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Les principaux axes du soutien
du ministère de la culture et de la communication
au secteur musical
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La musique en France se porte bien
Première pratique culturelle des Français, la musique en France se porte bien.
Cette bonne santé trouve sa source dans une vitalité artistique manifeste : vitalité de la
création sous toutes ses formes, grande inventivité des équipes artistiques, diversité des
pratiques, foisonnement des esthétiques, de la musique ancienne aux musiques actuelles et
contemporaines.
Cette bonne santé s'appuie également sur le public, particulièrement nombreux, qui vient au
devant de la musique, en la pratiquant, mais aussi en allant au concert, à l'opéra, dans les
festivals ; également en l'écoutant à la radio, sur internet, ou associée à d'autres arts.
Cette bonne santé résulte enfin du caractère très partenarial des soutiens au secteur
musical. Car la politique de la musique est, bien davantage qu'une politique de l'Etat, une
politique de l'ensemble des collectivités publiques, et elle fait également l'objet d'un
dialogue fort et permanent avec les associations professionnelles et avec les organisations
représentatives d'artistes.
La diversité, la multiplicité des modes d'approche de la musique, sa capacité à franchir les
âges et les cultures, font qu'elle concerne chacune et chacun d'entre nous, à l'un ou l'autre
moment de sa vie. La prise en compte de cette diversité, de cette multiplicité, est l'un des
enjeux de la politique de l'Etat en faveur de la musique, en même temps que l'une des
caractéristiques des modes de soutien et d'intervention du ministère de la culture et de la
communication dans ce secteur.

Un soutien résolu à la diversité musicale
Soutien à la création
Le soutien à la création est l'une des missions fondatrices du ministère de la culture et de la
communication. La musique ne fait pas exception à cette orientation forte, historique autant
qu'actuelle, des politiques de l'Etat au sein du spectacle vivant. Cette orientation est bien sûr
incarnée par la commission des commandes d'Etat (120 commandes annuelles à des
compositeurs et créateurs de musique), par les activités de l'IRCAM et des sept centres
nationaux de création musicale. Elle l'est également par le cofinancement, avec les
collectivités territoriales, du réseau des Scènes de musiques actuelles (SMAC), dont l'activité
est particulièrement utile à l'accompagnement et à l'émergence de nouveaux talents. Cette
orientation se trouve également favorisée par l'action du Centre national des variétés (CNV)
et des commissions qui y sont dédiées, du fonds de Musique nouvelle en liberté (MNL), du
Fonds pour la création musicale (FCM), du Fonds de création lyrique (FCL). Elle conduit aussi
le ministère de la culture à soutenir plusieurs festivals de création, et en particulier Musica,
Agora, les 38èmes Rugissants, et dans le domaine des musiques actuelles, le Printemps de
Bourges ou les Francofolies de La Rochelle.

Soutien aux équipes artistiques
Dans ce secteur de la vie musicale, on peut distinguer trois axes principaux parmi les
interventions de l'Etat, pour les deux premiers en lien avec les collectivités territoriales.
Il s'agit d'une part du soutien aux orchestres constitués de musiciens permanents. Dans les
années 60, le ministère de la culture a mis en place une véritable décentralisation
symphonique, en favorisant la création d'orchestres permanents dans la majeure partie des
régions. Aujourd'hui, il y a 24 orchestres permanents, auxquels il convient d'ajouter un
orchestre dédié à la création musicale, l'Ensemble InterContemporain, un orchestre dédié
au jazz, l'Orchestre National de Jazz,  et les deux orchestres de Radio France. Ces
formations ont réalisé plus de 3.500 concerts en 2007.
Il s'agit d'autre part du soutien aux ensembles spécialisés, constitués de musiciens non
permanents. A partir de 2002, et afin de prendre en compte la vitalité artistique de ces
ensembles, le ministère de la culture a mis en place une aide spécifique pour ce secteur, qui
concerne aujourd'hui près de 300 ensembles, toutes les esthétiques musicales étant
représentées, du baroque au rock, de la musique médiévale au hip hop.
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Il s'agit enfin d'une politique de résidences propre aux musiques actuelles. Ce dispositif, qui
permet chaque année la mise en œuvre d'une trentaine de résidences d'artistes de la
chanson et des musiques actuelles, est maintenant porté par le CNV.

Soutien aux institutions et à la diffusion
Ce sont plus d'1 million de spectateurs qui fréquentent les grands établissements musicaux
sous tutelle du ministère de la culture et de la communication. Il s'agit en particulier de
l'opéra national de Paris, de la Cité de la musique, et de l'opéra-comique dont la
programmation connaît une nouvelle orientation ; il s'agit également de la salle Pleyel, dont
la réouverture a été possible grâce à un partenariat étroit avec la ville de Paris. C'est dans
cette dynamique que s'inscrit le projet de la Philharmonie de Paris, soutenu à la fois par
l'Etat, la Ville de Paris et la Région Ile de France ; elle accueillera à partir de 2012 les plus
grandes formations musicales, en même temps qu'elle proposera des espaces
pédagogiques et des espaces d'exposition qui contribueront à en faire l'un des principaux
lieux dédiés aux musiques en Europe. Cette réalisation fait écho aux opérations que l'Etat
encourage en région, en participant à la construction d'auditoriums nouveaux, à Poitiers ou à
Bordeaux par exemple.
L'Etat apporte également son soutien, aux côtés des collectivités territoriales, à une
douzaine de maisons d'opéra, dont la mission principale consiste à produire, grâce aux
forces artistiques dont elles disposent ou qu'elles invitent, des spectacles lyriques et
chorégraphiques illustrant tant le répertoire, que la création contemporaine. Ces opéras ont
assuré en 2007 près de 200 productions lyriques et chorégraphiques, 300 concerts et
récitals, représentant environ 1.100 représentations, qui ont réuni plus de 700.000
spectateurs.
Le ministère de la culture et de la communication est également associé aux collectivités
territoriales dans le soutien de 140 lieux dédiés aux musiques actuelles, dont la plupart sont
liés par convention avec le ministère de la culture dans le cadre du dispositif «!scènes de
musiques actuelles!» (SMAC). De même, le programme des Zéniths, initié à Paris en 1984,
aura permis à la fin 2009 la construction de 17 Zéniths à travers le territoire.
L'Etat soutient par ailleurs environ 150 festivals de musique, d'une très grande diversité
d'esthétiques (de «!Jazz sous les pommiers!» à Coutances, au Festival international de piano
de la Roque d'Anthéron, de la Folle Journée de Nantes aux «!Musiques Métisses!»
d'Angoulême, du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence aux Transmusicales de Rennes...).
Ces festivals jouent un rôle très utile à la diversification des publics et à l'émergence de
nouveaux talents.

Soutien aux réseaux
La politique de l'Etat dans le secteur musical bénéficie d'un dialogue permanent avec
différents réseaux nationaux.
Il s'agit notamment de réseaux regroupant des structures de production, de diffusion ou
d'enseignement, telles l'Association française des orchestres (AFO), la Réunion des opéras
français (ROF), l'association France Festivals, et dans le champ des musiques actuelles, la
Fédurok (fédération de scènes de musiques actuelles) la Fédération des scènes de jazz et de
musiques improvisées, l'association des festivals innovants de jazz et musiques actuelles
(AFIJMA), la Fédération nationale des écoles d'influence jazz et musiques actuelles
(FNEIJMA)...
Il s'agit également de structures régionales ou départementales, favorisant l'information, la
valorisation, la mutualisation des ressources, telles les Adiam, les Ariam, les Missions Voix,
les Centres de musiques et danses traditionnelles...
Il s'agit enfin de centres nationaux d'information et de ressources, tels l'IRMA (centre
d'information et de ressources pour les musiques actuelles), le CDMC (centre de
documentation de la musique contemporaine), le Hall de la Chanson ou l'Observatoire de la
musique.
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Soutien aux pratiques en amateur
La pratique musicale est la première des pratiques artistiques en amateur : 10 millions
d'enfants reçoivent un enseignement musical à l'école, 5 millions de personnes continuent,
au-delà de 15 ans, à pratiquer la musique, seules ou en groupes.
Le ministère de la culture et de la communication soutient ce pan essentiel de la vie
musicale et s'efforce de répondre aux besoins en évolution de ce secteur, en aidant des
organismes de diffusion et de médiation culturelle :
! développement des pratiques collectives, instrumentales et vocales dans la formation

initiale des conservatoires, mais également dans l'école primaire et secondaire (70
chartes départementales sur les pratiques vocales, 150 classes à horaires aménagés,
150 orchestres à l'école,...)

! création de certifications adaptées aux pratiques musicales d'aujourd'hui
! diffusion de spectacles musicaux pour les jeunes dans des territoires éloignés des

grosses structures : en 2007, les Jeunesses musicales de France ont touché 500.000
jeunes spectateurs et organisé 19.000 représentations

! soutien aux réseaux des salles qui, dans le domaine des musiques actuelles, accueillent
les groupes, en salle de répétition, leur apportent une aide technique dans leurs projets
de spectacles ou d'enregistrement et organisent des tremplins ou des scènes ouvertes
pour leur donner l'occasion de jouer sur scène.

L'Etat soutient également les fédérations musicales et contribue au renouvellement des
répertoires musicaux (avec par exemple le financement de 300 créations musicales pour
ensembles à vent au cours des dix dernières années).

