Au parc du Château de Vignoles - Beaune

PROGRAMMATION
www.festival.vintagebelair.com

PLONGEZ DANS L'UNIVERS VINTAGE !

Sur la route des vacances, les visiteurs auront l'occasion de laisser les valises dans le coffre et les soucis à
l’extérieur. Il suffira qu'ils enfilent bretelles, chemises à carreaux ou robes à pois, de fermer les yeux et de
passer la porte... pour remonter le temps!
Le Festival Vintage Bel Air souhaite la bienvenue à tous les passionnés, les amateurs ou tout simplement
aux curieux dans un lieu magique, où le temps s’est arrêté à la fin des années 70 ! Le passé reprend vie, le
Vintage retrouve ses couleurs chatoyantes.
Les visiteurs seront invités à plonger au cœur des années bonheur : danser sur les rythmes endiablés des
années 50, chanter avec Johnny, Cloclo & les autres, retrouver Louis de Funès à l’heure de l’apéro, devenir
un des acteurs du film Grease, regarder les voitures passer, savourer des barbes à papas…

LE PROGRAMME

V
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Vendredi 29 juin
18h Inauguration du festival
Concert
Départ montgolfière
Karaoké Salut Les Copains
Cinemix Dj Oof
Soirée psychédélique

Samedi 30 juin
10h Ouverture du Festival
Film Les Grandes Vacances avec Louis de Funes
Balade en anciennes
Karaoké Salut Les Copains
Battle de danse 50’ vs 60’
Concert
Election Miss et Mister Vintage Bel Air
L’Ecran Pop Les Demoiselles de Rochefort
Départ Montgolfière
Concert
Cinéma vivant Grease
Soirée Rock' N' Roll

V/S

ET TOUT AU LONG DU FESTIVAL

Cinéma en plein air : films, documentaires, clips, réclames vintage, karaoké
Dancing : initiations, démonstrations, battle et cours de danse
Activités sportives : football américain, cheerleaders...
Jeux pour enfants : fête foraine, jeux en bois, ateliers de maquillage
Espaces relooking et photobooth
Village vintage et véhicules anciens
Food truck et buvette vintage

LE CINEMA
Un écran géant plein jour de 60 m2 pour se replonger dans les années Vintage et
vivre chaque instant de manière immersive : le cinéma est le vrai protagoniste du
Festival sous différente formes : cinéma vivant, ecran-pop, cinémix, mais aussi
projections plus "classiques" de reportages de l’ORTF, publicités, et documentaires
de l’époque grâce à un partenariat avec la Cinémathèque Jean-Marie Boursicot
(créateur de La Nuit des Publivores).

Cinéma vivant : soyez acteur d'un jour
"Grease" : le film comme vous ne l’avez jamais vécu !
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En différents lieux du festival, des acteurs et des
danseurs de l’AICOM, première école dédiée à la comédie
musicale en France, embarquent les visiteurs dans
l’univers de l’incontournable film Grease.
Il sera possible de revivre le film tout au long de la
journée : cours de danse, cours de chant, relooking
beauté, démonstration de football américain et
cheerleaders…. Et le soir, les participants vivront le film de
l’intérieur et retrouveront Danny et Sandy sur scène
pendant la projection du film sur grand écran pour danser
et chanter avec eux.

ACTING DU FESTIVAL AVEC LA
PLUS GRANDE ECOLE DE
COMEDIE MUSICALE
L'AICOM, Académie internationale de comédie
musicale, est une école de théâtre, de chant
et de danse française créée en 2004 par
Pierre-Yves Duchesne, directeur de l’école et
metteur en scène de grands spectacles à
l’Olympia, au Palais des Congès...

QUAND LE CINEMA RENCONTRE LA MUSIQUE

Soirée Cinémix

V

Un show réalisé par Jais Elalouf

Sur un écran géant défilent des images cultes de l’époque vintage mais aussi des dessins animés, des séries
mythiques accompagnées de célèbres musiques remixées avec des sons électro d’aujourd’hui.
Cette performance scénique sera réalisée par Jaïs Elalouf - alias DJ Oof - connu partout en France et à
l'étranger, et véritable pionner du genre.

Soirée Psychédélique
Une mise en scène
grandiose & fascinante
Apparu dans le courant des années 1960, le
mouvement psychédélique portait des valeurs
fortes de liberté et d’humanisme, plus que
jamais d’actualité. Dj Oof, initiateur du Centre
d’art Psychédélique et détenteur de la plus
grande collection d’art psyché au monde,
présentera un set vidéo mêlant concerts,
vidéoclips et passages de films sous ce prisme.
Rock, electro, musiques traditionnelles, des
Beatles aux sons plus actuels de Tame Impala
laisser votre esprit partir et lachez prise en
dansant sur ces sons improbables.

DJ OOF ALIAS JAIS ELALOUF
Jaïs Elalouf mixe art, son et images, étant à la fois
producteur de musique, DJ, réalisateur de films et
commissaire d’exposition. Il crée une des premières
performances de DVJing (CINEMIX), hybride et délurée.
De Bangkok à Toronto, de Melbourne à N.Y., en passant
par le Festival de Cannes, où il est résident chaque
année, il écume 350 dates de clubs, concerts et autres
musées pour jouer ses créations survoltées.

QUAND LE CINEMA RENCONTRE LA MUSIQUE

Cinéma Karaoké : Les Demoiselles de Rochefort
De Paris à Beaune : l'Ecran Pop
fait danser toute la France
Plus qu’un film, Les Demoiselles de Rochefort est
un chef d’œuvre du cinéma français et la comédie
musicale française de référence. 50 ans après, les
chansons des Demoiselles n’ont rien perdu de leur
efficacité et encore moins de leur popularité.
Projeté en version karaoké et grâce aux paroles qui
défilent sur l’écran, tout le monde pourra chanter à
tue-tête sans jamais s’arrêter.

