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La saison estivale se dévoile à Bellerive. Des apéros-concerts, des activités 
sportives, des marchés Ô Sources Nocturnes... et bien d’autres événements ! 
Qui a dit que l’été était fait pour se reposer ?

Pour débuter l’été 
sur les chapeaux de 
roue, Bellerive vous 
propose une soirée 
deux concerts ! Elle 
débute par un apéro-
concert sur la berge 
avec Mary Cooper 
dès 19h. Prenez 
ensuite la direction 
de la place de la 
Source Intermittente 
pour le désormais 
traditionnel spectacle 
«Bellerive en fête» 
avec la troupe des 
années boum !

Apéro-Concert I Mary Cooper

2 juillet • 19h • Parc du Pont d’Allier

Auteure, compositrice et interprète, Mary Cooper, joue de la guitare depuis ses 9 
ans et monte sur scène à 12, pour ne plus la quitter. Elle participe notamment à de 
nombreux festivals et croise la route de Michael Jones. Influencée par la folk, le rock, 
le jazz, la country et le blues, Mary vous fera découvrir son univers en interprétant à sa 
façon les chansons qui l’ont influencée et ses compositions.Après sa participation à 
l’enregistrement de l’album "L’Héritage Goldman" elle sera avec la nouvelle génération 
d’artistes de la chanson Française en tournée dans tout l’hexagone (à l'Olympia le 25 
septembre). Elle nous fera le plaisir de passer par Bellerive-sur-Allier, pour ouvrir cette 
nouvelle saison estivale en beauté.
  
www.marycooper.fr 

CONCERTS 

D'OUVERTURE

GRATUITS

Bellerive en Fête

Samedi 2 juillet • 21h • Parc de la Source Intermittente

Pour fêter l’arrivée de l’été, Bellerive en Fête prend ses quartiers, place de la Source 
intermittente. Au programme de la soirée, spectacle de variétés reprenant des chansons 
françaises et internationales connues de tous. Une immense fresque musicale mettant 
en scène chanteurs, danseurs et comédiens dans plus de 250 costumes. Un spectacle 
qui a rempli les plus grandes salles dans l'hexagone. Un événement à ne pas manquer 
en famille pour le plaisir de tous.
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D  Shakerr

5 I Docteur Shaker

30 juillet • 19h

Derrière la blouse blanche du Dr Shaker opèrent 4 individus. 
Un batteur bien agité privé de sa camisole, un chanteur qui 
tend ses cordes vocales, un guitariste qui met à l’épreuve ses 
réflexes et un bassiste qui frappe ses cordes sans anesthésie. 
Originaire d’Auvergne, le quatuor reprend des classiques du rock 
à leur sauce. Les morceaux surfent des années 60 jusqu’aux 
années 2000, le tout soigneusement étudié sur le bloc opératoire 
musical. Venez donc rendre visite au Dr Shaker qui se fera un 
plaisir de prendre soin de vous. Après tout, la musique c’est la 
santé !

Avec la première date en 
compagnie de Mary Cooper 
dès le lancement de la saison 
estivale, ces 9 apéros-concerts 
rythmeront l’été. 
La programmation permettra 
à chacun d’en profiter, voire de 
découvrir de nouvelles choses !
Profitez du cadre des Belles 
Rives d’Allier pour ces concerts 
au bord de l’eau !

Pour flâner, 

 se détendre, 

écouter  

et bouger !

1 I Mary Cooper

2 juillet • 19h • Parc du Pont d’Allier

Auteure, compositrice et interprète, Mary Cooper, joue de la 
guitare depuis ses 9 ans et monte sur scène à 12, pour ne plus 
la quitter. Elle participe notamment à de nombreux festivals et 
croise la route de Michael Jones. Influencée par la folk, le rock, le 
jazz, la country et le blues, Mary vous fera découvrir son univers 
en interprétant à sa façon les chansons qui l’ont influencée et 
ses compositions.Après sa participation à l’enregistrement 
de l’album "L’Héritage Goldman" elle sera avec la nouvelle 
génération d’artistes de la chanson Française en tournée dans 
tout l’hexagone (à l'Olympia le 25 septembre). Elle nous fera 
le plaisir de passer par Bellerive-sur-Allier, pour ouvrir cette 
nouvelle saison estivale en beauté.
 www.marycooper.fr 