Soutien à l'enseignement spécialisé et à l'enseignement supérieur
Le mouvement de structuration qu'a connu le paysage musical dans les années 60 s'est
largement appuyé sur la mise en place d'un réseau d'établissements d'enseignement public
de la musique, de la danse, et plus tardivement, du théâtre. Ce réseau, constitué de plus de
400 établissements classés en conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal,
départemental et régional, assure une mission essentielle pour la formation des musiciens
et pour le développement des pratiques. Ils peuvent également proposer des cycles d'études
visant à préparer l'orientation de certains élèves vers un enseignement supérieur
conduisant aux métiers de musicien. Ces établissements relèvent de la responsabilité des
collectivités territoriales et sont placés sous la responsabilité pédagogique de l'Etat.
En partenariat avec les collectivités territoriales, l'Etat travaille à la mise en place d'une
réforme qui a pour objectif d'accroître la lisibilité de l'offre de formation, d'identifier les
conservatoires comme des lieux ressources sur un territoire, et de constituer des réseaux
inter-établissements.
En matière d'enseignement supérieur, le ministère de la culture et de la communication met
en  place une réforme visant à inscrire cet enseignement dans le schéma européen LMD en
partenariat avec les universités, à élargir la formation des artistes à d'autres domaines,
mais aussi à affirmer le caractère professionnel de ces formations et à renforcer les
capacités d'insertion professionnelle des jeunes étudiants.
A cet effet, vient d'être créé le diplôme national supérieur professionnel de musicien pour
les métiers d'instrumentiste et de chanteur, qui sera délivré par des établissements
habilités à cette fin par le ministère de la culture. La procédure d'habilitation des premiers
établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme est en cours. A terme, une
dizaine d'établissements répartis de manière équilibrée sur le territoire, proposeront une
offre de formation qui viendra ainsi compléter celles mises en œuvre aujourd'hui par les
conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, et par les
Cefedem et Cfmi pour ce qui concerne la formation des enseignants.
Cette réforme d'ensemble marque une étape historique dans l'évolution du réseau des
établissements d'enseignement initial et supérieur de la musique.
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Soutien à l'industrie musicale
L’action du ministère en faveur de la musique passe aussi par un soutien à l’industrie
musicale au travers de son plan d’avenir pour l’industrie musicale, qui s’articule autour des
six axes suivants :
- La lutte contre la piraterie numérique et le soutien de la diffusion de la création!;! la
mission Olivennes a abouti notamment à la signature d’un accord historique dit «!Accord de
l’Elysée!» le 23 novembre 2007. Outre un volet important sur les conditions d’amélioration
d’une offre légale, cet accord pose les bases d’une lutte contre la piraterie d’abord
préventive, avec  la mise en place d'une autorité administrative indépendante (HADOPI), qui
sera chargée de prévenir et de sanctionner le piratage. Le projet de loi la définissant
précisément sera, après avis du Conseil d’Etat, examiné par l’Assemblée Nationale durant
l’été, puis par le Sénat à l’automne!.

- Une démarche innovante de renforcement des ressources indirectes!des acteurs de la
filière, par la création et l’amélioration en 2007 et 2008 d’une mesure fiscale spécifique, le
crédit d’impôt, et par la revalorisation des barèmes de rémunération équitable et de la copie
privée. Le combat en faveur de la baisse de la TVA sur les disques et DVD ainsi que les biens
culturels dématérialisés est mené aussi de front.

- Une politique nouvelle de soutien structurel aux entreprises en particulier indépendantes!;
elle s’exerce d’une part au travers de l’Institut pour le financement du cinéma et des
industries culturelles (IFCIC) par le biais de deux dispositifs ; l’un de garantie de prêts,
l’autre, d’avances remboursables!; ce dernier devrait bénéficier, avant fin 2008, de
l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations et porter ainsi sa dotation à 9 millions
d’euros.

- Le soutien à la diffusion des œuvres, l’accès au marché physique et médiatique!:
- le plan de soutien à la distribution physique du disque mené conjointement avec le
Ministère des PME, au travers du FISAC, continue de jouer son rôle en faveur de la
recréation de commerces de biens culturels y compris de disques. Dans le domaine du
numérique, un programme spécifique au sein du FCM, soutient la création de plates-
formes légales innovantes.
- l'accès au marché médiatique est aussi un enjeu important ; une concertation régulière
menée par l’Observatoire de la musique avec tous les opérateurs radiophoniques permet
d’avoir une connaissance précise de la diversité musicale dans les médias.

- L’amélioration du dialogue social par la signature prochaine de la première convention
collective du secteur.

- Une politique historique de soutien à la création et à la diffusion en France comme à
l’étranger des productions françaises de l’export se traduisant par des dotations à des
organismes où siègent les pouvoirs publics et les professionnels, tels que le Fonds pour la
création musicale (FCM),  Musique Française d’aujourd’hui (MFA), le  Bureau export et
Francophonie diffusion.
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la Fête de la Musique célèbre
le Centenaire de la musique de film
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Union des Compositeurs de Musiques de Films

La Fête de la Musique a cette année pour thématique la musique de film, et nous en sommes
très heureux. Art aux multiples facettes, celle qu’on nomme souvent la ‘’voix intérieure’’ du film
catalyse l’expression de toutes les tendances, du symphonique à l’électro en passant par le rock, le
jazz ou les musiques traditionnelles. Les grandes pages de son répertoire, comme les mélodies
emblématiques connues de tous qui jalonnent son histoire, prouvent que l’image est un merveilleux
déclencheur de création musicale. Et que la musique, en venant se poser sur elle, lui donne cet
irremplaçable supplément d’émotion plébiscité par le grand public.

En cette année commémorative du Centenaire de la Musique de Film, placé sous le haut
patronage de la Présidence de la République, la Fête de la Musique donne une chance exceptionnelle
au public international de mieux connaître ce répertoire. Il évolue de jour en jour, malgré un
tarissement du nombre des musiques originales, au gré des inspirations nouvelles des réalisateurs et
des compositeurs. De plus en plus souvent, il s’écoute et s’acquiert en tant que tel, en dehors du film,
il s’interprète sur scène au cours de ciné-concerts très en vogue actuellement. Le choix de la Fête de
la Musique est la démonstration éclatante de son dynamisme.

Il y a cent ans, un réalisateur demandait pour la première fois à un compositeur français de
renom, Camille St-Saëns, de concevoir une partition qui épouse la dramaturgie d’un film. Il s’agissait
de L’assassinat du Duc de Guise, d’André Calmettes et Charles Le Bargy. La découverte de la
puissance de cet alliage de deux langages n’a cessé de donner naissance à des œuvres maîtresses.
Aujourd’hui, le Comité du Centenaire de la Musique de Film s’associe à cette Fête de la Musique,
d’abord en inaugurant ce jour-là la Base de données internationale de la Musique de Film *, et ensuite
pour que le 21 juin, les places et rues des villes du monde résonnent aux accents de ces mélodies que
nous connaissons si bien.

Gilles Tinayre,
Compositeur,
Président de l’Union des Compositeurs de Musiques de Films (UCMF)
Délégué Général du Comité du Centenaire de la Musique de Film

À l’instar du Centenaire du Cinéma, et à l’initiative de l’Union des Compositeurs de Musiques de Films (UCMF), le
Comité du Centenaire de la Musique de Film se propose de faire de cette année anniversaire une grande fête du cinéma
grâce à sa musique, relayée dans le monde entier. L’occasion est ici donnée de façon unique, de faire découvrir et mettre
en valeur la musique de film internationale en général et française en particulier auprès du grand public.

Le Comité rassemble, aux côtés de l’ Union des Compositeurs de Musiques de Films UCMF (par ordre alphabétique),
l’ADAMI, la BNF, la Cinémathèque française, la CISAC, la DMDTS, FFACE, la Fondation Jérôme Seydoux / Pathé, Gaumont
Pathé Archives, l’INA, le Ministère de la Culture et de la Communication, Radio France, la SACD, la SACEM et la
SPEDIDAM.

Plus d’info sur      www.centenairemdf.com     .

*  Bibliothèque Nationale de France, salle du Belvédère le 21 juin de 9h00 à 11h00
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Le cinéma connaît la musique

Le cinéma ne s’est jamais passé de musique. Avant même d’avoir la parole, le «!7ème Art!» a
misé sur la puissance évocatrice des notes. Et quand, en 1927, un premier film a donné de la
voix, c’est un Chanteur de Jazz (d’Alan Crosland, avec Al Johnson) qui a étrenné ce nouveau
spectacle. Dans un monde qui n’a depuis cessé de consacrer la prédominance des images,
la lune de miel de celles-ci avec la musique ne s’est pas démentie.

Avec le temps, se sont constitués une mémoire collective et un répertoire mêlant
persistance rétinienne et auditive. Des artistes, des œuvres se sont imposés dans un genre
— la musique de film— traversant toutes les strates des styles et des fonctions. De l’écriture
la plus savante à la forme la plus populaire, les mélodies s’expriment au cinéma comme
elles s’expriment depuis 27 ans, le 21 juin, lors de la Fête de la Musique. Il était donc naturel
qu’à l’occasion du Centenaire de la musique de film, la Fête de la Musique devienne un peu
celle du cinéma.

Dans cette célébration des amours des partitions et de la pellicule, pas question d’oublier
les origines. Si une des premières fonctions de la musique dans les salles obscures a été de
masquer le bruit de l’appareil de projection placé alors au milieu des spectateurs, elle est
allée rapidement de paire avec un rôle d’illustrateur stimulant l’intrigue et les émotions
perçues à l’écran. Un pianiste et parfois un orchestre soulignaient alors le rythme et la
tonalité des images. Très vite des talents musicaux se sont associés à cette expression
naissante. En 1908, Camille Saint-Saens est le premier compositeur de renom à écrire pour
le cinéma, à l’occasion de L’assassinat du Duc de Guise!d’André Calmettes et Charles Le
Bargy. Suivront Satie, Stravinsky, Prokofiev…

Aujourd’hui encore, des films muets offrent une page blanche à l’inspiration des musiciens.
Pour la Fête de la Musique, Pierre Boespflug a composé en résidence, avec les harmonies
de Langres, une bande-son accompagnant un petit film publicitaire de 1925 sur les charmes
de la ville!; le Philharmonique de La Roquette encadre l’ensemble instrumental et l’école de
musique d’Arles afin de mettre en bruitages et en mélodies le Nosferatu! de Murnau!; à Lille,
le collectif électro Kinosound compose une musique originale pour nous faire découvrir
Sumurun, One Arabian Night, un film de 1920, méconnu mais capital dans la carrière d’Ernst
Lubitsch.

