Ness 
Tof. Venez découvrir leur vision de cet 

art ancestral, la magie. Un mélange 
d’émotions, de suspense, de rire et 

autres découvertes... Un spectacle et un 
duo à ne pas louper !

Samedi 04 mars à 20h30 - Salle Malraux EVA

Soirée CABARET & CIRQUE



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée : 10€ - Gratuit pour les - de 12 ans

Instrumentistes à cordes amateurs,
si vous souhaitez rejoindre l’orchestre,
contactez Albert Boudot
au 06 98 18 07 54 ou par mail :
albert.boudot@gmail.com

www.orchestre-ccm.tk
F : Orchestre symphonique de la communauté
Creusot Montceau

Ensemble de cordes
Direction musicale Christophe LABONDE

L’ensemble des cordes de l’Orchestre Symphonique de la Communauté 
urbaine Le Creusot-Montceau est un orchestre unique en Bourgogne.

Dirigé par Christophe Labonde, cet orchestre réunit musiciens amateurs 
et professionnels de toute génération, autour de l’amour de la mu-

sique. Son ambition est de promouvoir la musique dite classique sur 
tout le territoire et de toucher un large 

public.

Dimanche 05 mars à 16h00 - Salle Malraux EVA

Orchestre symphonique de la CUCM



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée gratuite
Réservation conseillée :
Permanence les 25/02 et 04/03
Salle Jean-Marie Baudin - Médiathèque
de 17h à 19h 

Samedi 11 mars à 15h30 & 20h30

Salle Malraux EVA

Cette année, les musiques de film sont à l’honneur. 
Pour cela, 2 représentations avec chacune 80 élèves de l’école Lucie 

Aubrac qui accompagneront l’Harmonie municipale pour vous faire 
voyager dans un univers féérique !

Harmonie Municipale et Chorales
de l’école Lucie Aubrac



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée : 3€
Renseignements et inscription :
07 65 22 74 23

Dimanche 12 mars à 12h - Salle Malraux EVA

Buffet Karaoké

Venez participer à un Karaoké organisé par le Moving Variety.
Buvette et gâteaux européens et orientaux

Moving Variety



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée : 15€ - Renseignements au 06 64 63 50 83

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
A consommer avec modération

Organisée par le Comité des Fêtes de Blanzy

Une soirée 100% irlandaise, ça vous tente ?
Venez fêter la Saint-Patrick avec les groupes :

Kenny’s Swiss Side, ils donnent l’envie de danser et de secouer la 
tête avec des reprises des Pogues aux Dropkick Murphys.

Les Stout,  une force de caractère que le 
groupe distille au travers d’un rock celtique 

ultra festif, imprégné d’un dynamisme et 
d’une bonne humeur communicatifs. 

Petite restauration et buvette avec dé-
gustation de bières irlandaises !

Samedi 18 mars à partir de 20h
Salle Malraux EVA

Soirée Irlandaise



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée gratuite

L’Ecole Municipale de Musique et la Chorale Ad Libitum

Pour son traditionnel concert de printemps, l’EMM vous propose 
cette année de découvrir en première partie les classes de flûte, 

de clarinette, de piano et de chant ; en seconde partie, vous pourrez 
apprécier la chorale Ad Libitum avec un répertoire varié qui constitue 

son originalité.

Mardi 21 mars à 19h - Salle Malraux EVA

l’EMM & Ad Libitum



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Les élèves de terminale Bac Professionnel Acompagnement, 
Soins et Services  à la personne (ASSP)

du lycée Claudie Haigneré
organisent un grand bal musette sur le thème des années 50.
Cet évènement sera animé par l’orchestre «Les Rois du Bal».

Ce spectacle est réservé aux séniors 
hébergés dans les structures

d’accueil du Bassin Minier

Jeudi 23 mars - Salle Malraux EVA

Bal Musette



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée : Prix libre
Réservation conseillée : 06 83 33 31 65

Orchestre Passion Bourgogne - « EMPREINTE »

L’orchestre de cuivres et percussions vous présente son nouveau spectacle,
EMPREINTE. Une empreinte, une trace perpétuelle, une empreinte sonore, 

celle qui illumine nos vies et nous montre le chemin.
Cette formation, dirigée par Sébastien Monin, et titrée par quatre fois au plus 
haut niveau national de sa discipline, fêtera lors du festival Blanzy en Mars en 

Famille officiellement ses 10 ans.
L’Orchestre Passion Bourgogne vous fera voyager en vous proposant les 

oeuvres emblématiques qui auront fait vibrer le groupe à l’unisson ces 
dix dernières années. Vous emprunterez 

des passages tantôt chaleureux et brillants, 
tantôt sombres ou percutants, révélant ainsi 
toute la palette de couleurs de la formation.

