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Depuis plusieurs années vous avez l’habitude : 
le vendredi à Lons, c’est concert gratuit !

Ces concerts organisés par le Service Animation de la Ville auront lieu à 
21h, principalement place de la Liberté sauf pour :
Kvintet Orkestra, (7 juillet)  qui débuta sa représentation en 
déambulation depuis la place de la Liberté jusqu’à la place
du 11 novembre, lieu du concert.
Gypsy Sound System Orkestra (14 juillet), au Parc des Bains.

Durant les concerts place de la Liberté, les rues seront offertes aux 
piétons (accès bloqués rue Jean Jaurès et rue Lafayette) à partir de 20h 
sur tout le secteur du centre ville.
En cas de mauvais temps, les concerts seront transférés soit au Boeuf sur 
le Toit (BST) soit à l’Ellipse (voir programme).

Une nouvelle fois, le 
programme mélangera les 
genres, passant du Hip Hop 
au Funk pour finir par un 
fabuleux concert hommage 
à Led Zeppelin par le groupe 
Kashmir.

Légende
Evénement organisé par le Ville

L’ÉTÉ SERA SHOW
ENCORE
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JUIN

tout l’été
Bric-à-brac pour les dieux ?
Musée des Beaux arts

Exposition inédite sur les dépôts d’objets 
métalliques à l’âge du bronze avec des 
objets, dont des armures jamais
exposées, provenant principalement de
Bourgogne Franche-Comté et d’Alsace.
Cette exposition a été reconnue d’intérêt
national par le Ministère de la Culture
et de la Communication.
Horaires : mardi au vendredi
14h-17h, samedi, dimanche
et jours fériés 14h-18h.  

sam 17
Adventu’run
A partir de 14h30 - Plateau
de Montciel
Organisé par l’EPGV39

Course d’obstables de 5km
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sam 24
10 km de Lons
Centre ville
Organisé par Lons Athlé 39

du ven 23 au dim 25
Coupe de france de VTT
Plateau de Montciel
Organisé par le VTT Conliège Bassin 
Lédonien

Seule épreuve française classée
«hors classe» par l’UCI, 1200 coureurs 
venus de toute l’Europe sont
attendus dont Pauline FERRAND-
PREVOST et Julien ABSALON.
Plus d’infos sur vttconliege.com

JUIN

Ven 23
Ciné-Concert en plein air
22h - Parvis de la médiathèque
Organisé par le Centre Culturel Communautaire des Cordeliers

«La fille de l’eau», un film de Jean Renoir dans une version inédite : la 
compagnie Les Deux Muses vous propose en effet un véritable voyage 
sonore où se côtoient folk, blues, rock et jazz. Une projection envoûtante 
à ne pas manquer !

mer 21
Fête de la Musique
A partir de 18h - Centre ville
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Dim 25
Mobil’Retro
Parc des Bains
Organisé par le Club Jurassien des 
Véhicules d’Epoque

Plus de 1000 véhicules anciens 
exposés. Animations et restauration 
toute la journée. Entrée gratuite

du mer 28 au dim 1er juillet
Alors, on joue ?
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers

Pour célébrer l’été et l’arrivée des vacances à grands pas, le 4C vous 
invite à venir jouer sur son parvis et dans ses murs en partenariat avec 
la Ludothèque de la Ville. Pour tous les âges et tous les goûts, le jeu se 
déclinera sous toutes ses formes…

sam 24
Bal Folk avec La Cuivraille
21h - Mezzanine de Juraparc
Organisé par le Conservatoire

La Cuivraille, c’est avant tout le plaisir 
de partager, rassembler et faire danser 
autour d’une musique métissée qui allie
le meilleur de la musique trad.

Adultes : 10€ / -18 ans : 5€
Gratuit pour les élèves du Conservatoire
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JUILLET

Place de la Liberté - Gratuit

Lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 17h30
Tournoi par équipes de 6 - Inscriptions à fabhen39@orange.fr
Vendredi
Concours à la mêlée - Inscriptions sur place à partir de 18h
Samedi
Grand Prix de la Ville de Lons - Tournoi en triplettes
Inscriptions sur place à partir de 10h

Sam 1 & Dim 2
Tournoi National de Hand-Fauteuil
Complexe sportif du Solvan - Ouvert à tous
Organisé par l’USL

Plus d’infos sur www.uslons.net

Du lun 3 au sam 8

tournoi de boules de plage
en plastique
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jeu 6
Requiem de Fauré
20h - Cloître de l’Hôtel Dieu
Organisé par le Conservatoire

Choeur et Orchestre de chambre du Conservatoire
Direction Christophe Oudot et Frédérique Vandelle-Clerval.
Concert annulé en cas de mauvais temps.
Gratuit.

ven 7
21h - Déambulation depuis la place de la Liberté et concert 
place du 11 novembre

Formation acoustique de 5 musiciens, 
le Kvintet Orkestra puise ses 
influences dans les musiques d’Europe 
centrale et de l’est.
Musiques du voyage empreintes 
de joies mais aussi d’une forme de 
mélancolie voire même d’ivresse, 
elle touche son auditoire par son 
universalité.

LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

Repli : BSTjeu 13
Fête Nationale
Place de la liberté, Stade Municipal et Parc des Bains

Défilé patriotique, feu d’artifice et bal populaire à la Guinguette.
Horaires précis sur www.lonslesaunier.fr

Kvintet Orkestra
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21h - Parc des Bains

DJ Olga (mix, chant & composition), Dr.Schnaps (mix, accordéon digital 
& production), Guillaume Chérèze (guitare), Romain Tinguely (sax), 
Andrew Audiger (piano/keys), Axel Lussiez (batterie) sont des artistes 
aussi passionnants que passionnés. Leur show est un concentré de 
musiques world, festives et métissées.
Un des temps forts de l’été !

ven 14

Gypsy Sound System Orkestra

mer 19
Concert surprise à la Guinguette
20h30 - Parc des Bains

JUILLET

LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

Repli : BST
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jeu 20
Les Folk’Jeudis de Harp
20h30 - Place de la Comédie
Venez danser avec l’association Harp
 

ven 21
21h - Place de la Liberté

7 jeunes filles de Lons-le-Saunier 
pour un concert haut en couleurs, 
dont le répertoire s’articule autour 
de compositions et de reprises de 
chants traditionnels du monde, et de 
standards pop, jazz ou latino.

LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

Repli : l’Ellipse

jeu 27
Les Folk’Jeudis de Harp
20h30 - Place de la Comédie

du sam 22 au dim 30
Fête foraine de la St Désiré
Place de la Chevalerie

Chicks
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ven 28
21h - Place de la Liberté

L’univers musical d’Alkabaya mélange 
différentes sonorités venues d’ailleurs: 
Une guitare aux couleurs espagnoles, 
un accordéon venu de l’Est, une 
batterie ska-jazz. Le trio navigue aussi 
vers des ambiances plus électriques 
avec guitare saturée et batterie rock.

JUILLET
LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

Repli : l’Ellipse

Aqua’ReL vous accueille tous les jours

Durant la période estivale, le centre nautique Aqua’ReL est ouvert 
tous les jours de 10h à 20h, sauf le vendredi de 10h à 21h.
Des animations vous seront également proposées.

Plus d’informations sur www.lonslesaunier.fr/aquarel

Alkabaya
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jeu 3
Les Folk’Jeudis de Harp
20h30 - Place de la Comédie

AOÛT

ven 4
21h - Place de la Liberté

Pihpoh décrit, écrit et crie ses 
aventures avec un optimisme délayé 
dans le réel. Il démontre de sa plume 
acerbe qu’écrire est aussi une manière 
de mûrir.

LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

mer 9
Concert surprise à la Guinguette
20h30 - Parc des Bains

jeu 10
Les Folk’Jeudis de Harp
20h30 - Place de la Comédie
 

Repli : BST

Pihpoh
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ven 11
21h - Place de la Liberté

Pocket full of funk s’est créé début 
2013 à Lons le Saunier.
Le combo excelle dans le funk à 
travers des reprises de grands noms 
du style. Depuis peu, des compositions 
originales du groupe s’ajoutent au 
répertoire et marquent l’identité 
personnelle du groupe.

ven 18
21h - Place de la Liberté

Jewly, c’est une voix chaude et 
puissante, hors du commun qui se 
montre tendre ou… féroce !
Sa voix et son jeu de scène ne sont 
pas sans rappeler Nina Hagen ou 
encore Janis Joplin. Jewly sur scène, 
c’est de la grande tendresse mélangée 
à de la dynamite.
C’est du rock et du bon rock.

jeu 17
Les Folk’Jeudis de Harp
20h30 - Place de la Comédie

AOÛT
LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

Repli : BST

Repli : BST

Pocket full of Funk

Jewly
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mer 23
Concert à la Guinguette
“Le Grand Jacky Chaud” (Hommage à Brel)
20h30 - Parc des Bains
 

jeu 24

Jazz à Frontenay
Soirée spéciale 10ème anniversaire

Boeuf sur le toit

Pour ses 10 ans, le festival Jazz à Frontenay a choisi de se produire à 
Lons-le-Saunier pour son concert d’ouverture avec des grands noms de la 
musique Jazz.

18h - Restitution des Master-Class
21h - Christophe PANZANI «Ames perdues»
22h - Daniel ZIMMERMANN Quintet, «Montagnes Russes»
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ven 25

Kashmir
tribute to Led zeppelin

21h - Place de la Liberté

Revisitant le répertoire de Led Zeppelin, Kashmir vous fera voyager dans 
les années 70 au travers des chansons emblématiques de ce groupe 
mythique.

AOÛT

Repli : BST

LES VENDREDISDE L’ÉTÉ

jeu 31
Match gala de basket Pro A - JL Bourg / ASVEL
20h - Complexe sportif du Solvan
Organisé par l’ALL Basket
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Ville de Lons-le-Saunier
avec le soutien de

Casino de Lons-le-Saunier

En partenariat avec :

Avec la participation de :
Le Boeuf sur le Toit - l’Ellipse - Centre Culturel Communautaire des 
Cordeliers - Conservatoire de Musique et de Danse - La Vir’volte - Union 
Sportive Lédonienne - Association Harp - Club Jurassien des Véhicules 
d’Epoque - VTT Conliège Bassin Lédonien - Lons Athlé 39 - GAB Jura - 

Musées de Lons-le-Saunier - Aqua’ReL - Jazz à Frontenay - EPGV 39 -
 ALL Basket

Repli : BST



Programme actualisé sur www.lonslesaunier.fr