Forts de leur développement exponentiel, les studios hollywoodiens ont intégré les
«!music!scores!» dans les rouages de leur machinerie. Formatées par cette industrie, des
pléiades de compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs ont souvent suivi les lois très
codifiées de l’illustration musicale de l’action et de la psychologie. Mais de la même façon
qu’une aristocratie de la mise en scène a réussi à s’imposer au cœur de cette usine à rêves,
de véritables créateurs ont aussi su s’affirmer dans le domaine des bandes originales.

Aux Etats-Unis comme en Europe (et en France en particulier), cette émergence d’artistes
singuliers s’est souvent traduite par l’intense complicité qu’ont tissée des réalisateurs et
des compositeurs partageant les mêmes exigences. Le patrimoine de la «!musique de film!»
est ainsi riche de couples quasi indissociables!: Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann,
Fellini et Nino Rota, Sergio Leone et Ennio Morricone, Steven Spielberg et John Williams,
Jacques Demy et Michel Legrand, Emir Kusturica et Goran Bregovic, Luc Besson et Eric
Serra, Tim Burton et Danny Elfman…
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Un répertoire immense, multiple et magnifique, s’est ainsi constitué, riche de son rapport à
l’image, mais aussi capable d’autonomie. Il suffit pour cela de constater le succès rencontré
par les concerts avec orchestre donnés par des compositeurs comme Ennio Morricone, Lalo
Schiffrin, John Barry ou Vladimir Cosma.

La 27ème Fête de la Musique mettra à l’honneur ce patrimoine avec, par exemple,
l’interprétation que fera le conservatoire de Sète de la musique du Parrain, composé par
Nino Rota. Le conservatoire de Rouen jouera Star Wars de John Williams, l’Orchestre
national de Bordeaux interprétera West Side Story!de Leonard Bernstein et celui de Metz, La
Liste de Schindler de John Williams. Par ailleurs dans les jardins du Palais-Royal, le
ministère de la Culture et de la Communication a invité Goran Bregovic à diriger quelques
unes de ses oeuvres avec son Orchestre des mariages et des enterrements.

Sous l’égide de son complice Emir Kusturica, Goran Bregovic a souvent composé des B.O.
riches de l’influence des musiques populaires d’hier et d’aujourd’hui. Parallèlement à une
forme d’écriture proche de la musique classique et contemporaine, les musiques de film
côtoient depuis toujours l’univers de la chanson. Qu’ils soient matière illustrative ou sujets
même des films, les refrains et ceux qui les chantent habitent l’histoire du cinéma depuis
The Jazz Singer. Comme si ces concentrés d’époque et de narration se cristallisaient
naturellement en images et résonnaient ainsi dans la mémoire affective.

Les films ont fourni leur lot de standards (Body & Soul, Les Feuilles Mortes…), tout comme
ils ont recyclé un vaste répertoire de titres préexistants. Les dérives du marketing tout
puissant ont compilé maintes B.O. artificielles, mais des réalisateurs ont aussi su
s’impliquer avec passion dans le choix des morceaux habitant leur création. Pour certains
comme Quentin Tarantino, David Lynch, Martin Scorcese, Jim Jarmush ou Wim Wenders, on
se demande même si leur culture rock et pop ne précède pas leur cinéphilie.

En retour, les musiques de film et leur conception visuelle de l’audio n’ont cessé d’accroître
leur influence sur les musiques actuelles, en particulier celles nées dans les laboratoires du
hip hop et de l’electro. C’est l’une des vertus de la Fête de la Musique de pouvoir refléter
cette interactivité et ces échanges dans toute leur variété. Parmi les moments forts de cette
nouvelle édition, une création, Rendez-vous chez Nino Rota, donnée, à Paris, dans la Cour
d’Honneur du Palais-Royal, mettra en scène, sous la direction du Napolitain Mauro Gioia,
Catherine Ringer et invités rendant hommage aux récits musicaux du compositeur fétiche de
Fellini. Ce spectacle aura été le dernier projet sur lequel aura travaillé Fred Chichin, le
regretté guitariste des Rita Mitsouko.
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Entretien avec Bruno Coulais

De la musique de Microcosmos à celle des Choristes, en passant par les bandes originales de
Himalaya, Comme un Aimant, Le Petit Prince a dit, Don Juan, Les Rivières Pourpres ou Le deuxième
souffle, Bruno Coulais est l’un des compositeurs les plus créatifs et polyvalents du cinéma français.
Petite rencontre avec l’homme aux trois Césars et aux deux Victoires de la musique.

La Fête de la Musique rend hommage à la musique de film. Cela vous inspire quoi!?

Bruno Coulais!: Les images ont pris de plus en plus d’importance dans notre vie, il en va de
même pour la musique qui les accompagne. Certaines musiques ne peuvent fonctionner
sans les images, d’autres sont si riches qu’elles peuvent parasiter le film. Il est intéressant
d’entendre comment ces compositions prennent leur autonomie à l’occasion de concerts,
comme ceux du 21 juin.

Quel est pour vous le rôle d’une musique de film!?

Bruno Coulais!: Je ne conçois pas la musique comme une surenchère descriptive. Elle ne
doit pas non plus donner un sens psychologique aux images. Elle est plutôt une voix
autonome qui révèle un pan secret du film, quelque chose qui n’est pas directement visible,
plutôt de l’ordre de l’inconscient.

Avez-vous une méthode type de travail!?

Bruno Coulais!:  Sur scénario, j’appréhende mal ce que sera le film. En lire un a longtemps
été un pensum. L’histoire n’est pas ce qui m’intéresse le plus. J’ai souvent besoin de
visionner les premiers plans pour percevoir un climat. Pour moi, la musique de film, les
tonalités choisies sont plus liées à la lumière, à une atmosphère qu’à la narration. C’est
souvent au début du montage que me viennent les premières idées d’orchestration. Ensuite,
je vois le film avec le metteur en scène pour repérer les moments de musique. Je regarde
ensuite plusieurs fois chaque séquence sur laquelle je dois travailler. J’écris ensuite sans la
revisionner. La réinterprétation de la mémoire est plus intéressante que l’exacte réalité. Il y
a aussi des cas où la musique fait partie intégrante du scénario, je l’écris alors très en
amont. C’était le cas pour Les Choristes, ça l’est aussi pour le nouveau film de Benoît
Jacquot, Villa Amalia, où Isabelle Huppert joue le rôle d’une pianiste-compositrice.

Quel type de relation aimez-vous avoir avec un réalisateur!?

Bruno Coulais!: Je ne pourrais pas travailler avec quelqu’un qui ne ferait pas confiance. Les
meilleurs sont ceux qui vous font croire que vous êtes la personne idéale pour la musique de
leur film. On ne les croit pas vraiment mais ça donne des ailes. J’ai remarqué que plus ils
vous laissent libre et plus vous vous rapprochez de leur propre univers. Même si, au bout du
compte, vous serez toujours trahi. C’est un métier où il vaut mieux laisser son ego de côté.

Avez-vous l’impression d’appartenir à la grande tradition des compositeurs français de
musique de film!?

Bruno Coulais!: Je les admire beaucoup mais ils sont rattachés à une tradition d’écriture
savante dont je préfère m’éloigner. Je préfère m’aventurer vers d’autres univers. La
musique de film n’est pas un genre en soi. J’ai eu la chance de travailler avec des genres
musicaux très divers. J’ai côtoyé des chanteurs de rock, des rappeurs, un groupe de
polyphonie corse comme A Filetta. Je trouve les gens de la variété beaucoup plus créatifs en
studio que ceux du classique. Chaque film devrait être un champ d’expérimentation pour le
compositeur.

Au départ, ce métier de compositeur pour films était-il une vocation!?

Bruno Coulais!: Je ne me destinais pas aux musiques de film, je ne voyais pas cela comme
un genre noble. Je m’intéressais surtout à la musique contemporaine. Et puis un jour, au
début des années 1970, j’ai rencontré François Reichenbach qui, sur ma bonne mine, m’a
confié plusieurs musiques de ses documentaires. Au début, j’y suis allé un peu malgré moi,
je me suis ensuite aperçu à quel point le cinéma m’ouvrait sur le monde.
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Entretien avec Nicolas Saada

Longtemps journaliste aux Cahiers du Cinéma, également scénariste, entre autres, d’Arnaud
Desplechin, Nicolas Saada a aussi animé pendant 13 ans, sur Radio Nova, une émission consacrée aux
musiques de film. Ce passionné de B.O. met aujourd’hui la dernière main à son premier long métrage.

De quand date votre passion pour les musiques de film!?

Nicolas Saada!: Pour aimer la musique de film, il faut aimer la musique et le cinéma. Je
crois que j’ai toujours écouté les films autant que je les ai regardés. Le premier vrai choc a
sans doute été les bandes originales que Bernard Herrmann composait pour Alfred
Hitchcock. Le rapport était là tellement intense entre les images et la musique.

Quelle vertu voyez-vous à la programmation d’une thématique «!musique de film!» pour la
Fête de la Musique!?

Nicolas Saada!: La musique de film n’est pas un genre en soi. Elle englobe tous les styles, un
peu comme la Fête de la Musique, c’est ce qui la rend passionnante. Je crois beaucoup à la
vertu pédagogique des musiques de film. Si j’aime autant aujourd’hui des musiques savantes
comme la musique classique, la musique dodécaphonique ou le jazz, c’est que mon oreille a
été éduquée et inconsciemment décomplexée par le cinéma. Quand, à 11-12 ans, je
découvrais, fasciné, La planète des singes, j’entendais aussi les compositions de Jerry
Goldsmith, une musique concrète, bruitiste, extrêmement savante. Quand, beaucoup plus
tard, j’ai été exposé à Varèse ou Schoenberg, je n’ai pas été dépaysé. De la même façon,
Leonard Bernstein m’a indirectement initié au jazz, Herrmann à Debussy. Je crois que la
musique rattachée à une image autorise l’auditeur à se laisser porter. C’est pour cela que,
pendant mon émission, avant de faire écouter une B.O., j’expliquais l’histoire du film.

