
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne le connaissez pas encore ? Attention, vous ne 

sortirez pas indemne de sa performance ! Le spécialiste du « 

chanteur-mort » et son orchestre de musiciens font revivre 

les plus grands tubes français et internationaux des années 

70/80 dans un show décalé, déjanté et unique ! 

 

 

Ce sont tout simplement les rois du rock celtique festif ! « 

Vous-vous incarnerez, vous vivrez, vous jouerez et vous 

connaitrez le pouvoir du Kilt » Il en fut ainsi et ainsi naquit 

Celkilt, au service d’une musique festive, positive et énergique! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 pilotes représentant plus de 1200 entreprises s’élancent en relais, munis de leur cape et leur casque, 

pour 3 heures de mobylette dans la bonne humeur sur le mythique circuit Bugatti ! Ils seront encouragés par 

plus de 6000 supporters en tribunes. 

 

 

Créateurs d’émotions, façonneurs d’illusions, 

artisans du risqué, cette équipe de pilotes et 

cascadeurs vous fera entrer dans un autre univers. 

Tout ce qui vous fait vibrer dans les films, les 

cascades, ne sont réalisées que pour vous, en 

direct et sans filet !  

 

 



 

 

C’est le moment de faire rougir le sud-ouest, 500 vachettes 

customisées aux couleurs des entreprises participantes vont 

déambuler  

Place ensuite au record du monde de Paquito ! Pour information, 

le record est de 8127 personnes… UNE PAILLE !  

 

 

 

 

 

Cette unité d’élite unique au monde, a une seule mission : 

être ambassadeur de l’armée de l’air. Ils seront présents 

spécialement pour la Meule Bleue 2017, pour nous offrir 

un spectacle mythique et inoubliable !  

 

 

Réalisé par l’équipe JCO Jacques Couturier 

… où comment parer un lieu de ses plus flamboyants atouts en 

l’enveloppant dans une féérie pyrotechnique… Ces as en la 

matière, reconnus dans le monde entier, vont vous offrir un 

moment magique dont eux seuls ont le secret 



 

 

 

 

 

 

La décennie de toutes les folies en concert ! 

Venez chanter et danser avec les chanteurs de Stars 80 ! Ils 

interprèteront leurs tubes et les titres légendaires de la 

décennie, soutenus par leurs musiciens, un son d'anthologie, 

un show lumière éblouissant et des images de légende !!! 

 

 

 

 

 

Il exprime depuis toujours, avec sa fougue et son 

talent bien connus, ce qu’il sait faire le mieux, 

transporter le public le temps d’une nuit dans ses 

derniers retranchements. Son seul leitmotiv, partager 

des moments d’émotions intenses avec son public 

sur le dancefloor 

 

 



 

 

 

Tricot Combo a une mission : « Trouver le meilleur public du 

monde ». Pour mener à bien cette quête, ils chantent, ils grattent, 

ils soufflent dans l’accordéon et l’harmonica. Ces 4 agitateurs 

vaporisent de la chanson déglinguée avecune bonne dose 

d’absurde et de surprise !  

 

 

 

 

Venu de notre sud-ouest si chaleureux, c’est autour 

d’une envie commune que les membres de Flagrants 

délires ont décidé de partager leur vision délurée de la 

musique. Du rock, de l’énergie et le soleil du midi !!! 

 

 

Ces vendéens de Strollad associent ska, rock et musique 

celtique pour charmer les oreilles et secouer les hanches. 

Leur musique, éminemment chaleureuse, est une invitation à 

la fête et au lâcher-prise !!!  

 

 

 

 



 

 

Sangria Gratuite a grandi à Tarbes, eu milieu des 

férias. Ils ont bâti les fondations de leurs chansons 

sur un mix de musiques du monde et de rock fiesta. 

Ils restent fidèles aux rythmes festifs et se 

nourrissent de nouvelles influences glanées au fil de 

rencontres, de voyages et d'histoires. 

 

Il exprime depuis toujours, avec sa fougue et son 

talent bien connus, ce qu’il sait faire le mieux, 

transporter le public le temps d’une nuit dans ses 

derniers retranchements. Capable à lui seul de faire 

chanter, danser, transpirer, agiter, sourire et partir en 

vrille le public.  
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N’imaginez pas retrouver des musiciens essayant 

d’atteindre la perfection musicale, attendez-vous 

plutôt à les voir arriver dans le seul but de jouer et 

faire la fête avec vous ! 

 

 

 

 

Cette bacchanale délirante et trépidante fait son petit 

bonhomme de chemin avec, comme objectif principal, 

faire la fête en vous saoulant de musique ! 

 

 

Plus de trente musiciens se vautrent toutes les semaines 

dans leur vice favori : potasser dans la rigueur et la 

bonne humeur des morceaux festifs pour les offrir à leurs 

différents publics ! 

 

 

Une passion à vous faire partager, une énergie 

communicative, une ambiance à découvrir venez danser 

avec Sans demi-mesure !!! 



 

Le DMA Band, champion d’Europe 2016, s’est forgé 

une réputation européenne en se produisant dans 

plusieurs festivals …Leur particularité ? Pouvoir 

enchainer sous forme de medleys uniques, des airs 

d’artistes mondialement reconnus tels que Queen, Mika, 

Bruno Mars, Johnny Hallyday ... 

 

 

Trico Combo a une mission : « Trouver le meilleur public du 

monde ». Pour mener à bien cette quête, ils chantent, ils grattent, 

ils soufflent dans l’accordéon et l’harmonica. Ces 4 agitateurs 

vaporisent de la chanson déglinguée avec une bonne dose 

d’absurde et de surprise !  

 

 

 

 

 

Avec plus de 20 ans d’existence et presque 300 

concerts à leur actif, Les Bidons de l’An Fer 

affichent un parcours pour le moins exemplaire, 

fait de choix artistiques originaux, de 

persévérance, et de communion avec un public 

toujours plus nombreux. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stella a la voix l’énergie et sera en tête de 

course pour donner vie au Grand prix 

Meule bleue. Cette boule d’énergie est 

prête à mettre le feu, si quelqu’un tombe en 

panne Stella a assez de pile pour vous faire 

repartir !!! 

 

 

 

Parrain officiel du Grand Prix Meule 

Bleue depuis le début. En toute 

circonstance il est à l’aise : maniant 

l’éloquence, la flagornerie et l’humour ! 

Toujours avec sa fameuse et inimitable « 

Nigremont touch », 1 000 grâces ! 

 

                                                                                          


