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Un festival gratuit mettant la musique à l’honneur durant deux jours ! 

LES ARTISTES 

2019

PRÉSENTATION DU FESTIVAL 
LES MAGNYTUDES

RENDEZ-VOUS VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUILLET 
À MAGNY LE HONGRE (77)

Un mot de l'organisateur

Le projet des Magnytudes organisé par la Ville de Magny le Hongre vise à ras-
sembler la population hongrémanienne, valeuropéenne et des villes seine-et-mar-
naises autour d’un événement musical, festif, convivial, familial et gratuit. 

Le festival reviendra les 5 et 6 juillet 2019, place de l’Eglise, pour une nouvelle program-
mation riche en découvertes musicales. Chaque année, ce sont près de 3 000 spectateurs 
qui assistent au Festival Les Magnytudes !

CHAMAD SHANGO

CRISPY BUBBLE

EL GATO NEGRO

HEAVY ROTATION

STABAR

ALAM

AMBRE 9
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LES PARTENAIRES 2019
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PROGRAMME

SAMEDI 6 JUILLET

ORCHESTRE À L’ÉCOLE

16H30 - ASSOCIATION CAPTAIN CROCHE

17h30 - CHAMAD SHANGO 

Électro pop n’swing

ATELIER DÉCOUVERTE 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

DE 18H45 À 19H15 - AVEC L’ASSOCIATION CAPTAIN CROCHE

19h15 - STABAR 

Reggae, chansons françaises

21h - EL GATO NEGRO 

Cumbia

23h - AMBRE 9 

Variété

FANFARE 

POP CORN

18h30 - 19h55 - 21h50 - 

23h50

FANFARE 

BOULBIBRASS

17h10 - 18h55 - 20h40 - 22h40

VENDREDI 5 JUILLET

DJ SET 

18H15 - PAR LE POINT JEUNES

OUVERTURE DU FESTIVAL 

autour d’un verre offert de 18h30 à 19h

18h45 - CRISPY BUBBLE 

Pop rock  

STAND MAQUILLAGE & TATOOS

 DE 18H45 À 21H30 - PAR LE POINT JEUNES

20h15 - ALAM 

Reggae  

22h15 - HEAVY ROTATION 

Hard rock, Heavy métal

FEUX D’ARTIFICE - MINUIT AU PARC DU LOCHY
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LES ARTISTES

Pop/rock

Le festival s’ouvrira cette année avec le groupe Crispy 
Bubble originaire de Meaux et rassemblant trois musi-
ciens français et une chanteuse irlandaise. Le groupe 
mêle un rock mélodique et énergique à des harmonies 
vocales inspirées et dynamiques. Tout cela, donne une 
musique pop multi facettes, menée par un chant britan-
nique transcendant.

Reggae

ALAM porte depuis maintenant plus de dix ans un projet 
musical, issu du reggae roots, dans lequel elle a ajouté 
toutes les influences qui ont marqué un parcours artis-
tique innovant : le hip-hop west coast, le dub, le rock, 
subtilement mêlé au reggae roots pour sublimer cette 
voix soul unique et pénétrante.
Sur scène, les cinq musiciens qui l’accompagnent, venant 
tous d’horizons différents, ne font plus qu’un autour 
d’elle, et la magie opère dès les premières notes.

Vendredi 5 juillet
OUVERTURE DU FESTIVAL autour d'un verre offert de 18h30 à 19h

FEU D'ARTIFICE à minuit

 Hard rock, Heavy métal

Vous rêvez d'une soirée avec tous les tubes du Hard-Rock/
Metal depuis Black Sabbath jusqu'à Rammstein....depuis 
Deep Purple jusqu'à Slipknot... Vous rêvez d'entendre 
dans un même concert les plus grands morceaux de vos 
groupes préférés : Iron Maiden, AC/DC, Freak Kitchen, 
Ozzy Osbourne, Dio, Metallica, Megadeth, Rage, Steel 
Panther, Pantera, Bon Jovi, etc. Alors sans plus tarder, 
vous pourrez vous rendre au concert de "Heavy Rota-
tion" !!!

CRISPY BUBBLE

HEAVY ROTATION

ALAM

Ambiance assurée toute la soirée du vendredi soir, avec la Fanfare Pop Corn 007 ! 
Pop Corn 007, c'est la rencontre entre la troupe Moribayassa du ciné-concert "On 
a frappé sur la Lune" et la Fanfaratomik orchestre de rue funky et décalé. Après 
avoir découvert leur goût commun pour les musiques de films, ils décident de 
faire descendre le cinéma dans la rue. Réorchestrant les "bandes sons" les plus 
célèbres, PC 007 défile à  travers  villes et campagne replongeant le spectateur 
dans le monde onirique et parfois nostalgique des chefs-d’œuvre intemporels du 
7e art. Pop Corn 007 s'est d'ailleurs paré de plein d'atours pour que l'atmosphère 
des salles obscures ressorte en pleine lumière.
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Retrouvez également durant la soirée 
du samedi soir la Fanfare Boulbibrass. 
Le BoulBiBrass est une jeune forma-
tion composée de musiciens issus du 
Conservatoire de Boulogne-Billancourt.

Cumbia y mucho mas

Une musique de vagabond. De trimardeur…
Axel Matrod, aka El Gato Negro, est quelque chose 
comme le fils caché de Blaise Cendrars et de Celia Cruz. 
Un cousin éloigné de Jack London, qui aurait rangé ses 
mots dans une guitare plutôt que sur du papier. À l’ado-
lescence, il a décrété que le rose de son Toulouse natal 
était certes une jolie couleur, mais qu’il y en avait quan-
tité d’autres, au-delà de l’océan. Le vert acide du citron 
lime, le jaune soleil des poivrons, le 
rouge vif  des piments, le brun clair du 
dulce de leche…
En Amérique du Sud, qu’il a parcouru 
en long, en large et en travers, il a 
trouvé sa voix et une voie : créer une 
musique de vagabond, qui emprunte ici 
et là, à tous les rythmes poivrés qu’il a 
croisés au long de son périple.

Electro Pop n’ swing

Chamad Shango jette les bases d’une musique à la fois 
très actuelle et délicieusement rétro. Leur premier album 
« Arletty is so frenchy » sortira début 2019. Le groupe 
est constitué de Guillaume de Sacrafamès, multi-instru-
mentaliste, d’Emma Sempere au violon et d’Ory Minie 
au chant. 

Samedi 6 juillet
CHAMAD SHANGO

EL GATO NEGRO AMBRE 9

STABAR

Orchestre de variétés

Cette année marquera le grand retour du show musical 
de l’orchestre Ambre 9 qui réunira sur scène 7 musiciens, 
4 chanteurs et chanteuses et 6 danseuses et danseurs. 
Sur un répertoire riche et varié (funk, disco, variété fran-
çaise et internationale, hits du moment, zouk, dance, 
soul, rock, latino…) vous danserez et chanterez sur les 
grands tubes de vos idoles d’hier et d’aujourd’hui. Plus 
de 4 heures de live pour bien démarrer le début de l’été !

Entre reggae et musiques actuelles

Formé en 2011, ce groupe nantais sillonne les routes de 
France et d’Europe. Avec des textes aux sujets sensibles 
proposant une vision originale, il tente d’exposer son 
opinion sans l’imposer, sans juger, tout en amenant son 
public à se laisser porter. C’est par cette alchimie de mots 
mélangés à des influences Soul, Reggae, Jazz et Latine que 
Stabar se singularise dans le monde de la musique actuelle.
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EN IMAGES 
ILS SONT VENUS...
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EN IMAGES
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