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La Fête de l’Europe 2022
en chiffres
16e édition
20e anniversaire du jumelage avec
Vilanova del Camí en Catalogne
15 000 visiteurs attendus
7 concerts
13 autres représentations
1 Village européen
1 Village enfance
50 artistes catalans
50 représentants catalans
(personnalités et délégation
de Vilanova del Camí)
3e édition de Amilly Rallye l’Europe
sur un périple de 1 100 km

I – La Fête de l’Europe,
un voyage commencé en 2005

La Hongrie fut la première étape de cette aventure européenne en
2005. Année après année, l’événement s’est intensifié et a gagné en
popularité, pour devenir un rendez-vous incontournable des Amilloises
et Amillois de tous âges, et des habitants de toute l’Agglomération.
Une invitation au voyage, à la rencontre, à la découverte de cultures
différentes à nos portes.
Chaque année, un pays (ou une région) est mis à l’honneur :
2019 Toscane
2018 Slovénie
2017 Belgique
2016 République tchèque
2015 Grèce
2014 Pologne
2013 Espagne
2012 Allemagne

2011 Pays-Bas
2010 Italie
2009 Irlande
2008 Portugal
2007 Finlande
2006 Malte
2005 Hongrie

II – Fête de l’Europe 2022, 16e édition
Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, la Fête de l’Europe revient au cœur d’Amilly
du 1er au 3 juillet.
Au moment même où s’achève la présidence française du Conseil de l’Union européenne (assurée du
1er janvier au 30 juin 2022), la 16e Fête de l’Europe d’Amilly sonne comme un point d’orgue festif, culturel et
populaire ! En cette année des 20 ans de l’euro, des 30 ans de la signature du traité de Maastricht et des
35 ans du programme européen de mobilité pour la jeunesse Erasmus, Amilly est fière, à l’échelle locale,
de contribuer à mettre en valeur l’Union européenne et ses valeurs de liberté et de fraternité.

Remise du Prix de l’Europe
La ville a été honorée en 2020 du Prix de l’Europe, distinction décernée par l’assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe pour l’engagement continu de la commune à promouvoir l’Europe et ses valeurs. La
ville est la 11e commune française à recevoir cette distinction depuis son instauration en 1955 et la 1re en
Région Centre-Val de Loire. Ce prix n’ayant pu être remis officiellement en raison de la crise sanitaire, il le
sera à l’occasion de la 16e Fête de l’Europe, par une délégation de parlementaires du Conseil de l’Europe.

Pour rappel, le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale qui a pour objectifs, entre
autres, de défendre les droits de l’Homme, de promouvoir la diversité culturelle et de lutter contre la
discrimination raciale ou l’intolérance. Il compte 46 Etats membres, dont les 27 membres de l’UE, mais aussi
l’Ukraine. La Russie en a été exclue le 16 mars 2022.

III – La Catalogne à l’honneur
Pourquoi la Catalogne ? Parce qu’Amilly célèbre en 2022 le 20e anniversaire de son jumelage avec la cité catalane
Vilanova del Camí.

2002

2022

Amilly est jumelée avec trois villes européennes :
NORDWALDE – Allemagne (Rhénanie-Westphalie) – 9 600 habitants – depuis 1977
VILANOVA DEL CAMÍ – Espagne (Catalogne) – 12 400 habitants – depuis 2002
CALCINAIA – Italie (Toscane) – 12 500 habitants – depuis 2010
Échanges scolaires, sportifs, culturels, linguistiques… Les relations établies sont nombreuses et plus ou moins denses
selon l’ancienneté de l’amitié. Depuis 2020, la pandémie y a mis un frein mais les élus municipaux et les équipes investies
renouent désormais les liens.

Actualité des jumelages
→ Le 26 mars, trois sportifs de Nordwalde ont pris part à l’AME Minuit Trail (12e édition de l’épreuve nocturne
de course à pied organisée par la section Athlétisme des J3 Sports Amilly).
→ Du 27 au 29 mai, une délégation amilloise se rend à Calcinaia à l’occasion des fêtes de la Santa Ubaldesca
→ Le 26 juin, des coureurs d’Amilly, de Nordwalde et de Vilanova del Camí se rejoignent dans la cité catalane
pour prendre le départ d’un périple de 1 100 km à vélo et à pied et rallier Amilly en 5 jours. Cette équipée de
l’association « Amilly Rallye l’Europe » est attendue le 1er juillet, au lancement des festivités de la Fête de
l’Europe.
→ Les 24 et 25 septembre, 45e anniversaire du jumelage avec Nordwalde – une délégation d’une centaine de
personnes est attendue à Amilly.

