
Par  
Damien Meslot, Maire de Belfort  

La Ville de Belfort vous invite à la traditionnelle cérémonie des 
vœux aux Belfortains le dimanche 19 janvier 2020, au Phare à 
Belfort à 15 H. 

Premier grand rendez-vous institutionnel de l’année : la cérémonie 
des vœux se tiendra le dimanche 19 janvier 2020 au Phare à 15 h, il 
est l’occasion de célébrer la richesse de l'expression du spectacle 
vivant à Belfort. Une trentaine d’artistes belfortains issus de la 
musique classique ou actuelle, de l’opéra, de la danse, ou de l’art de 
la marionnette seront réunis pour vous proposer créations, titres 
réarrangés, versions inédites ou autres rencontres artistiques 
spécialement pour l'occasion !  
 
PIH POH à la direction artistique 
La réunion de ces artistes belfortains a été rendue possible avec  
PIH POH, rappeur auteur et interprète, et directeur artistique des 
Vœux aux Belfortains. Comme le dit Benjamin Blanc : « Pihpoh 
décrit, écrit et crie ses aventures avec un optimisme délayé dans le 
réel ». Avec plus de 400 concerts en dehors de Belfort, de 
nombreux festivals comme les Eurockéennes, les Solidays, le Paleo 
festival de Nyon, ou encore le Printemps de Bourges et des 
tournées à travers le monde (Serbie, Colombie, Irak, Brésil…), PIH 
POH est un artiste belfortain aux multiples succès.  
Ambassadeur de sa ville, il s’est ainsi investi depuis plusieurs mois 
pour cet événement avec le souci de transmettre et de mettre en 
valeur de nombreux artistes issus de toutes les disciplines du 
spectacle vivant, de tous les âges, venus des tous les quartiers de 
Belfort, avec le statut d'amateur ou de professionnels. 
 
Des artistes locaux talentueux 
Les Vœux aux Belfortains seront ainsi l’occasion de découvrir 
l’actrice-marionnettiste Shérazade Ferraj du Théâtre des 
Marionnettes de Belfort,  les danseurs hip-hop du 9Z Crew ainsi que 
les danseurs de la Cyclo Danse. Le Conservatoire Henri Dutilleux 
du Grand Belfort sera également représenté par des professeurs et 
des élèves pour des prestations musicales au saxophone, en piano 
4 mains ou en piano-voix.  Enfin l’orchestre des Quartiers, projet 
porté à la fois par le Conservatoire et OIKOS via la Maison de 
Quartier Jacques Brel, sera également présent pour la revisite d’un 
morceau en compagnie de PIH POH. 
 
 

Belfort,  
Le 10 janvier 2020 

VŒUX AUX BELFORTAINS, LE DIMANCHE 19 

JANVIER 2020 A 15 H 



15 H—PROGRAMME 
 
 Jade Marconnet et Paul de Lapparent 
 Piano 4 mains 
 Elèves au Conservatoire Henri Dutilleux du Grand Belfort 
 
 Shérazade Ferraj 
 Interludes de marionnette et opéra 
 Actrice-marionnettiste du Théâtre de marionnettes 
 
 PIH-POH 
 Concert exceptionnel 
 
 Cyclo Danse 
 Danse Salsa  
 
 Orchestre des Quartiers 
 Revisite d’un morceau de Charles Aznavour en compagnie de 
 PIH POH. 
 
 Les vœux du Maire 
 Discours de Damien Meslot, Maire de Belfort 
 
 Martin Bègue et Julien Lhuillier 
 Saxophone sur « Edelela » avec PIH-POH au chant. 
 Professeurs du Conservatoire Henri Dutilleux du Grand 
 Belfort. 
 
 Mélodie Bailly 
 Piano-chant sur « Someone we loved » de Lewis Capeldi. 
 Elève au Conservatoire Henri Dutilleux du Grand Belfort. 
 
 9z Crew 
 Danse Hip-hop puis création originale avec Cyclo Danse. 
 
 Dégustation de galettes 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Dimanche 19 janvier 2020 

Le Phare - 15 h - Entrée gratuite. 

Ouverture des portes à 14 H. 

 
Pour éviter les soucis de stationnement, privilégiez la navette 
gratuite Optymo dès 13 h 30, depuis la Maison du Peuple, arrêt 
Yitzhak-Rabin. Départ toutes les 15 min. 


