
 

 

 

 

 

Célébration de la Fête nationale – 13 juillet 2022 

 

A l’occasion de l’année William Wyler, la Fête nationale sera le moment de célébrer l’amitié franco-

américaine, entre charleston et jazz. Une ambiance festive prendra place durant les Bals de feu à 

partir de 18h30. Avant ces festivités, la cérémonie de la Fête nationale aura lieu à 18h sur le parvis du 

Palais des Sports de Mulhouse. 

Fête nationale – 13 juillet 2022 à 18h  

A 18h sur le parvis des Sports Gilbert Buttazzoni se tiendra la cérémonie de la Fête nationale. Cette 

cérémonie patriotique sera marquée par une mise à l’honneur de la jeunesse citoyenne, la levée des 

drapeaux, la remise du drapeau Légion d’Honneur et le défilé à pied. 

Les Bals de feu – 13 juillet 2022 à 18h30 

A partir de 18h30, les Mulhousiens pourront prendre part aux festivités au Nouveau Bassin, une 

soirée ambiance Broadway Montmartre. C’est un programme riche et diversifié qui est proposé au 

public avec plusieurs animations pour toute la famille. Les Mulhousiens pourront danser au son de 

l’Orchestre Gatsby Follies et admirer un spectacle pyrotechnique à la nuit tombée. 

Programme de la soirée :  

• A partir de 18h30 : Début des animations et de la soirée  
 

• 19h / 21h : 
 Animations festives - gratuites  

- Photo Booth « Années Folles » : plumes, boa, porte-cigarettes et autres accessoires 
seront à disposition pour plonger le public dans l’univers des années Folles. Les 
participants pourront repartir avec leurs photos souvenirs.  

- Atelier maquillage et tatouage : les Mulhousiens pourront laisser libre cours à leur 
imagination et se parer de beaux atours pour prendre part à la fête !  
 
Animations et ambiance musicale  

- Démonstrations de danses du groupe mulhousien Lindy Hop - Rockhouse  
Le lindy hop est une danse née aux États-Unis pendant les années Folles, tout 
comme le Charleston. Il est apparu avec la musique swing, courant particulièrement 
dansant du jazz. Oubliée après la 2nde guerre mondiale, cette danse ludique et 
joyeuse revient progressivement sur les pistes de danse depuis une vingtaine 
d'années 
 

- Un set musical de l’artiste du Squ’Art « Anastasia Rauch ». 
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• 21h / 23h :  
Bal Swing et Charleston  

- Les danseuses et les musiciens de L’Orchestre Gatsby Follies, tous costumés « années 
20 » proposeront un répertoire « jazzy swing » à la fois « Golden Twenties » et « So 
Frenchy ».  

 

• 23h / 23h30 :  
Spectacle Pyrotechnique 

 

• 23h30 / 0h30 :  
Dj Mitch  

- Set de swing et modern pop revisité  
 
 
 
 
 

 

 