2 I Funk Heat

9 juillet • 19h

Les musiciens de ce groupe de passionnés venant d’univers 
différents forment un ensemble explosif. Ils mettront le feu sur 
scène avec les meilleurs morceaux issus des musiques soul, 
funk ou disco. Leurs concerts sont le fruit de chacune de leurs 
influences et de leurs folies réunies. Le répertoire, hyper festif 
et connu de tous, va de James Brown, à Bruno Mars, Daft Punk, 
en passant par Kool and the Gang ou encore Prince. Venez tous 
embarquer avec Funk Heat sur la "Planète Groove".

3 I Atouva

16 juillet • 19h

Formation créée en mai 2005, issu d’une banda, le groupe tire 
son répertoire varié de la chanson francophone : Gainsbourg, 
Higelin, Dutronc, Ferrer… Les musiciens vous proposeront des 
arrangements originaux et une musique festive. Après des 
centaines de prestations dans différents lieux, retrouvez Atouva 
dans ce lieu devenu incontournable de nos Belles Rives.

Belles Rives d'Allier
(Parc du Pont d'Allier)

4 I IsaMax «Jazz»

23 juillet • 19h

Depuis leur rencontre en 2016, Isa et Max se font connaître 
rapidement des clubs de Jazz ou encore des grandes brasseries 
parisiennes. De concerts en concerts, le duo reçoit un accueil 
enthousiaste du public pour son répertoire. Vous serez sûrement 
touchés par son interprétation des standards de jazz : ballades, 
swing, jazz-manouche et bossa-nova. Sous les derniers rayons 
du soleil, au bord de l’Allier, vous saurez certainement apprécier 
ce moment.

6 I Philip Berecq Group

6 août • 19h

Quand on parle Jazz on pense souvent à excellence, et nous 
sommes ici en présence de passionnés et de virtuoses dans le 
genre.  Cet ensemble de musiciens sous la direction de Philippe 
Berecq vous emportera dans son répertoire essentiellement 
basé sur des compositions originales du chef, mais aussi 
quelques reprises de John Coltrane, Pharoah Sanders et bien 
d’autres standards pour faire de ce concert un grand moment 
auquel vous êtes conviés. Si vous aimez le jazz à l’état brut, 
vous ne serez pas déçu.

7 I Chris and the feeling  
Family Blues Band

13 août • 19h

Le quartet Chris and the Feeling Family Blues Band, fondé en 
2020, joue le blues venu des states façon Muddy Waters, Otis 
Rush, Junior Wells, ... Si ces noms ne vous parlent pas, leur 
musique en revanche va vous emporter vers d’autres horizons 
et venir vous chercher au plus profond de vous-même. Le Band 
partage avec vous l’intensité de cette musique qui électrise et 
prend aux tripes en rendant hommage aux maîtres du Blues : 
tout au feeling.

8 I IsaMax «Klezmer»

20 août • 19h

IsaMAx donne dans le jazz, mais aussi dans la musique Klezmer. 
Nous retrouvons cette fois notre duo avec des musiques issues 
d’Europe centrale. Mélodies traditionnelles, parfois entrainantes, 
parfois racontant une histoire, feront chavirer vos cœurs, autant que 
vous entrainer dans des danses envoûtantes. Un univers musical 
à part dans cette saison, qui marquera de sa touche généreuse et 
humaine cette soirée au bord de l’eau et sous les arbres.

du 02/07 

 au 27/08
GRATUIT
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Et pour conclure cette série, vivez en acoustique un concert 
exceptionnel de Reaven, encore méconnu en France mais déjà classé 
dans les charts US et européens !

