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AUJOURD'HUI
Gymnastique.- Les gymnastes de la Jean-Bart, tenantes du titre, disputeront
ce soir, à partir de 19 h salle
Dewerdt, les demi-finales de la
Coupe de France. Elles seront
opposées aux équipes de Mérignac et Hénin-Beaumont
(Brive a déclaré forfait). ᔡ

Pouvoir d’achat.- La scène se déroule à Carrefour. Deux clients russes
sont aux caisses avec un Caddie plein
à craquer. Ils prennent d’abord la file réservée aux « cartes pass ». Quand ils
commencent à poser leurs articles, la
caissière leur fait signe que ce n’est pas
possible. Ils vont ensuite dans la file
« moins de dix articles ». Arrivés au tapis

ET DEMAIN

on leur fait signe d’aller à une autre
caisse. Ils prennent alors la file, réservée
aux « cartes bancaires et chèque ».
Pas possible non plus. Ils montrent qu’ils
ont plein d’argent, ils s’exclament :
« Cash ! Cash ! ». Ils ne comprennent
pas. Pourquoi le magasin ne veut pas
leur vendre des articles ? Pour une fois
qu’il y a du pouvoir d’achat aux caisses. ᔡ A. C.

Bouchon.-

Lancement
de la saison des jeux de bouchon à la grille horizontale,
face au café le Galoper, boulevard Paul-Verley. Inscriptions
de 10 h à 16 h. Mise de 1 €
par joueur. Début de la compétition à 16 h. ᔡ

PREMIÈRE

Marcel et son Orchestre et les Prout
au « Méli-Malo » du Kursaal
devienne un rendez-vous annuel
sur la Côte d’Opale. »
Les Prout et Marcel et son Orchestre, temps fort de la semaine, témoignent de leur dynamisme :
« C’est nous qui avons initié la rencontre entre les deux groupes.
Le courant est passé, du coup ils
vont se produire ensemble avec une
création originale », précise Yannick Delater.
Seul regret chez les organisateurs,
« On voulait finir par un artiste de
grande dimension » : Dany Boon

Ça y est, c’est officiel :
Les Marcel et les Prout se produiront ensemble sur la scène
du Kursaal, le vendredi
20 juin. Un concert programmé dans le cadre du festival Meli-Malo au Kursaal qui
aura lieu du 16 au 21 juin.
PAR ANNE-CHARLOTTE PANNIER
dunkerque@lavoixdunord.fr
PHOTO ARCHIVES

L’Association Dunkerque Congrès
lance son premier festival : ce sera
Le Méli-Malo au Kursaal. À l’affiche : une programmation éclectique (lire ci-dessous) mais surtout
les Marcel et les Prout le vendredi
20 juin. « Pendant toute la semaine, il y aura au moins un événement par jour », explique Yannick
Delater, chef de projet. Musical ou
non d’ailleurs, puisqu’une soirée
humour, une soirée Euro de football, un concert classique, un spectacle guinguette, un tournoi
de jeux vidéos et un plateau DJ’s
se succéderont.
Pour le Kursaal, qui fête cette année aussi son 25e anniversaire, la
semaine du festival « va nous permettre de reprendre la main sur la
programmation », explique Patrick

« Beaucoup

de spectacles
seront gratuits,
et les payants
ne seront pas
très chers.

»

Marcel et son Orchestre seront au Kursaal le 20 juin, leur seule date estivale dans la région.

Lecaillez, directeur. « En plus
d’être une salle des fêtes à l’échelle
de l’agglomération, nous allons
montrer que nous sommes capables
d’organiser des festivités pendant
toute une semaine, autres que le
carnaval. » Le projet qui, au total,
coûtera 200 000 € aux organisateurs, est avant tout une opération de promotion. « Beaucoup

Valoriser les artistes locaux

de spectacles seront gratuits, et les
payants ne seront pas très chers.
Pour nous, le but est de faire une
opération blanche ». Le coup d’essai du concert de Michel Polnareff
au Kursaal l’été dernier, qui avait
suscité pas mal de critiques mais
surtout qui avait coûté cher,
plane encore chez les organisateurs.