Les grands compositeurs se reconnaissent-ils à leur complicité avec les metteurs en
scène!?

Nicolas Saada!:  Oui, mais surtout grâce à leur rapport à l’image. Un compositeur comme
John Barry n’aurait sans doute pas écrit si brillamment les musiques de James Bond, s’il
n’avait pas été en phase avec la façon très neuve dont Peter Hunt montait ces films. Les
audaces de ses orchestrations étaient liées aux audaces de montage qu’elles illustraient.
Quand l’image est libre, la musique peut l’être aussi.

Les musiques de film héritent-elles plus du théâtre, de l’opéra!?

Nicolas Saada!: Elles héritent sans doute plus de la musique de ballet où les interruptions et
enchaînements ressemblent beaucoup au montage de cinéma. On retrouve, par exemple, la
marque du Sacre du printemps de Stravinsky dans des bandes originales comme celle des
Dents de la mer ou de La guerre des étoiles.

Certaines B.O. deviennent de véritables tubes!?

Nicolas Saada!: La fonction des thèmes les plus accrocheurs est d’évoquer le film. Ils sont
pour le grand public de véritables boîtes à images. D’ailleurs, avant l’invention de la VHS, les
disques de musique de film permettaient d’une certaine façon de revoir le film. Mais on peut
aussi écouter ces musiques en mélomane, sans forcément être un grand cinéphile. Les
«!scores!» peuvent posséder leur autonomie, être données en concert. C’est pour cela que
j’ai pu programmer pendant 13 ans une émission de radio sur les musiques de film.
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Cent ans de bonheur

Musique et cinéma, audio et visuel, amants entrelacés, auront tant raconté !
Tant d’amours, tant de paysages, d’histoires en personnages !
De Lara en Rota, que de belles danses !
Pourtant, certains étroits esprits continuent à prétendre que la musique de film constitue un
genre secondaire, soumise qu’elle est à plus faible qu’elle-même.
Voire.
Et si tout au contraire le film devenait au fil du temps l’illustrateur de sa musique ?
Il faut pour cela des cinéastes courageux et visionnaires.
Kubrick fut l’un de ceux-là.
Il savait que la musique occupe une part essentielle de la narration cinématographique.
Il savait qu’elle atteint une dimension de l’être que les mots effleurent à peine.
Il savait, comme Hitchcock avant lui, que cette “caméra subjective”, révélant au spectateur
la mouvante couleur de l’âme des personnages et la complexité des situations, était sans
doute la plus précise, la mieux cadrée.
Il fut sans doute le premier à pouvoir faire croire que le Quatrième Mouvement de la
Neuvième de Beethoven était en réalité... une musique de film (Orange mécanique) !
Dans The Shining, il réussit l’exploit de fusionner en les enchaînant Bartok (Musique pour
cordes, percussions et célesta), Ligeti (Lontano) et Penderecki (Utrenga/De Natura Sonoris).
C’est d’ailleurs le crédit de Ligeti au générique de fin de 2001, Odyssée de l’Espace (1968), qui
l’a rendu mondialement célèbre. Requiem, Lux Aeterna, Atmosphères, constituent
aujourd’hui la B.O. du film, aux côtés du Beau Danube Bleu de Johann Strauss, et du
Zarathustra de Richard Strauss : excusez du peu!!
C’est ainsi que parfois la musique devient  “musique de film”. C’est ainsi que, souvent, un art
plus “populaire” fait connaître au plus grand nombre les oeuvres d’un art plus “élitaire”. Et
bien ? Quels étroits esprits iraient encore prétendre que Ligeti est alors devenu célèbre
“pour de mauvaises raisons” ?
Allons plus loin. Savez-vous quelles oeuvres du début du XXe siècle sont entrées petit à petit
au répertoire de concert des orchestres symphoniques, que l’on sait très traditionnel ?
Depuis les années soixante (notez le décalage de cinquante années), les trois oeuvres les
plus jouées sont Le Boléro et Ma Mère l’Oye de Ravel, ainsi que l’Oiseau de feu de Stravinski.
S’y ajoutent Daphnis, Le Sacre, Petrouchka et Roméo et Juliette de Prokofiev. Toutes ces
oeuvres furent composées pour le ballet.
Personne ne songerait aujourd’hui à prétendre qu’elles sont plus faibles que des oeuvres
écrites pour le concert, sous prétexte qu’elles servaient une narration spectaculaire.
Du XVIIIe siècle, les orchestres jouent les ouvertures d’opéra et les concerti ; du XIXe, les
symphonies et les concerti ; du XXe, les ballets et...!toujours les concerti. On peut faire le
pari qu’à la fin du  XXIe, les orchestres joueront toujours des concerti, et...!de la musique de
film. Oui, je crois vraiment que les meilleures pages orchestrales d’Hermann, Rota,
Morricone, Delerue, Jarre ou Williams seront un jour régulièrement interprétées par les
meilleurs orchestres, parce qu’elles témoignent d’une pensée orchestrale particulière à la
seconde moitié du XXe siècle.
Alors, que vive la musique de film !
Rendez-vous dans cent ans ?

Denis Levaillant

Denis Levaillant, compositeur et pianiste, est un des grands talents de la musique d’aujourd’hui. Sa musique
enregistrée est régulièrement synchronisée dans l’audiovisuel (cinéma et télévision), dans le monde entier.

www.denislevaillant.net   
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Quelques événements emblématiques sur le thème de la musique de film

À Paris et en Ile-de-France

A l’occasion de la Fête de la Musique, le ministère de la Culture et de la Communication
invite chaque année les spectateurs à découvrir un remarquable concert dans la Cour du
Palais Royal. Pour ce 21 juin 2008, c’est donc la musique de film qui est à l’honneur, avec un
programme prestigieux.
A 20h, le public peut assister à la représentation inédite en France de «!Rendez-vous chez
Nino Rota!» du musicien et chanteur d’origine napolitaine Mauro Gioia. Ce spectacle, qui
nous propose un rendez-vous chez l’«!Ami magique!», du nom que donnait Fellini à son
compositeur fétiche, met en scène Catherine Ringer et d'autres invités, qui prêtent leurs voix
à cet univers ensorcelant.
Place ensuite à Goran Bregovic et son Orchestre des Mariages et des Enterrements, une
quarantaine de musiciens. Ce compositeur de renommée internationale, à qui l’on doit les
bandes originales des films d'Emir Kusturica (Le Temps des Gitans, Arizona Dream,
Underground) et de La Reine Margot de Patrice Chéreau, va transformer la Cour du Palais
Royal en grand bal balkanique.

De multiples occasions sont données au public parisien et francilien d'écouter ce jour-là de
la musique de film!:
Radio Mentale fait son ciné-mix à l'église Saint Eustache dans le cadre des 36 heures de
Saint-Eustache et de la Nuit des Nouveaux Arts Sacrés. La mairie du 17ème arrondissement
accueille le jazzman Matthew Gonder. Meyrick Johnson, accompagné de Thierry Châtelain au
piano, enchante la cour de l'ambassade de Suisse. Les élèves du conservatoire supérieur de
Paris et du conservatoire Camille Saint-Saëns animent le 8ème arrondissement. L'Harmonie
de l'Afreubo se produit devant l'Opéra Garnier et l'Harmonie des Deux Rives sur le quai de la
Loire. Les Globe-Trotters font résonner la place Furstenberg. Isabelle Nef et Charles
Monnet jouent dans le jardin de l'hôpital Trousseau dans le 12ème.
En Ile-de-France, le public voyage au gré des images sonores de l'orchestre départemental
des Sapeurs-Pompiers des Yvelines à Rambouillet (78), de l'orchestre d'harmonie de la
Maison de la Musique à Viry-Châtillon (91), de Boulogne Harmonie à Boulogne-Billancourt
(92), de l'orchestre Couci-Couça à Clichy-sous-Bois (93), des élèves du conservatoire de
Limeil-Brévannes (94), de l'harmonie junior du conservatoire de Vincennes (94) ou encore du
groupe 37 Bis à Ermont (95).

Un peu en marge, le festival Les Nouveaux Cinémas propose pour la première fois des
concerts et des sets de Djs et Vjs après la projection de courts-métrages numériques à
l'Elysées Biarritz et le cinéma Reflet Médicis organise, dans le cadre de la manifestation
«!Espagnolas en París – Différent !!», un concert avec Blanca Li, Miguel-Ange, Myriam
Mezières, Eric Caravaca, acteur, réalisateur et guitariste pour l’occasion et d'autres invités
surprises. La mairie du 12ème arrondissement organise la projection en plein air, dans le parc
de Bercy près de la cinémathèque française, du film entièrement musical Le bal d'Ettore
Scola.

En régions

Bon nombre de cinémas accueillent chaque année depuis 27 ans, à l'improviste ou par
anticipation, les concerts de la Fête de la Musique à l'abri des intempéries (à Vervins, à
Chartres, à Carbon-Blanc, à Senonches, entre autres...). En 2008, année centenaire de la
musique de film, la Fête de la Musique s'invite, sans attendre aucune prévision, sous les
écrans. Elle sera ainsi fêtée en images de courts et longs métrages musicaux et même de
rockumentaires!; mais aussi en plein air, avec ou sans écrans, puisque cette année les héros
de cinéma sont les stars du son.
Le cinéma de Blain accueille des films musicaux toute la semaine. Dans le hall du cinéma
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Les Enfants du Paradis, à Chartres, on entend les plus beaux moments de Exodus, Appolo 13,
Out Of Africa et Danse avec les Loups.