CONCERT 

ÉVÉNEMENT

GRATUIT

Belles Rives d'Allier
(Parc du Pont d'Allier)

9 I Reaven

27 août • 19h

Un concert acoustique unique qui vient clôturer en point d'orgue cette saison musicale.
Reaven, c’est avant tout un son Pop Rock efficace, racé, habillé de mélodies accrocheuses. Des riffs Rock, solides 
et entêtants, aux ambiances acoustiques épurées. Portés par une voix à la signature unique, accompagnés par des 
harmonies soignées, les 4 amis imaginent leur musique comme un voyage dans lequel vous devez découvrir votre propre 
destination.
Classés parmi les stars mondiales dans les charts américains et Européens avec leur dernier album "For Tomorrow", ils 
viennent se produire à Bellerive, dans le cadre de leur tournée internationale, pour un concert unique dans une version 
acoustique de leur show. Reaven vous invite à faire partie de ce dernier voyage pour clôturer la saison.
https://reavenmusic.net
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Parc  
du Pont  

d’Allier

Se balader, contempler, pratiquer un sport nautique ou terrestre, se restaurer, 
prendre l’apéro, c’est ça Bellerive !
Les Belles Rives d’Allier, ce sont 5 km de promenade au profit des piétons et des 
cyclistes, un parc, des activités nautiques et de loisirs et une terrasse ouverte 
sur l’Allier offrant ainsi un cadre dynamique et attrayant aux restaurateurs, aux 
gérants de camping et aux touristes.

@
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Base de loisirs Ô Belles Rives

De juin à octobre • de 10h à 12h

Paddle
Durant la saison estivale, la base de loisirs Ô Belles Rives située 
juste en contrebas du Pont de Bellerive, vous propose du paddle 
et autres engins flottants... Une activité incontournable sur le lac.
10 à 20€ la séance

7 rue Claude Decloître • www.vichypaddle.com  • 07 81 77 11 54

Nouveauté : Manège !

Du 2 juillet au 27 août • de 14h à 19h 
Jusqu'au 18 septembre • mercredis, samedis & dimanches

Tournez manège !
En plein coeur du Parc du Pont d'Allier, ce nouveau manège 
traditionnel fera tourner la tête des enfants. 

7 rue Claude Decloître • www.vichypaddle.com  • 07 81 77 11 54

Aire de jeux pour enfants

Toute l'année

Les petits aventuriers seront ravis de découvrir l'aire de jeux de  
241 m2 du Parc du Pont d'Allier. Un beau bâteau pirate avec 
toboggan, passerelles, cabane, jeux sur ressorts permettra aux 
apprentis corsaires de voguer sur les Belles Rives d'Allier. Enfin, 
juste à côté...!

Accessible pour les enfants de 2 à 12 ans

Ouverture de la plage

Du 10 juin au 30 septembre

Envie d'une pause ? Entre vos balades et sorties au lac, la plage 
"Vichy mon Amour" vous fait de la place pour la seconde année. 
Profitez des transats installés à la base de loisirs.

Vichy Mon Amour et Office de tourisme de Vichy
19 rue du Parc  • https://vichymonamour.fr • 04 70 98 71 94
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LifeTri et Vichy 
Triathlon vous 
proposent des 
activités sportives 
pour vous remettre 
en forme ou pour 
améliorer vos 
performances !

Belles Rives d'Allier
(Parc du Pont d'Allier)

Sport-endurance

GRATUIT 

(sauf course à pied 

confimé et stage 

Triathlon

De juillet à août

Info+ : www.lifetri.org  • 06 10 87 02 45 
www.vichytriathlon.net • 06 37 12 52 34

Course à pied  
et remise en forme  
avec LifeTri 
niveau débutant adultes
du 9 juillet au 28 août 
> Dimanches
    • 8h30/9h30 :  course à pied  
    • 9h30/10h30 : remise en forme

Laser run /  
course d'orientation  
avec LifeTri • public adultes  
du 13 juillet au 10 août 
> mercredis • 17h/18h 
• 13/07 : laser run ou course d’orientation
• 20/07 : laser run
• 27/07 : course d’orientation
• 03/08 : laser run
• 10/08 : laser run ou course d’orientation

Biathlon jeune  
avec Vichy Triathlon • dès 6 ans
22 juillet • 18h30 
(vtt, course à pied)  

Ateliers découvertes santé avec Vichy 
Triathlon
19 août • 18h30 • public adultes 
(vélos connectés, test puissance, parcours 
santé) 

Course à pied
avec LifeTri • niveau confirmé
juillet et août  
> mardi : 18h30/19h30 
> jeudi : 12h30/13h30 

Stage triathlon  
avec LifeTri • public jeunes 
du 18 au 22 juillet • 9h/17h 
(course d'orientation, paddle...) 

