
 

 

 

 



 

 

 

 
RESERVATIONS : www.societemusicaledevichy.fr 



 

 

 
 Dossier de presse - Festival VICHY VENTS DE FOLIE  
 

Société Musicale de Vichy - 160ème anniversaire 

29/06 - 03/07/2022 

 

Présentation générale 

 

Planning des festivités 
Dans le cadre de son 160ème anniversaire, les membres de Société Musicale de 

Vichy (SMV) organisent du 29 juin au 3 juillet 2022 un festival de musique qu’ils 

intitulent « Vichy Vents de Folie ».  

Le point culminant de ce festival est un tattoo militaire et civil qui sera présenté le 

samedi 2 Juillet 2022 (seule soirée payante du festival), dans le cadre du Palais des 

Sports Pierre-Coulon, situé sur la rive gauche de l’Allier. De nombreuses autres 

animations seront organisées dans un village du festival installé entre le Palais des 

Sports et le Théâtre de verdure, sur les espaces du centre omnisports. 

 

Les festivités suivront le programme suivant : 

 

Mercredi 29 Juin 
Au village du festival  

 15h00 : ouverture du village 

 16h30 : ensembles du Conservatoire de Vichy Communauté 

 17h30 : Spectacle de danse Ecole Art’Dance (Sylvie Pion) 

 18h30 : XB Quartet (jazz) 

 19h00 : Cérémonie d'ouverture du festival 

 21h00 : concert de la Société Musicale de Vichy 

 

Jeudi 30 Juin 
Au village du festival 

 17h30 : ouverture du village 

 18h00 : groupe Twin  

 20h00 : Orchestre de variétés de la Musique des Sapeurs Pompiers de Paris 

avec Candice Parise (émission The Voice) 

 22h00 : soirée festive avec DJ Dr Vince 

 

Vendredi 1
er

 Juillet 
Au village du festival 

 17h30 : ouverture du village 

 18h30 : Brass Band Project 



 

 

 20h00 : à proximité du village du festival, au théâtre de verdure et hors festival 

VVF : concert de James Blunt organisé par Vichy Culture. 

 23h00 : SEVnCo Groupe de jazz 

 

Samedi 2 Juillet 
Place de l'Hôtel de Ville :  

 11h00 : aubade de la Musique des Forces Aériennes de Bordeaux et 

la Stadtkapelle de Bad Tölz 

Puis Réception en Mairie de Vichy pour tous les chefs de formations. 

 

En centre-ville de Vichy :  

 15h00 :   Aubades de formations musicales participant au Tattoo à définir 

 

Au village du festival : 

 

 16h00 : formations du Conservatoire de Vichy Communauté 

 Fanfare de rue 
 

 

Au Palais des Sports 

20h30 : Tattoo Show Parade de musiques militaires et civiles  

Billetterie en ligne sur le site www.societemusicaledevichy.fr 
 

 

• Orchestre symphonique du Conservatoire de Vichy Communauté 

• Musique des Forces Aériennes et de l'Espace de Bordeaux 

• Bagad de Lann Bihoué 

• Musique de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris 

• Orbatum (Groupes de tambours) 
• Stadtkapelle de Bad Tölz (Allemagne) 

• Showkorps Wik Ostende (Belgique) 

 

 

 

Dimanche 3 Juillet 

En centre-ville et sur les berges de l'Allier : 

 15h00 : animations par les formations musicales locales et régionales 

 

Au village du festival : 

 17h00 : fanfarade des harmonies locales 

 19h00 : soirée Concert avec la Team Goldman 

 

http://www.societemusicaledevichy.fr/


 

 

Restauration, scène ouverte, stands de présentation et stands de commerçants 

agrémenteront  le village pour en faire un lieu de vie durant toute la période du 

festival. 

Organisation en sous-commissions: 

 Recherche des groupes – Hébergement - Restauration – Accompagnement 

 Technique - Artistique 

 Sponsoring 

 Communication 

 Intendance - Restauration 

 Relations avec les institutions 

 Organisation du village - Logistique - Sécurité 

 Pôle financier 

 

 

 

Groupes présents : 

Tattoo militaire et civil : 

Musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 

Bagad de Lann-Bihoué 

Musique des Forces Aériennes de Bordeaux 

Stadtkapelle de Bad Tölz (Allemagne) 

Showkorps Wik Ostende (Belgique) 

Orchestre Symphonique du conservatoire de Vichy Communauté 

 

Soirées festives et animation du Village du festival : 

Groupes locaux : Sev’nCO, XB Quartet Jazz, Twin, Dj Dr Vince, Team Goldman, 

Brass Band Project, Ecole de Danse Art’Dance 

Batterie-Fanfare de Cournon , Banda de l’ASM Clermont-Auvergne 

Sociétés musicales locales et folklore local 

Fanfares de Rue 

Orchestres et formations musicales du conservatoire de Vichy Communauté 

 

 

 

Soit au total sur l’ensemble du festival : plus de 500 musiciens participants et plus de 

4000 spectateurs attendus. 

 

 

 

 



 

 

Emplacement des festivités 
 

Au centre de l’image se situe le Palais des Sports, juste derrière le Théâtre de 

Verdure. Le village se tiendra sur les espaces engazonnés à proximité.  

L’esplanade au bord de l’Allier servira de parking. 

Aussi, des animations auront lieu dans les rues commerçantes du centre-ville et dans 

les quartiers le samedi 2 et le dimanche 3 juillet, autour de points de billetterie. 

 

Des aubades, démonstrations ou master-class seront  « délocalisées »  pour proposer 

de l’animation du festival en ville. 

 

  



 

 

 

Première expérience en 2012 pour le 150ème anniversaire de la Société 

Musicale de Vichy 
 

La SMV a déjà organisé un tattoo militaire en 2012 dans la grande salle du Palais des 

sports Pierre Coulon de Vichy. Si nous n’avons pas encore de visuel pour la 

prochaine édition, il est possible de cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la 

vidéo du festival Vents de Folie 2012. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3ymV2n5T8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3ymV2n5T8


 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