Les conservatoires interprètent, à Sète, Le Parrain et à Rouen, Star Wars. Les orchestres
nationaux donnent West Side Story à Bordeaux et La Liste de Schindler à Metz. En Auvergne,
chorales et orchestres symphoniques jouent Carmen (à Laveissenet), Pirates des Caraïbes et
Le Seigneur des Anneaux (à Vals Près Le Puy). A Bouvigny Boyeffles, l'Orchestral'Harmonie
reprend des thèmes aussi variés que ceux de James Bond, Titanic, Ghost, les 7 Mercenaires
ou Pulp Fiction. L'harmonie municipale de Rue s'aventure avec Vangelis et Christophe
Colomb aussi bien qu'avec Tati et Mon Oncle. L'harmonie municipale de Rennes donne des
reprises de comédies musicales et Kass-Muzet à Lignières compose son programme autour
des chansons souvenirs de cinéma. La chorale de Sauveterre reprend la Chanson de Lara,
du Docteur Jivago, Trois Petites Notes de Musique, d'après Une Aussi Longue Absence, et
Les Aristochats.

A Bordeaux, on rend hommage à Charlie Chaplin qui, on ne le saura jamais trop, est aussi le
compositeur, oscarisé, des musiques de ses films.
A Nîmes, Ma J'Osais présente dans un film musical l'art du tambour des joutes nautiques
tandis qu'à Meylan le public découvre la série Martin Scorsese Présente Le Blues. A
Mougins, Damien Riba, primé pour sa BO du documentaire poétique Pays de Feuille de
Vigne, propose une soirée d'étude et d'audition sur le thème musique et cinéma.

Pierre Boespflug compose en résidence pour les harmonies de Langres la partition qui
accompagne un film de 1925 commandé par l'Office du Tourisme et restauré à l'occasion des
100 ans de celui-ci. A Arles, Nosferatu Le Vampire est doté de nouveaux bruitages
mélodiques par l'ensemble instrumental et l'école de musique, encadrés par le
Philharmonique de La Roquette. A Lille, le Goethe Institut et le collectif électro Kinosound
accompagnent d'une création sonore originale Sumurun, One Arabian Night, un film
méconnu mais capital dans la carrière d’Ernst Lubitsch en 1920.

A l’étranger

Ciné-concerts - Projections de Films
L'Institut Franco-Allemand Robert Schuman de Bonn (Allemagne) organise, pour cette
nouvelle édition de la Fête de la Musique, une projection du film La Môme suivie d'une Nuit
Française en coopération avec l'Association Culturelle Lesssenich/Messdorf.
Au Centre Culturel Français de Skopje (Macédoine), des films muets seront projetés sur
grands écrans et un orchestre de jeunes talents assurera l'animation musicale. A l'Institut
Français de Prague (République Tchèque), un cinémix avec Dj Oof et Meet Factory clôturera
la soirée. A Alexandrie (Egypte), plusieurs films dont ceux de Serge Bergli (sur les Beatles)
et de Laurent Brun (sur Jean-Louis Aubert) seront projetés dans la salle de spectacle,
accompagnés de la soprano Dina Iskander et du pianiste Nayer Nagui qui interprèteront des
airs d'opéra et des airs de Broadway. Marc Huraux a filmé sa visite chez Ali Farka Touré. Le
film sera également projeté en musique.

Création
Le groupe franco-italien Grimoon présentera en début de soirée un concept original mêlant
projection vidéo et création musicale : ils composent des chansons qui deviennent la trame
de courts-métrages. Ces derniers seront projetés à l'Alliance française de Bologne (Italie).

Reprise
A Palerme (Italie), la Fête débutera sur la terrasse du Centre Culturel Français avec les
jeunes musiciens du Conservatoire qui reprendront un répertoire de musiques de films
français et étrangers. A Brême (Allemagne), DJ Alexander s'engagera à revisiter des
classiques de Claude François et Serge Gainsbourg, en passant par les musiques des films
de Pedro Almodovar.
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Le dialogue interculturel :
l’un des fondements de la Fête de la Musique
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En cette Année européenne du dialogue interculturel, existait-il meilleures ambassadrices
que la musique et sa célébration nationale et internationale, qui, depuis plus de 25 ans,
chaque 21 juin, parviennent à mêler de façon aussi exemplaire et avec un tel succès les
différentes communautés!?

Depuis sa création en 1982, cet événement n'a cessé de démontrer la capacité de la musique
à rassembler, autour d'un très large public, les pratiques les plus diverses. Chaque 21 juin,
et après plus d’un quart de siècle d’existence, cette fête reste l'une des plus belles
rencontres des cultures, un exceptionnel moment de partage où toutes les musiques, dans
leur diversité, s’interpellent, se répondent et s’enrichissent, transcendant joyeusement les
barrières linguistiques et géographiques.

A travers les multiples déclinaisons que la fête met en scène, la pluralité des genres et des
expressions, la diversité des démarches et des participants, le respect des identités et la
fertilité des métissages, l’ouverture aux autres et au monde font du 21 juin un voyage global
à travers les sons, les voix, les instruments, les époques, les genres, les cultures. Une
célébration accessible à tous les publics, une mondialisation positive de vibrations sonores
dont les accents se font entendre ce jour-là sur la planète entière.

Fidèle à son acte de naissance, la Fête de la Musique appuie et illustre avec brio cette
volonté européenne de «!mieux vivre ensemble dans la diversité!», associant respect des
singularités et partage de valeurs communes.
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Quelques événements emblématiques de l’Année européenne du
dialogue interculturel

Fête des cultures musicales depuis 27 ans, le 21 juin est l'occasion d'un grand brassage des
styles et des communautés, qui bouleverse les époques comme les préjugés et fait résonner
la planète de sonorités multiples. A l'occasion de l'Année du Dialogue Interculturel, une
courte sélection donne les pistes pour s'y retrouver.

A Paris et en Île-de-France

Treize centres et instituts culturels étrangers de la capitale nous proposent un parcours
musical international : le Centre Culturel d'Egypte (5ème) accueille le groupe musical de
l'Opéra du Caire et Nisma, la plus grande soliste égyptienne de marimba qui mélangent
musique classique occidentale et musique traditionnelle populaire égyptienne ; l'Institut
Hongrois (6ème) présente deux groupes issus de la jeune scène du pays : Folktronika et
Goulasch Exotica ; le Centre Culturel Suédois (3ème) invite Fredrika Stahl, révélation de la
scène jazz en 2007, entourée de ses musiciens internationaux ; la Maison du Danemark (8ème)
résonnera au son du jazz de chambre mâtiné d'une touche de swing, du Koppel, Andersson
& Riel Trio ; le Centre Culturel Arabe Syrien (7ème) organise un concert de musique syrienne ;
le Centre Culturel Suisse investit la cour de l'ambassade de Suisse (8ème) avec un
programme de plusieurs artistes, à l'instar du Centre Culturel de Serbie (4ème) ; l'Institut
Camões propose un ensemble composé de trois guitaristes et d'une pianiste portugais et
brésiliens à la Maison du Portugal de la Cité Universitaire (14ème) ; l'Instituto de México (3ème)
fait découvrir Son de Madera, collectif spécialisé dans le «!Son Jarocho!» ; le duo féminin
Halcali met de l'ambiance à la Maison de la Culture du Japon (7ème) avec son hip hop acidulé
et festif ; le Centre Culturel Irlandais (5ème) réunit Karan Casey et les Vallely Brothers ; le
classique est à l'honneur à l'Espace Culturel Bulgare (8ème) avec les élèves de Svetoslav
Todorov ; et enfin, sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe (5ème) se produisent les artistes
Khaled Idriss (chansons d'Oum Kalsoum), Ferhat Iguercha (kabyle moderne), Hanino (groove
marocain), Cheb Hassen (bled-raï) et Dj Malik.

La Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration accueille, pour sa première Fête de la
Musique, l'accordéoniste Marc Perrone, au style issu de la rencontre des italiens et des
auvergnats de Paris, puis La Tour de Babel, avec une première partie judéo-espagnole et la
voix exceptionnelle d'Emmanuelle Drouet, suivie de la musique klezmer de Faren Khan, et
enfin la musique arabo-andalouse de Saad Eddine Elandaloussi.

A Rambouillet (78), le public peut assister à un e-concert réunissant virtuellement des
musiciens de France, d'Espagne et d'Allemagne jouant simultanément grâce à un nouveau
logiciel de retransmission par internet.
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En régions

Que le public local y soit ou n'y soit pas habitué, la pratique en grands ensembles de
musiques traditionnelles ou folkloriques est souvent un témoignage de la pérennité des
cultures régionales, comme on le voit au Pays Basque, avec les choeurs et les fanfares ou en
Bretagne avec les Bagad et les Fest Noz. Ainsi, à Bayonne, Nadau célébre les vallées
béarnaises et Txanbezpel préserve de la disparition la txanbela, l'un des plus anciens
instruments des musiques basques. On visite Lannion accompagné par des sonneurs, on
découvre à La Châtre les vielles et les cornemuses des Gâs du Berry, on entend à Bagnols
l'expression populaire du Massif Central et l'on se prête au flamenco à Rognac. La Principal
de la Bisbal, formation catalane capitale, enchante les rue de Perpignan en aplecs de
sardanes.

La Fête de la Musique est aussi l'occasion de s'ouvrir au monde et de s'inviter dans les
cultures étrangères. Ainsi l'on voit la Guinée, la Sierra Leone, Mayotte ou les Antilles à
l'honneur à Colmar, tandis qu'à Mulhouse on écoute le gospel africain aussi bien que la
musique turque. A Loos en Gohelle, on voyage sur chacun des cinq continents en passant par
Bollywood tandis qu'Auzeville Tolosane accueille un ballet tahitien et Plourin Ploudalmezeau
les Breizh Polynésia ! Lille accueille Djuwel, qui témoigne du patrimoine arabo-andalou
d'Alger et l'école Toucouleurs à Rennes prend la destination du Brésil. Chamonix invite
l'orchestre de Cleveland Youth Wind Symphony sur la place du triangle de l'amitié et Rio Loco
à Toulouse se consacre à une soirée grecque. Le programme «!Musiques du Monde, Béziers
Sans Frontières!» met à l'honneur les cultures des communautés biterroises avec des
musiques du Maroc, de Tunisie, d'Espagne, des Caraïbes et d'Occitanie. Issoudun accueille
Orange Street, la pulpe du ska jamaïcain, et Poligny La Cab Familia.