Kids summer camp 
avec Vichy Triathlon 
Public 6-12 ans 
du 18 juillet au 15 août  
> lundi au vendredi • 8h30/17h 
(stage multi activité) 

gratuit

gratuit

gratuit

5€ la séance

L'Hippodrome en mode festi !
13 juillet • 19h
Hippodrome Vichy-Bellerive
Le Onze Bis en partenariat avec 
l'Hippodrome Vichy-Bellerive et la Ville 
de Bellerive, vous propose de venir vous 
ambiancer sur les terres de l'Hippodrome, 
le 13 juillet. Au programme de cette 1ère 
édition, 6 concerts vous attendent :  
People of Rage, Ambre, Hyper Muse, 
Bombes Humaines, Lips, Les FDG.
Info+ https://www.hippodrome-festi.fr

Fête nationale de la pétanque
du 14 au 16 juillet
Place de la Source Intermittente
Avec près de 1 500 pétanqueurs et pétanqueuses, cet 
événement sportif et populaire est organisé du 14 au 16 
juillet par la Pétanque Bellerivoise.
Info+ https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/fete-nationale-de-la-
petanque/

Vendredis 22 & 29 juillet et 5 & 12 août • 17h
Place de la Source Intermittente
Quatre marchés nocturnes pour flâner pendant l’été. Tous 
les vendredis du 22 juillet au 12 août, Ô Sources nocturnes 
propose de découvrir le savoir-faire des artisans et des 
exposants pour le plus grand plaisir de tous.
Des animations et deux dîners en plein air vous attendent !
Info+ https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/marches-o-sources-
nocturnes/

Marchés Ô Sources nocturnes

15 août • à partir de 8h
Place de la Source Intermittente
Organisée par le Comité des Fêtes, la braderie-brocante 
de Bellerive est devenue le rendez-vous incontournable de 
l’été. Avec près de 200 exposants, les bonnes affaires vous 
attendent.
Info+ https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/brocante-les-3-b/

Brocante les 3B

20 et 21 août
Centre Omnisports
C’est l’événement phare attendu chaque année. L’ironMan 
Vichy, c’est 4 100 athlètes sur l’aire du Centre Omnisports. 
Plus qu’un événement sportif, l’IronMan Vichy, c’est 
aussi une grande fête populaire : village, exposition, aire 
de transition, pasta-party, cérémonie de clôture, départ 
natation, aire d’arrivée, aire de restauration, parkings... Idéal 
pour les supporters !
Info+ https://www.ironman.com/im703-vichy

IronMan

Carnaval du Lac

du 16 au 18 septembre

En route vers un événement festif et participatif ! 
Le Carnaval du Lac sera l’événement majeur de notre Agglomération et de notre 
Région. Défilé de chars sur eau et sur terre, exposition, show nautique, démonstration 
de joutes, spectacles pyrotechniques, feux d’artifices et compétition inter-villes, 
seront au programme de cette grande fête populaire. Les bénévoles bellerivois vous 
attendent plus nombreux que jamais pour venir défiler à leur côté et admirer le char 
de Bellerive.

Cet été, vivez pleinement les Belles 
Rives d’Allier !
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Retrouvez tout le programme de la saison estivale bellerivoise sur https://fr.calameo.com/read/001091045eb21d52e1a2f 
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#Jpeuxpasjaibellerive
@villedebellerivesurallier

www.ville-bellerive-sur-allier.fr

CONTACT PRESSE

Service communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier
servicecom@ville-bellerive.com

 04 70 58 87 00 

Service événementiel de la Ville de Bellerive-sur-Allier - Cyril Rouget
c.rouget@ville-bellerive.com

 04 70 58 87 00