IV – Au programme
Les artistes catalans
Queralt Lahoz
Née dans la banlieue de Barcelone, Queralt Lahoz puise dans des styles allant de la soul au hiphop et au dancehall, mais aussi aux coplas traditionnelles du flamenco. Cette fusion qui défie les
conventions l’a imposée sur la scène musicale barcelonaise et en fait l’une des chanteuses
émergentes les plus prometteuses de la scène espagnole. (01/07 – 21h30 – Les Tanneries)

Els Amics de Manel
Nouveau groupe de la scène pop catalane, Els Amics de Manel (Les amis de Manel) font à Amilly
leur 1re scène hors d’Espagne. Une de leurs chansons sonne comme un antidote à la morosité
ambiante : Per ser feliç (Pour être heureux). Ils sont la bande qui anime la fête, avec une énergie
contagieuse, et apportent « la fusion dont la Catalogne a besoin ». (02/07 – 20h30 – pl. Nordwalde)

Itaca Band
Ancré en Catalogne, Itaca Band est l'un des groupes de référence de la musique festive dans
toute la péninsule ibérique mais aussi en Europe et à l’international (Japon notamment). Leur
musique est une explosion de rythmes percutants mélangeant ska, reggae, rythmes latino et punk,
et leurs paroles crient à la vie et au changement social. Ils promettent de nous faire vibrer très fort.
(02/07 – 22h30 – pl. Nordwalde)

Ebri Knight
Leur nom vient de l’anglais Every Night prononcé à la catalane et évoque la taverne. Leur culture
punk mâtinée de folk et rock donne une musique de la révolte, rapide et enlevée, qui ressemble
vraiment à la Catalogne. L’identité d’Ebri Knight, ce sont des chansons de luttes, dans la lignée
des protest songs américaines, mais aussi de fête ou d’amour, avec un sens unique de la scène.
(03/07 – 21h15 – pl. Nordwalde)

Xaranga Tocabemolls
Cette banda catalane de 12 musiciens assurera des déambulations festives tout au long de la
Fête de l’Europe, de l’ouverture du vendredi soir au dimanche 18h30. (01/07 – Les Tanneries ||
02/07 – 13h et au fil de l’après-midi – centre-bourg || 03/07 – au fil de l’après-midi – centre-bourg)

Castellers de Paris
Les Castellers de Paris sont une équipe de passionnés qui pratiquent l’art des castells, ces
constructions humaines constituées de gens se grimpant l’un sur l’autre pour ériger une tour aux
règles architecturales précises. Inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, les castells
font partie intégrante de la culture catalane depuis plus de deux siècles. (01/07 – Les Tanneries ||
02/07 – 13h et au fil de l’après-midi – centre-bourg)

Les artistes locaux / français
Ziako
Révélation 1er prix Jeunes Talents 2008 à Tours, ZIAKO a fait du chemin depuis et sorti
son premier album en 2018, Né en voyage. Inspirée par les rencontres et les pérégrinations, sa
musique « positive et festive » est rythmée par le son d’une guitare folk, accompagnée de paroles
ciselées et métissée d’influences sud-américaines et de swing manouche dansant. Son mot
d'ordre : « S'en donner à cœur joie et partager ». (02/07 – 17h30 – médiathèque)

Balluche de la Saugrenue
À bord de son vaisseau-scène, le Balluche Sound System promet un grand rituel
rythmique cosmopolite. Sorte d’orchestre des temps modernes, l'équipage tourangeau pose son
mix saugrenu et hybride entre dub, swing, électro, rock et chanson réaliste. Une expérience
sonique irrésistible qui mettra tout le monde d'accord sur le dancefloor ! (01/07 – 22h45 – Les
Tanneries)

Compagnie Jeux de Vilains
Un camion de pompier s’installe sur une place, les portes s’ouvrent : c’est un théâtre...
Le projet de la compagnie Jeux de Vilains est là, aller au devant du public en offrant un théâtre
exigeant mais populaire. Le Nez de cochon de Cyrano met en scène deux mécaniciens
marionnettistes quelque peu survoltés. Ils n’ont que 40 minutes pour jouer tout Cyrano de
Bergerac... Garderont-ils le contrôle jusqu’au bout ? (03/07 – 16h – place de Nordwalde)

