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Communiqué de presse 

La nuit multicolore : soirée concept !  

Des concerts, un incroyable feu d’artifice, près de 10 000 personnes présentes : la nuit 
multicolore est LE spectacle de plein air gratuit à ne pas manquer ! La Ville de Colmar offre aux 
Colmariens une soirée exceptionnelle marquée notamment par la présence sur scène – en première 
partie de soirée – du groupe de renommée internationale Superbus ! 

Au programme  

• 21h : Melle 

Après les auditions de The Voice, la comédie musicale Christophe Colomb… Melle est désignée 
grande gagnante du Concours Heure & Montres et remporte une session studio avec André 
Manoukian. 

Ils composent ensemble pendant une année. Découvrez Melle sur la scène de la Nuit multicolore. 

• 21h30 : Superbus, style festif et coloré 

 

Après plus d’1,5 million d’albums vendus en France, 600 dates de concert (six Olympia & deux 
Zéniths de Paris, complets), un MTV Awards, une Victoire de la musique, un NRJ Music awards, un 
Prix SACEM et dix-sept années d’existence Superbus revient enfin avec un tout nouvel album ! Le 
groupe garde son essence pop rock pétillante, mais se réinvente dans la production et dans les 
thèmes abordés. Jennifer Ayache, auteur compositeur, livre des mélodies catchy et des refrains pop 
efficaces, instantanés et trans-générationnels. Superbus est en tournée et passera par Colmar le 13 
juillet ! 

www.facebook.com/superbusmusic 

www.superbus.fr 

mailto:delphine.sivignon@colmar.fr
http://www.superbus.fr/
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• 23h : Feu d’artifice 

Un moment à ne rater sous aucun prétexte ! Petits et grands pourront en effet s’émerveiller devant 
un spectacle pyrotechnique grandiose. 

• 23h25 : Push up 

Cette formation punchy et raffinée est composée de musiciens accompagnant les grands noms de la 
chanson française…  

Soirée diffusée sur écran géant et, en direct, sur Colmar TV (www.colmar.tv) et sur TV7  

S’y rendre : jeudi 13 juillet – parking de la Manufacture (rue Wilhelm) - entrée libre  

www.colmar.fr 

• [Jeu concours] 

Egalement le 13 juillet : 

Pour rencontrer les artistes de la Nuit multicolore et gagner des places pour la Foire aux vins, 
restez connectés à la page Facebook de la Ville de Colmar ! 

www.facebook.com/villecolmar 

• [Bal populaire] 

21h : Les tonic’s 

Place de l’Ancienne douane 

• [Cérémonie et défilé à l’occasion de la Fête nationale] 

20h : cérémonie confessionnelle pour la République, plaque des martyrs 

20h30 : prises d’armes, avenue de la République 

 

http://www.colmar.tv/
http://www.colmar.fr/