Par ailleurs, les découvertes de styles inspirent de nouveaux genres et les traditions refont
surface sous un nouveau jour à Montserret avec une création électro-acoustique en octo-
diffusion et voix nues traditionnelles «!Le Dernier Sonnailleur!», ou à Bayonne avec Les
Trompettes du Mozambique, bagad traditionnel breton mais aussi africain.

La thématique du Dialogue Interculturel est au coeur des réflexions menées par de
nombreuses manifestations. A Lyon, elle entoure la célébration à Amphi 3000 des Etats
Généraux de l'Europe. Si l'Italie est l'invitée d'honneur de ces états musicaux de nos voisins,
avec Diuesse (pop rock italien), on y entend aussi Rumbo Rachera (rock espagnol) ou Dr
Woggle (rock allemand). Les Invites de Villeurbanne présentent Teofilo Chantre (Cap Vert) et
Oumou Sangaré (wassoulou du Mali). A Escurolles, on ferme la Semaine Sibérienne et on
attend le soleil à la façon yakoute, avec Mama Honuu, Bonetcha, Lhassah et Ek'Static. Total
Festum, fête des cultures catalanes et occitanes, initiée par la région Languedoc Roussillon
donne l'occasion, à Nîmes, de participer à la création de Jean Michel Lhubac, Lo Baléti
Tambornesca, d'écouter l'inénarrable André Minvielle, ou encore, à Nissan Lez Enserune, Lo
Cor De La Plana et les Polyphonies Trépidantes Occitanes. Rona Hartner ouvre Un Eté à
Bourges, le festival qu'elle a fermé en 2007, avec ses gypsy tangos et son rock fusion.

Les artistes encouragent le public à participer aux rencontres des cultures. Ainsi, il est invité
à Alençon au Vrai Faux Mariage de la Caravane Passe et assiste aux noces mouvementées de
Mona, la jeune fille juive et de Sacha, le garçon tzigane, dans un village des Balkans. Hakim
et Mus, anciens de Zebda, reprennent les chansons anciennes de leurs parents et de la
migration algérienne à la Chalette sur Loing. Le Centre National du Jazz à Nevers invite Ray
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Lema en trio avec Etienne Mbappe et Francis Lassus pour un rock aux couleurs du Mali et
une rumba congolo-française en forme de saga. Mory Kante fête au Grand Quevilly les 25 ans
de son tube planétaire et historique Yéké Yéké. Caravane Palace à Cognac mèle le swing
façon Andrew's Sisters au drum'n bass comme au style manouche. A Tain l'Hermitage, Côrô
Ouatt et les Cottiguis présentent une fusion africaine et Boualem Z un groove oriental. Raul
Paz donne à Roanne une musique cubaine teintée de pop et de hip hop. A Nuits Saint
Georges, Mango Gadzi éclaire notamment à l'oud, à la mandole et au violon les liens qui
unissent flamenco et musique tzigane. David Krakauer, le virtuose clarinettiste new-yorkais,
le Dj So Called et le groupe Klezmer Madness ! sont à Besançon pour influencer de musiques
électroniques les vibrations klezmer et juives ashkénazes. A Arcachon, Haïdouti Orkestar
réunit en fanfare des musiciens français, tziganes, turcs, bulgares, serbes, macédoniens,
issus du jazz, de la chanson, de la funk et du monde balkano tzigane.

A l’étranger

L'Institut Culturel Français de Tripoli organise cette nouvelle édition de la Fête de la
Musique en partenariat avec l'Ambassade d'Allemagne en Libye. Plusieurs concerts en plein
air seront organisés à l'Ecole des arts et métiers islamiques avec notamment la formation
jazz allemande Carsten Daerr Trio et les français de Tue-Loup (rock, folk).
L'Alliance Française d'Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) organise un concert avec une
troupe folklorique émirienne, Nadees el Nardi et ses musiciens, qui accompagnera pour
quelques chansons le groupe français L'Dawa. IOIO groupe franco-anglo-japonais de
gamelan contemporain et Kornchonk Chaos, groupe ethno-rock, tous deux basés à
Yogyakarta (Indonésie) joueront au Centre Culturel Français pour la Fête la Musique en
partenariat avec le Printemps Français.
Les groupes de jazz français Melonious Quartet, Mini Mousetache joueront respectivement
au Brésil (Bélem, Campinas et Brasilia) et à Berlin (Allemagne), tandis que le groupe de jazz
manouche Mystère Trio inaugurera la première Fête de la Musique d'Erbil (Kurdistan
irakien), où ils seront accompagnés par des groupes locaux pour quelques chansons.
La communauté française de Séoul (Corée du Sud) et le département français de l'université
d'Ajou organisent un défilé dans le quartier de Banpo 4 Sorea Maeul. Défilé auquel les
familles, les lycées et les étudiants présents seront invités à participer avant de rejoindre le
parc Montmartre où se dérouleront plusieurs concerts et autres performances musicales
jusqu'en début de soirée. Le Centre Culturel et l'Ambassade de France à Pékin  (Chine)
proposent un concert du trio franco-germano-britannique Armissan basé à Chengdu, entre
funk et rock.
En partenariat avec la Mairie, l'Association culturelle Tussna (Tizi Ouzou-Algérie) organise
un concert mêlant musique kabyle, jazz et variété française à Ain El Hammam, maison de
jeunes et Centre Culturel de Azzefoun.
En partenariat avec le Goethe Institut, le British Council et l'Institut Français, l'Ambassade
de France à Athènes (Grèce) propose, dans le cadre des programmes EUNIC et Alter Ego,
une programmation commune pour cette nouvelle édition de la Fête.
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Zoom sur la 27ème édition de la Fête de la Musique

une sélection d'événements à Paris, en IIe-de-France,
en régions et à l'étranger
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Avec cette année plus de 10 000 concerts recensés en France et à travers le monde, un bref
survol de cette 27ème édition de la Fête de la Musique permet de prendre toute la mesure de
son succès retentissant.

A Paris et en Île-de-France

Edition après édition, la Fête de la Musique est toujours une occasion unique de rendre
accessible à tous un large éventail de styles musicaux. On note cette année une poussée des
musiques  électroniques et un fort éclectisme sur les scènes : un grand nombre d'entre
elles réunit plusieurs styles au cours de la soirée (en particulier pop, rock électro, folk et
world music).

Musiques du monde

FIP investit l'Olympia (9ème) et invite Thomas Dutronc, Mariee Sioux, Zuco 103 et Bernard
Lavilliers. Rencontres japonaises avec le hip hop d'Halcali à la Maison de la Culture du Japon
(15ème), le rock de Kira à Mereville (91) et les tambours de Maliko à Malakoff (92). Le ministère
des Affaires Etrangères et Européennes présente Bido Groove Moto, Jean Racine, Moun
Karayib, Bélo et Davy Sicard dans le jardin de l'Hôtel de Montesquiou (7ème) et le secrétariat
d'Etat à l'Outre-Mer (7ème) fête la musique avec Lynnsha, Bat'Ker, Manu Payet, Black Island
et Bakari. L'ambassade des Philippines nous propose une nuit de chansons philippines face
à la Galerie Talmart (4ème). Le Musée de Cluny (5ème) nous emmène en Perse médiévale avec
l'ensemble Badila. L'auditorium de la Cité Internationale des Arts (4ème) reçoit des musiciens
du monde entier (Tunisie, Autriche, Macédoine, Etats-Unis, Slovénie, Brésil, Allemagne,
Japon...). Buena Vistal Social Club fait danser la place des Droits de l'Homme et du Citoyen
d'Evry (91), pendant que l'Orchestre National de Barbès égaye le parc Robert Ballanger
d'Aulnay-sous-Bois (93) et que Jim Murple Memorial parcourt l'Ile-de-France de
Cormeilles-en-Parisis (95) à Rambouillet (78). L'Afrique est en fête à Taverny (95) et Mantes-
la-Jolie (78) avec respectivement Daby Touré et Touré Kunda. Le festival Y'a d'la Banlieue
dans l'Air fête sa 20ème édition à Bondy (93) avec Clac'Son, Zaho, Idir et Manu Chao.