Fanflures Brass Band
« Un peu jazz, un peu funk, totalement fun » (Les Inrocks). Sortie tout droit de la rue, la musique
des Fanflures Brass Band est un concentré d'énergie explosive et communicative où règnent avec
fierté cuivres, percussions et voix. Mêlant le groove du funk, la puissance du hip hop et la finesse
du jazz, les Toulousains entraînent avec fièvre tous les publics dans leur folie contagieuse. (03/07
– déambulations au fil de l’après-midi – centre-bourg)

Grumpy O Sheep
Originaire de Belfort, ce duo celtique libre d’esprit mélange avec énergie et talent les couleurs des
mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière, et les rythmiques endiablées de
la guitare espagnole, le tout dans une interprétation résolument rock. Originaux, décalés, créatifs,
innovants, ils brisent les frontières des genres dans une énergie irrésistible. (03/07 – 17h30 –
médiathèque)

Gautier Fayolle – Football freestyle
Discipline artistique et sportive libre, le football freestyle mêle acrobatie, jonglerie, danse et
gymnastique, avec pour accessoire un ballon de football. Sept fois champion du monde de cette
discipline et quatre fois champion du monde en duo, Gautier Fayolle s’est produit dans plus de 40
pays et vient pour la deuxième fois à Amilly. Le dimanche après-midi, il proposera avec son équipe
Footstyle plusieurs shows et initiations. (03/07 – 4 prestations entre 14h et 19h – place de l’Eglise)

V – Au jour le jour
Vendredi 1er juillet – Les Tanneries – Parvis du centre d’art contemporain
19h

Ouverture
(buvette et restauration)

20h

Discours de M. Gérard Dupaty, maire d’Amilly
Remise de cadeau à Mme Noemi Trucharte, maire de Vilanova del Camí, en l’honneur du
20e anniversaire du jumelage entre Amilly et la cité catalane ; renouvellement de la charte de jumelage

20h30

Arrivée de « Amilly Rallye l’Europe »
30 coureurs à pied et à vélo partis le 26 juin de Vilanova del Camí – un périple de 1 100 km
Présence des jeunes Européens participant au chantier de volontariat organisé pour la deuxième
année consécutive par l’association Concordia avec la Ville d’Amilly (lire en dernière page)
Banda catalane Xaranga Tocabemolls
Tours humaines catalanes (castells) par les Castellers de Paris

21h30

Concert de Queralt Lahoz

22h45

Concert-bal dansant du Balluche de la Saugrenue

0h30

Fermeture

Samedi 2 juillet – De la place de l’Église à la place de Nordwalde, centre-bourg
9h

Ouverture
Toute la journée :
Village européen – stands de gastronomie de Catalogne, Belgique, Croatie, Serbie, Portugal… et
Maison de l’Europe de Tours (rue des Droits de l’Homme)
Village enfance – manège à propulsion humaine, structures gonflables, espace ludothèque, jeux en
bois, stands et animations variés (parvis de l’église)
Expositions (maison Saint-Loup, maison Pôtre…)
Stands des associations solidaires et de l’Unicef (rue de la Mairie)
Stands de restauration (place de l’Eglise)

10h30

Défilé des porteurs de drapeaux
Jeunes Amillois de la Maison des jeunes
Jeunes Européens de l’association Concordia

11h

Concert des élèves de l’école de musique
Hymnes européen, catalan et français

11h15
12h45

Discours officiels
Remise officiel du prix de l’Europe par les parlementaires du Conseil de l’Europe

13h

Apéritif offert sous la halle avec animations traditionnelles catalanes (banda et castells)

14h-20h

Spectacles variés des associations amilloises – place de l’Église
15h – ACLAM (danse)
16h – Vitagym (initiation gym participative)
16h30 – Passion Danse
18h30 – A Night in Gâtinais (jazz)
19h40 – Danse sans frontières
Banda Xaranga Tocabemolls et tours humaines des Castellers de Paris

17h30

Concert de Ziako – auditorium de la médiathèque

20h30

Concert de Els Amics de Manel (1er concert hors d’Espagne) – place de Nordwalde

22h30

Concert de Itaca Band – place de Nordwalde

Dimanche 3 juillet – De la place de l’Église à la place de Nordwalde, centre-bourg
9h

