
 

 

 

 

COMMUNIQUE           mercredi 4 mai 2016 

 

« Les soirées festives de l’avant-match » : un mois de fête dans la 

Métropole avant l’Euro 
 

L’UEFA Euro 2016 approche à grands pas. Le programme d’animations à l’échelle du territoire 
permettra d’associer l’ensemble des habitants de l’agglomération stéphanoise à la préparation de 
l’UEFA Euro 2016. Du 6 Mai au 4 Juin, 9 communes de Saint-Étienne Métropole accueilleront des 
groupes de la scène émergente du territoire pour « les soirées festives de l’avant match ». Le 
programme est le suivant : 
 

-          Vendredi 6 mai à 20h. El José and the hibbie blues.   
 Doizieux. Salle polyvalente. Accueil public dès 19h30 

-          Vendredi 13 mai à 20h. Mirabo.  
   Saint-Martin-la-Plaine. MJC. Accueil public dès 19h30 
-          Samedi 14 mai à 20h30. Lady Bug and the Wolf.  

 L’Horme. Salle La Buire. Accueil public dès 19h30 
-          Vendredi 20 mai à 20h. Back to the Seventies.  

 Saint-Héand. Espace Condelouse. Accueil public dès 19h30 
-          Vendredi 20 mai à 20h. Lakota Tour Tribute to Jean-Jacques Goldman.    
        La Fouillouse. Place de l’Hôtel-de-Ville. Accueil public dès 19h30 
-          Vendredi 27 mai à 20h. Devil Joe and the back door men.  

 La Tour en Jarez. Salle Victor-Pialat. Accueil public dès 19h30 
-          Jeudi 2 juin à 20h. Millésime.  

 Sorbiers.  Salle L’Echapé. Accueil public dès 19h30 
-          Vendredi 3 juin à 20h. Back to the Seventies.  

 Saint-Genest-Lerpt. Salle Pinatel Accueil public dès 19h30 
-          Samedi 4 juin à 20h. Lakota Tour Tribute to Jean-Jacques Goldman.  

 Le Chambon-Feugerolles. Salle La Forge. Accueil public dès 19h30 

 
« Les soirées festives de l’avant-match » seront précédées d’animations avec Super Victor, la 

mascotte de l’UEFA EURO 2016TM. 

« A travers l’UEFA Euro 2016 notre volonté est de proposer des initiatives de proximité dans une 

démarche festive et fédératrice. L’objectif est de cultiver les talents locaux et d’aider à l’émergence 

de nouveaux talents qui sont nombreux et talentueux dans notre agglomération. La 

programmation éclectique de ces soirées festives permettra à 9 communes de la Communauté 

Urbaine de goûter à l’ambiance du 3
ème

 événement sportif mondial » explique Gaël PERDRIAU, 

Président de Saint-Etienne Métropole, Maire de Saint-Etienne. 

 