Pop, rock et électro

Le FAIR (Fonds d'Action et d'Initiative Rock) et le Ricard S.A Live Music s'associent une fois
de plus pour un grand concert de nouveaux talents sur la place Denfert Rochereau (14ème)
avec Hey Hey My My, Deportivo, Moriarty et Beat Assailant. A Bastille (11ème), Ariel Wizman
prend les commandes de la soirée Métro et invite Alexandre Kinn, Pascale Picard,
Mademoiselle K, Kool Shen et Empyr. Les lauréats du concours Paris Jeunes Talents 2007
investissent la place Hussein 1er de Jordanie au Trocadéro (16ème) en première partie de Asa,
Dan Kamit et Stanislas.  Le BarOurcq réveille le quai de la Loire (19ème) avec l'électro-rock de
Blackpool et les Dj sets de Sporto Kantès et Howie B. L'OPA (12ème) organise une soirée
électro avec Christophe Deschamps en live à la batterie. La FNAC et le Centre des
Monuments Nationaux enflamment le Château de Vincennes (94) avec Raphaël, Thomas
Dutronc, les BB Brunes, Micky Green, Hocus Pocus, Rokia Traore et Mademoiselle K. A
Houilles (78), As de Trêfle joue dans le parc Charles de Gaulle, Ilene Barnes est la vedette de
Neuilly-sur-Seine (92), tandis que les Percussions Galactiques et Massilia Sound System
e n v a h i s s e n t  l e  m a i l  C h a r l e s  d e  G a u l l e  d e  P a n t i n  ( 9 3 ) .
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Musiques électroniques

L'association Les Nuits d'Auteuil invite une dizaine de Djs sur la place Raoul Dautry (15ème)
tandis qu'une soirée minimale techno électrise la place de la Bourse (2ème) avec Mutine aka
Dj Daisy, Kristofo, Vincent Malville, Click & Clac, Codam et Spazer. Lullabies, Fabrice Dayan,
Antislash, Cyrille l'architecte, JonAttend, Blast, Richard Hautin aka XIIInrv, Fabster, Madmax
et le Vj The Shaders – l'Olive Rouge s'emparent de la place des Abbesses (18ème). Un peu plus
bas, Mix_Again by Tripartit soulève la place Suzanne Valadon (18ème) avec Aclank, Miche, et
Panpan From Paris. Le label Katapult investit la Maison des Métallos (11ème) pour une nuit
d'électro minimale. Sunka, Elektrokanule et les Djs 1.100.C, Elektrons, Vitavinz, Yelom, et
Riko se réunissent pour un soundystem électro face au Château de Versailles (78).

Reggae, hip hop

Le Batofar (13ème) propose cette année une soirée hip hop «!Tribute to New York!» avec Lord
Finesse Ditc, Evil Dee, Large Professor & Lord Jazz, tandis qu'un gros soundsystem dub se
pose sur la plage du Glaz'Art (19ème). Sur la place de la Sorbonne (5ème), MTV fait son show
avec Dj Cut Killer. Le reggae d'Aswad se fait entendre au Blanc-Mesnil (93), ceux de Kana et
de Danakil à Bretigny-sur-Orge (91).

Jazz

Le jazz est également au programme de cette 27ème Fête de la Musique. Le Palais de la
Découverte (8ème) accueille le Delambre Big Band et le chœur des grandes écoles, avec la
présence exceptionnelle de Norig. L'association Paris Jazz Club rend hommage à Stéphane
Grappelli dans les trois clubs de la rue des Lombards (1er). Le jazz est à l'honneur à la
Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93) avec entre autres Stéphane Payen et son atelier
qui transfigurent le style de Lee Morgan. Le festival Jazz en Boucle mobilise toute la ville de
Saint-Maur-les-Fossés (94) pour offrir une quinzaine de concerts. L'ensemble des projets
proposés par la mission départementale Jazz 93 pour la saison 2007/2008 est repris aux
Lilas (93). Le grand harmoniciste Jean-Jacques Milteau enchante le parc Chantemerle de
Corbeil Essonnes (91).

Musique Classique

Cette année encore la musique classique est à l'honneur avec notamment l'Orchestre
National de Radio France et le Chœur de Radio France dans la nef du Musée d'Orsay (7ème)
qui interprètent Psyché de César Franck. Jeunes Talents propose un avant-goût de son
festival à l'Hôtel de Soubise (4ème). La fameuse salle des nymphéas du Musée Marmottan
(16ème) accueille des solistes professionnels, tandis que l'Orchestre de Paris joue Tchaïkovski
sous la Pyramide du Louvre (1er). Les amoureux de Chopin peuvent se rendre dans l'atelier
de Delacroix (6ème), à l'Orangerie du Parc de Bagatelle pour la 25ème édition du festival Chopin
(16ème), ou encore au Centre d'Art Abel Lauvray de Mantes-la-Jolie (78). Les élèves du CNSM
de Paris se produisent à Magny-les-Hameaux (78) lors d'une soirée consacrée aux sonates
pour piano et violon. Ils donnent également un concert dans la Cour Saint-Emilion (12ème) et
un récital aux grandes orgues de Notre Dame de Paris (5ème). A l'église Notre-Dame des
Blancs-Manteaux (4ème), l'ensemble vocal Saint Séverin, dirigé par Joël Sibille, interprète le
Requiem de Franz von Suppè, rarement joué en France, tandis que Les Chœurs de Paris XIII
dirigés par Pierre Molina se produisent à l'église de la Trinité (9ème). La cathédrale d'Evry (91)
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accueille quand à elle l'ensemble vocal Résonnance et l'orchestre symphonique du
conservatoire, dirigé par Jérôme Hilaire, qui interprètent Danas de Debussy et Pierre et le
Loup de Prokofiev.

Chorales

Conformément à la tradition, de nombreuses chorales se sont données rendez-vous place
des Vosges (4ème) : les Tigresses Diatoniques, l'association Solstice, les Voix du Cœur, la
chorale Amalgam, Podium Paris... Dans la cour d'honneur du Sénat (6ème), le Jeune Chœur
de la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Marie-Noëlle Maerten et Morgan
Jourdain, interprète des oeuvres de Jourdain, Poulenc, Pierné, Rosenthal et Absil, suivi du
Chœur Ellerhein qui a fait le voyage depuis l'Estonie, puis du Chœur de Radio France, dirigé
par Michel Tranchant et avec Billy Eidi au piano, avec au programme : Gounod, Debussy,
Fauré, Chabrier et Massenet. L'Orchestre symphonique de la Garde Républicaine et le
Chœur de l'Armée Française, accompagnés des deux solistes Béatrice Uria Manzon et
Magali Léger, interprètent des grands airs d'opéra dans la cour d'honneur de l'Hôtel
national des Invalides (7ème). Aux Arènes de Lutèce (5ème), 700 élèves des écoles élémentaires
parisiennes accompagnés par un chœur à voix mixtes et des ensembles instrumentaux de
professeurs de musique de la ville de Paris célèbrent le 400ème anniversaire de la fondation
de Québec. Cinq chœurs se réunissent dans l'église Saint Marcel (13ème) pour interpréter
Etoiles, une création de Pierre Chepelov. On peut écouter La Gondoire à Lagny (77), la
chorale des enfants de l'association I Swing I Swing au Perreux-sur-Marne (94), le chœur
mixte La Brénadienne, Gréa et Le Chêne à Brunoy (91), la chorale humoristique Mes
Déjantés à Pierrelaye (95) ainsi que la chorale Musaïques à Cergy (95).

Chanson, variété

Dans le Parc de la Villette (19ème), Thomas Dalle, Daniel Beaussier, les Sous-Fifres du
Bouzoul et les élèves de l'EDIM présentent la création-récréation «!Tais Toi et Danse!», puis
l'Orchestre de la Boule Noire, dirigé par Fred Pallem, rend hommage à Nino Ferrer. Les
Blérots de Ravel jouent à la Fnac des Ternes (17ème) et le soir à Pantin (93), Emmanuel Moire
est à Montigny-le-Bretonneux (78), Chemempa à Evry (91) puis à Nangis (77). A Clichy-sous-
Bois (92), la Crevette d'Acier fait swinguer la ville.

Jeune public

Les enfants ne seront pas en reste puisque Jean-François Zygel et les musiciens de
l'Orchestre Philharmonique de Radio France les accueillent au Théâtre du Châtelet (1er) pour
leur!expliquer la musique classique. Paris Mômes s'associe à la Cité de la Musique (19ème)
pour différents concerts et ateliers, avec notamment J.E.F.F. et les Crevettes, L'Echo Râleur,
et les Voisins du Dessus. Les enfants sont les bienvenus à la Bellevilloise (20ème) dans
l'après-midi pour un spectacle et des contes musicaux. A Brétigny (91) PJ Zantman et la
compagnie Goûtes-y-Donc présentent le spectacle musical Face de Lune. Don Pedro et ses
Dromadaires, les Voilà Voilà, les clowns Léon et Barnabé ainsi que les Guilidoux enchantent
les enfants de Serris (77). Dans les Hauts-de-Seine, Donin chante pour les petits à
Gennevilliers et Claude Jardin présente En Catimini, son numéro aux allures de comédie
musicale à Malakoff. Les 5-10 ans peuvent assister au spectacle Zut à Vincennes (94).
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Insolite

A 2h30, un des tous premiers concerts du 21 juin, Koko von Napoo & Château Marmont, a lieu
dans le cadre des 36h de Saint Eustache (1er) et de la Nuit des Nouveaux Arts Sacrés. Ce
festival propose divers genres musicaux, des conférences et même un ciné-mix. A la mairie
du 18e, ouverture exceptionnelle, toute la journée et toute la nuit, de l'exposition La Bande
Son de Mai 68 qui permet, à travers un parcours!ludique, de redécouvrir une époque au
moyen de l'un des arts les plus vivants et les plus représentatifs de ce qu'elle est : ses
chansons.!Et à partir de 22h, dans la salle des fêtes,!Funky JV, Dj résident au théâtre des 3
Baudets, propose toute la nuit une programmation musicale «!esprit rebelle et engagé de
mai 68!». Le Projet Papillon à Maurepas (78) permet la rencontre entre des musiciens
classiques et des musiciens rock. La tradition des chanteurs de rues revit avec des orgues
de Barbarie à Drancy (93), Champigny-sur-Marne (94) et Viry Châtillon (91). Cette dernière
accueille également la conférence : Le rap est-il de l'art ? organisée par l'université
populaire. La Maison d'Art Bernard Anthonioz de Nogent-sur-Marne (94) présente
InsomnieS, manifestation mêlant art contemporain, photographie et musique.