Avec le Méli-Malo, l’objectif est différent : pérenniser la manifestation. « Cette année, la programmation et la gratuité ne permettent
pas de mettre en place un Pass festival. Si ça marche et que le festival
devient un rendez-vous annuel, on
y pensera », explique Julien Noël,
chargé de la communication.
« Nous voulons que le Méli-Malo

(avant le succès des Ch’tis évidemment), la comédie musicale Le Soldat rose ou Yannick Noah ont été
envisagés, mais « les tournées ne
sont pas encore finies, c’est une
mauvaise période pour eux, et ce
sont des spectacles qu’on ne peut
pas faire venir pour une seule représentation », explique Patrick Lecaillez. ᔡ
៑ Ventes des places dès lundi au Kursaal, au 0 892 68 36 22 ou au
0 892 390 100.

Le programme éclectique du festival

Une soirée spéciale artistes locaux
Le Méli-Malo au Kursaal a voulu proposer au public une soirée spéciale consacrée aux artistes locaux.
Cette soirée, qui aura lieu le jeudi 19 juin à 20 h 30 dans la salle
Jean-Bart (capacité 500 personnes), est encore en cours de programmation. Elle sera gratuite.

Les artistes
Si tout va bien elle devrait permettre de découvrir sur scène, Sabrina
Adel, auteur, compositeur et interprète lilloise au répertoire saoul. Depuis 2007, cette jeune chanteuse poursuit ses études au Berklee College of Music de Boston.
Deuxième surprise, les Breakeurs 2 Bank, groupe de breakdance composé de huit danseurs dunkerquois. Créé par les plus jeunes en 2005
à la suite d’un stage de hip-hop, le groupe a principalement participé
à des battles avant de monter des shows leur permettant de passer
certaines qualifications.

Une soirée humour.- Lundi
16 juin à 20 h. Soirée humour
avec deux artistes émergents :
Max Boublil, qui s’est fait connaître sur Internet avec Ce soir… tu
vas prendre, et Mickaël Gregorio,
imitateur, qui fera une étape au
Kursaal avant d’entamer la première partie de la tournée de Céline Dion en Europe (tarif :
25 €).
Une soirée foot.- Le Kursaal proposera la retransmission
du match France-Italie sur grand
écran le mardi 17 juin à 20 h 45
(entrée gratuite selon les places
disponibles). 1 500 places sont
pour le moment prévues. Si l’affluence est plus forte, le Kursaal,

en poussant les cloisons, pourra
accueillir jusqu’à 2 500 personnes.
Musique classique.- Mercredi
18 juin, le public (500 places)
aura rendez-vous avec un
concert spécial cinéma interprété
par l’Orchestre symphonique
de Dunkerque (entrée gratuite).
Objectif : avec le cinéma attirer
un large public, pas forcément
initié à la musique classique.
Guinguette passion.- Jeudi
19 juin, André Verchuren et Michel Pruvot, deux grandes stars
de la musette, animeront l’aprèsmidi dès 14 h 30, accompagnés
de choristes de Pascal Sevran. (tarif : 25 €). Une piste de danse
de 400 m² en bois est prévue.

Concert festif.- Le temps fort de la
semaine avec à l’affiche
Les Prout et Marcel et son Orchestre qui proposeront le vendredi
20 juin à 20 h 30 un concert
commun, 5 000 places disponibles (tarif 25 €).
Tournoi de jeux vidéos.- Tournoi
de 96 joueurs (inscription 8 €)
et démonstration de jeux vidéos
(gratuit)
L’H2O fête la musique.- Les DJ’s
de la célèbre boîte de nuit H2O
en Belgique seront aux platines
à Dunkerque pour la fête de la
musique. Rendez-vous dès 19 h
à l’extérieur du Kursaal côté
mer. Entrée gratuite. ᔡ