Ils vous invitent à passer la soirée en décou-
vrant une belle histoire à travers un véritable

show son et lumières.

Samedi 25 mars à 20h30 - Salle Malraux 

Orchestre Passion Bourgogne



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée : 5€

Face A
Si l’on dansait ? L’Orchestre des Verreries a l’idée de vous faire danser. 
Danses modernes, traditionnelles, de salon ou en ligne, danses d’ici ou 

danses du Monde, l’invitation est belle.
Avec l’Orchestre comme avec son double, le Glass Blowers Big-Band, vous 

n’aurez aucune excuse pour ne pas descendre sur la piste.

Face B
En seconde partie, l’Orchestre des Verreries invite Lady Java et ses Garçons 

pour un programme Swing-Guinguette.
Un univers délicieusement écrit et composé qui 
vous transporte au cœur d’une tendre galerie 
de portraits de femmes : malicieux, joliment 
coquins, surprenants, drôles et toujours très 

poétiques. La Femme en tous ses états.
Un show tendrement rock, sauvagement 
swing,  délicieusement jazzy. Un spectacle à 
l’ambiance music-hall parfumé guinguette…

Samedi 1er avril  à 20h30 - Salle Malraux EVA

Orchestre des Verreries



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée gratuite

Cette année, l’Harmonie Batterie Fanfare organise
une soirée Jazzy !

Loin du répertoire traditionnel des batteries-fanfares, la BF 
Team de Blanzy propose cette année une soirée unique, originale, 

d’échanges en compagnie du Jazzomanie Big Band. 
Les 2 formations partageront la scène et interpréteront des 

standards de jazz et de blues.

Samedi 8 avril à 20h30 - Salle Malraux EVA

Harmonie Batterie Fanfare



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entré gratuite

Horaires :
Les mardis et jeudis de 14h à 17h
Les mercredis de 14h à 18h
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h

Par une approche sensorielle, ludique et originale,
les Caprices de Marianne vous propose une exposition

détonnante sur la musique classique.
Jeux, manipulations, écoute, repères historiques et concert !

Une exposition interactive : Tout au long de l’exposition, le visiteur 
joue avec ses oreilles, avec ses mains et au-delà,

avec son imagination ! Peut-être même
fera-t-il de la musique… ?

Tantôt étonné voire interloqué, tantôt 
testeur et joueur, il devient vite acteur

pour découvrir cet univers et
apprendre en s’amusant. 

Du 08 au 23 mars  - Salle Prévert
Médiathèque

Exposition «Ecoutez voir !»



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée gratuite

GAMIN - Le Coquillage à 21h

Une plume poétique et incisive, portée par une voix alternant entre 
chant et rap : GAMIN, c’est un univers enivrant où s’allient la beauté des 

mots, les mélodies et les rythmes percutants.

« Ses chansons résonnent comme des hymnes intimistes et 
romantiques pétris dans une sorte de révolte. 

C’est Gamin (alias Quentin Gandrot) qui 
semble avoir trouvé le mix idéal entre 

Saez et les nappes de synthé
des années 80...»

Le Bien Public

Vendredi 31 mars

CONCERTS dans les BARS



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée gratuite

LES Z’ACOUSTIX - Le Val en Thym
à partir de 19h

LES Z’ACOUSTIX est un groupe de musique constitué d’un batteur,
d’un guitariste et d’un chanteur.

Leur parcours est riche de variétés françaises
des belles années 1960 à 90. 

(Joe Dassin, JJ Goldman, M .Polnareff, M. Sardou, 
G. Brassens, J. Dutronc, J. Hallyday, S. Distel, C. 
Aznavour, Renaud, P. Bruel, Christophe, C. Fran-

çois, Téléphone, F. Cabrel, et bien d’autres)
 

Sans cesse en progression le groupe,  
avec son style unique, nous transporte 

dans le temps avec leur bonne humeur.

Vendredi 31 mars

CONCERTS dans les BARS



BLANZY en Mars
EN  FAMILLE

Entrée gratuite

GROUPE SURPRISE - Bourguibox
à partir de 19h

Le groupe sera choisi selon la météo...
Le ciel est bleu : la soirée promet d’être festive en extérieur.

Le ciel est gris :  rendez-vous pour une soirée plus intimiste au 
sein de la boutique de Bourguibox.

Et pourquoi pas l’occasion de découvrir 
ce lieu !

Vendredi 31 mars

CONCERTS dans les BARS