Ouverture
Toute la journée :
Village européen – stands de gastronomie de Catalogne, Belgique, Croatie, Serbie, Portugal… et
Maison de l’Europe de Tours (rue des Droits de l’Homme)
Village enfance – manège à propulsion humaine, structures gonflables, espace ludothèque, jeux en
bois, stands et animations variés (parvis de l’église)
Expositions (maison Saint-Loup, maison Pôtre…)
Stands des associations solidaires et de l’Unicef (rue de la Mairie)
Stands de restauration (place de l’Eglise)
Déambulations de Xaranga Tocabemolls et des Fanflures Brass Band

14h-21h

Spectacles variés – place de l’Eglise
De 14h à 19h – Démonstrations et initiations de football freestyle avec le champion Gautier Fayolle
Déambulations Xaranga Tocabemolls et Fanflures Brass Band
14h30 – Faré Börön (danses et percussions d’Afrique de l’Ouest)
15h – Vitagym (initiation gym participative)
15h30 – ACLAM (danse)
16h – Mouv’ Handi (danse inclusive)
20h15 – Danse sans frontières

16h

Théâtre – compagnie Jeux de vilains : Le Nez de cochon de Cyrano – place de Nordwalde

17h30

Concert de Grumpy O Sheep – auditorium de la médiathèque

21h15

Concert de Ebri Knight – place de Nordwalde

23h

Feu d’artifice place des Terres-Blanches

Tout le programme est à retrouver sur l’application mobile AMILLY

VI – Avant la fête, save the dates !
Plusieurs rendez-vous annonciateurs de la Fête de l’Europe :
•

Place à l’Europe
Le 11 mai et le 8 juin, Amilly invite les enfants dès 2 ans,
les jeunes et leur famille à participer à « Place à
l’Europe », une après-midi d’ateliers ludiques et
participatifs, avec l’Europe et la Catalogne pour fil rouge.
Ces activités conçues et animées par les services
Enfance et Jeunesse de la ville, avec la participation
active de la ludothèque, réuniront les enfants des
accueils de loisirs et sont ouvertes à toutes les familles.

Des ateliers variés pour tous les âges : activités créatives autour de Salvador Dalí, découverte de l'Europe, jeux de
couleurs et construction pour les plus petits, mais aussi thèmes foot et formule 1 pour les plus grands.
De 13h30 à 16h – place de Nordwalde
•

Conférence sur « L’âge d’or de la Catalogne » par Jean-Louis Rizzo

Le 1er juin, l’historien Jean-Louis Rizzo évoquera la période 1860-1936 qui apparaît pour la Catalogne comme un temps
de Renaissance : redécouverte de la langue et de la culture catalanes, triomphe de l’art nouveau autour de Gaudí,
expansion de Barcelone avec les deux expositions universelles, essor industriel avec intégration de la région dans l’Europe
développée. On assiste aussi au développement du catalanisme, un mouvement culturel et politique qui s’appuie sur des
partis régionalistes, voire nationalistes, partisans de l’affirmation d’une forte identité catalane ; mouvement dont les
héritiers animent aujourd’hui la vie politique catalane et espagnole.
De 18 h à 20h – auditorium de la médiathèque

•

Chantier de volontariat européen
Le 24 juin et pour 3 semaines, l’association Concordia
Centre-Val de Loire et la Ville d’Amilly accueillent des
jeunes volontaires de différents pays d’Europe et de
l’Agglomération montargoise pour la construction d’un
deuxième observatoire à oiseaux à l’espace naturel
sensible des Savoies et des Népruns.
Concordia est une association à but non lucratif, née
en 1950 d'une volonté de faire renaître les valeurs de
tolérance et de paix à travers des chantiers
internationaux de bénévoles. Les projets menés ont
pour objectif de favoriser les échanges interculturels en
promouvant d’autres formes d’apprentissage.

Avec la Ville d’Amilly, un premier chantier mené du 6 au 25 août 2021, et encadré par une jeune architecte, a réuni
14 jeunes de 18 à 26 ans, huit filles et garçons du Sud et de l’Est de l’Europe (Italie, Grèce, Hongrie, Portugal), et six
Français dont quatre Montargois pour construire un observatoire de la faune ornithologique sur l’étang des Népruns. Le
succès de cet échange a conduit à entreprendre un deuxième projet solidaire. Les jeunes bénévoles participeront à la
Fête de l’Europe.

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Vivre Amilly

Amilly Rallye l’Europe
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