« Il ne faut pas que tu m’en veuilles
Où je vais me mettre à pleurer
Mon maquillage va couler
Et j’ai déjà la larme à l’œil ! »
Les projections sont précédées d’un spectacle,
d'un concours de costumes, de jeux et défis avec
de nombreux cadeaux à gagner. Chaque spectateur
reçoit son goodie-bag plein de surprises pour
participer tout au long de la séance et s’immerger
dans l’ambiance du film.

L'ECRAN POP : LE PREMIER CINEMA KARAOKE EN FRANCE
Inspiré de la tradition anglo-saxonne Sing-Along, l’Ecran Pop est un nouveau
divertissement qui invite les spectateurs dans l’univers des films projetés en version
karaoké. Lancé depuis le 7 septembre 2017 au Grand Rex à Paris, l'Ecran Pop offre une
expérience unique !

S

EN AVANT LA MUSIQUE

V/S

Concerts live
Satin Doll Sisters
Les Satin Doll Sisters, ce sont trois
jeunes femmes passionnées qui ont
décidé de faire revivre le swing et le
glamour des années 50'. De leurs voix
aux timbres bien différents, elles
interprètent des reprises des Andrews
sisters, des McGuires Sisters, des The
Chordettes et bien d’autres.
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Trini Lopez

Trini Lopez, grand chanteur et guitariste des années 50',
animera le festival avec ses nombreux tubes à succès. Une
grande star à présent incarnée par un trio de légende avec un
chanteur américano portugais. Il mixe le rhytme des années
60' en version latino et il voyage partout dans le monde pour
diffuser son style unique. Une fois en place, ce groupe
entraine la foule dans une ambiance rythmée espagnole et
latino d’hier.

Karaoké gèant
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Les plus grands tubes de l'époque sur un maxi écran
Johnny Hallyday, France Gall, Cloclo et tous les autres incontournables de l’époque : leurs plus grands
tubes seront projetés sur un écran géant de plus de 60m² et tout le monde pourra chanter en famille,
entre copains, ou tout simplement en solo. Parmi les grand classiques, il y aura aussi les génériques de
séries cultes et les jingles de publicités.

ALORS... ON DANSE !

Battle de danse
C'mon everybody... let's twist again !
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Les amateurs de danse s’affronteront dans une battle animée par le DJ parisien Albert de Paname, roi des
soirée Rétro ! Swing VS Rock, années 50' VS années 70', les danseurs devront donner le meilleur
d’eux-mêmes ! En outre, une soirée spéciale Rock 'n Roll plongera encore plus le public dans l'époque des
année 60' !

Initiations et démonstrations de danse
Twist, Madison, Rock, Swing...
il y en a pour tous les goûts !
Un espace "dancing" sera prévu pour mettre les danses
des années 50' - 70' à l'honneur. Un endroit où les
milliers de festivaliers pourront danser ou simplement
s’initier avec l'aide des associations et des écoles de
danses présentes sur le festival, qui feront découvrir la
danse de l’époque. Au programme : démonstrations rock
et swing, initiations ou tout simplement des danses
festives.

V/S

LES ACTIVITES À NE PAS RATER

Le village vintage

V/S

Passionnés et collectionneurs au cœur du festival
Un village vintage sera dédié aux exposants et permettra aux visiteurs de dénicher vinyles, objets déco,
vêtements, affiches d’époque... Mais aussi découvrir des magazines dédiés au vintage lifestyle ou
véhicules anciens. De plus, le Festival Vintage Bel Air proposera aux festivaliers plusieurs endroits où
immortaliser les souvenirs du festival avec différents points photo.

V/S

Les véhicules de collection
Les anciennes mises à l'honneur
Le Festival Vintage Bel Air fait redécouvrir les
véhicules d’époque à travers une exposition de
voitures-motos anciennes ainsi que la présence
de clubs de la région.

Voyage en montgolfière

V/S

La tête dans les nuages
Des vols en Montgolfière seront organisés par l’équipe d’Air Détente Montgolfière, qui fera découvrir
cette expérience unique aux chanceux tirés au sort pendant les deux jours lors de la tombola organisée
ou aux gagnants de l'élection de Miss et Mister Festival.

LES ACTIVITES À NE PAS RATER
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Démonstrations sportives

Football américain & Cheerleaders : on n'en dit pas plus
Afin de vivre une véritable expérience dans les années Vintage tout le long du festival, des équipes de
Football américain et de Cheerleaders s’installent au cœur du site pour des ateliers initiations et
démonstrations.

Enfants et food trucks
Jouer et s'amuser tous ensemble
Pour les plus petits, le festival organise des jeux
d’antan, des fêtes foraines, des manèges, un atelier
de maquillage et plein d'autres activités. Sans oublier
: babyfoots, billards, flippers...
Et bien sûr, il y aura des buvettes, des food trucks et
des espaces de restauration vintage, qui seront à
disposition des visiteurs.

Miss and Mister Vintage Bel Air
Un concours 100% vintage
Pendant le festival, les festivaliers pourront s’inscrire au concours de Miss et
Mister Festival Vintage Bel Air organisé par le Comité Miss Pin Up France.
L’élection se déroulera sur la scène devant l’écran géant et un jury composé
d’experts sélectionnera le couple gagnant. Miss Bourgogne-Franche-Comté
sera présente pour assurer l’élection de Miss et Mister du festival.