Acteurs locaux : mairies, centres d'animations, associations

Comme chaque année de nombreuses mairies, souvent en partenariat avec les associations
locales et les conservatoires permettent à ceux qui ont une pratique musicale de se produire
sur une scène le 21 juin.
A Paris, le Centre musical Fleury Goutte d'Or Barbara (18ème)  célèbre dignement sa première
Fête de la Musique en accueillant des artistes du quartier et d'ailleurs, le centre d'animation
Maurice Ravel (12ème) célèbre le jazz, tandis que le centre d'animation Interclub 17 (17ème) met
sa scène à disposition des musiciens du quartier. Le centre d'animation de Bercy (12ème)
propose une chorale et celui de la Grange aux Belles (10ème) une soirée aux couleurs
métissées. Le centre d'animation Vercingétorix (14ème) fête la musique en chansons alors que
le centre d'animation Marc Sangnier (14ème) propose une animation jeune public en après-
midi. A Orly (94) l'Espace Marcel Cachin - Oiseau Pylone valorise les pratiques amateurs
rock, rap et hip hop. A Mantes-la-Jolie (78), le CAC Georges Brassens organise un concert de
chansons en acoustique. La MJC L'Usine à Chapeaux s'investit à 200% avec plus de 25
concerts dans le centre ville de Rambouillet (78). L'esprit du rock'n roll s'infiltre à l'Espace
Gérard Philippe de Sartrouville (78), tandis que l'Espace Landowski accueille des élèves de
l'école de musique et de danse de Boulogne (92). Le Forum à Vauréal (95) met en avant les
groupes locaux et ceux du studio de répétition. Un cabaret amateur avec une quinzaine de
groupes a lieu au Tamanoir, à Gennevilliers (92). L'EMB Sannois (95) présente une soirée
rock avec entre autres Sunday PM et Kiasma. A Suresnes (92), l'association La Nouvelle
Gamme organise un concours de musique tous styles avec l'enregistrement d'un album à la
clé.

Musique solidaire

Unisson, le spectacle proposé par l'Association des Paralysés de France, qui rassemble
artistes valides et handicapés, a lieu place d'Italie (13ème). Le centre d'hébergement Emmaüs
du 1er arrondissement ouvre ses portes et propose une journée musicale. La Fondation de
l'Armée du Salut à la Cité Refuge – Centre Espoir (13ème) présente Excentri-Cités, qui a pour
thème cette année la musique des cinq continents. A Champigny-sur-Marne (94) de
nombreux groupes viennent animer le centre social Adoma. Le Brass Band de l'Armée du
Salut joue sur la grand place de Boulogne (92).
Les patients hospitalisés et les détenus ne sont pas oubliés.
Le centre hospitalier Saint Anne (14ème) fête la musique en chansons, jazz, rock et flamenco.
L'hôpital Broca (13ème) s'oriente quant à lui vers la musique classique et l'hôpital Broussais
(14ème) propose de la musique malgache. Musique classique et variété française ont rendez-
vous à l'hôpital La Collégiale (5ème). Enfin, place aux musiques du monde dans les jardins de
l'hôpital Saint Louis (10ème) et à la chanson à l'Institut Curie (5ème). A Clichy (92), l'hôpital
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Beaujon accueille des ensembles de clarinettes et de flûtes traversières, et à St Maurice (94)
l'orchestre de jazz La Marsangue anime l'hôpital Esquirol. Et grâce à l'association
Music'ament, qui organise régulièrement des concerts pour les enfants et les adolescents
hospitalisés, le service psychiatrique de la Pitié-Salpêtrière reçoit la visite de Mc Solaar et
l'hôpital Necker accueille des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
La maison d'arrêt de Versailles (78) accueille le reggae de Mad'ras et celle de Bois d'Arcy
(78) prend des airs latinos avec Nancy Murillo et son orchestre.

En régions

Les Créations
La Fête de la Musique, qui honore le rendez-vous de l'été, figure souvent dans les
calendriers annuels comme le moment de confronter au public les travaux menés dans
l'intimité des ensembles ou des écoles.
Parmi toutes ces belles promesses, notons la présentation de l'atelier Jazz de Charlie Free
au domaine de Fontblanche à Vitrolles. Le Nuage Amoureux de Nazim Hikmet a été mis en
musique pour un chœur d'enfants, un orchestre symphonique et une batterie de casseroles
à Chatellerault. Les 25 ans de l'école Ardilla à Saint Macaire sont célébrés avec une œuvre
inspirée de Claude Nougaro. Thierry Machuel a écrit la partition du chœur d'enfants du
théâtre d'Auch. L'Atelier des Arts du Puy En Velay présente une Mazurka Walsque pour 80
musiciens. Les classes de chant choral du conservatoire d'Orléans, les élèves de l'école de
musique de Mers sur Indre, les élèves musiciens de Neufchatel Hardelot sont autant
d'auteurs de toutes fraîches créations. L'école élémentaire et l'école de musique ont œuvré
ensemble à Guissan. L'hôpital de jour de la MGEN présente la création de son atelier
musical à la Chapelle de Mussonville. Enfin à Lyon, le groupe Du Sang Sur le Lino se
produira pour la première fois, avec des chansons françaises qualifiées rock alternatif.

Les Festivals
A l'occasion du Festival Rio Loco à Toulouse, on s'introduit au Centre Culturel Soupetard, à
la Librairie Gibert Joseph, au Musée Saint Raymond, place de la Daurade et place du
Capitole.
Les Invites de Villeurbanne offrent le premier concert du 21 juin, puisqu'il commence à
minuit et une minute le vendredi soir. Le samedi, le festival programme de multiples
performances en ville, au Parc de la Commune de Paris et au Square de la Doua.
En Languedoc-Roussillon, Total Festum, fête des culture catalane et occitane, initiée par la
Région Languedoc Roussillon, stimule balétis et grandes fêtes traditionnelles dans 18 villes
des cinq départements.

Les concerts FNAC
«!La FNAC ouvre la voix aux nouveaux artistes!»!: dans toute la France, la Fnac a sélectionné
le meilleur des jeunes groupes locaux. Une tête d'affiche issue de leur région les invite à
faire connaissance sur scène.
A Dijon, Yves Jamait soutient le Jérôme Broyer Trio (hardcore turns jazz) et Bidéo
(manouche ska). Luke partage la scène à Rennes avec les Georges Habitbol Brothers
(electro kumputer rock), Lady Late (deep et funky drum’n bass), Like Jam et Ka Jazz (soul
jazz mélo). A Brest, Robin Foster (pop anglaise), Kevrenn St Marc (celtique bagad), Ysabel
Rose (chanson pop), Bluberries (blues rock) et Juan Fuentes (flamenco) se réunissent place
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de la Liberté, accompagnés de mix de Djs en intermèdes. Les Wriggles proposent à Nicolas
Jules, The Psychologist and the Medecine Band et Salgamos de les rejoindre à Tours. A
Troyes, on rencontre Alain Schneider, latino écolo, magicien sonique et poète pour enfants.
La Fnac du Havre invite A Guy in Light (alternative pop soul), R- Wan et Radio Cortex 2. A
Nîmes, Armand Méliès (folk pop) découvre Zo’B (du Printemps de Bourges), Paris (avec
Nicolas Ker des Poni Hoax) et Cobson (indie). A Toulouse, Claude Sicre,  des  Fabulous
Trobadors, joue avec les Nouveaux Cantadors (folk), Estéla dou Coqe (roots) et Ann (rock
dub). A Angers on découvre Laetitia Sheriff (electro pop) et E2M (pop rock), à La Turbie,
Camille Bazbaz (reggae), Katia Goldmann (pop) et Amadeus Tappioka (pop rock), à Marseille
Jehro (reggae) puis Siwanya (afro beat). Ben Ricour (variétés), Stéréotypical Working Class
(rock) et les Tit’Nassels se retrouvent à Valenciennes. A Annecy, la Fnac présente Alenko
(artiste suisse), Les Maris D’Thérèse (folk rock), Neeskens (pop folk) et les Jazztimbanques.

Les Tremplins
La sélection de groupes régionaux par une scène de musiques actuelles dans le cadre d'une
grande programmation a toujours l'effet d'un tremplin dans la carrière des jeunes artistes.
Heureux donc, les talents qui se produisent au Noumatrouff à Mulhouse, au Rocksane à
Bergerac, à la Citrouille à St Brieuc, place de l'Horloge à Nîmes avec la Scène Pousse
Talents, au Paradox à Marseille, à l'Omega Live à Toulon. Les gagnants de ces tremplins
n'en seront néanmoins qu'à leurs débuts, reste à les suivre, comme on ne manque pas de le
faire à Bayonne avec les MAImorables, à Brioude et à Béziers avec Music'Ado. Les
Découvertes du Printemps de Bourges se font connaître, Chapelier Fou à Metz, Curry and
Coco à Valenciennes, Yoanna à Arles et Un Vivant Un Poète Un Mort Un Chien à Chartres.

Les Musées
Le Musée du Jouet accueille des séries metal à Colmar, le Jardin du Musée Archéologique
de Dijon invite Pollen (electro), l'orchestre symphonique de Quimper se produit dans la cour
du Musée Départemental Breton. Le Musée des Beaux-Arts d'Orléans est investi par le
conservatoire pour une journée de programmes classiques avec saxophones, percussions,
ensembles divers et harpes. Le Musée des Beaux Arts de Nîmes invite, suite à l'exposition
Tête à Tête et en partenariat avec l'université de Brighton et le conservatoire, une pléiade
d'artistes de toutes disciplines et toutes les origines réunis sous le label Scratch The
Surface. Au Palais des Beaux Arts à Lille, Von Magnet donne une performance electro
flamenco. A Nantes, le Château du Duc de Bretagne accueille le conservatoire. Le Musée
Dobrée, en partenariat avec Artyvents et le théâtre Aliénor, reçoit Rainier Lericolais
(platines) et Die Baise (electro pop) tandis que Pierrick Sorin anime une façade du Manoir de
La Touche. Dans le cadre du Printemps des Arts, le Musée des Beaux Arts de la ville ouvre
ses portes à la musique baroque. L'opéra Histoire du Soldat, de Stravinsky, est donné en
version de concert au Musée d'Art Moderne de Saint Etienne tandis que l'orchestre à cordes
du conservatoire régional et les élèves de l'école de musique de Seynod interprètent Orphée
et Eurydice, de Glück, au Musée du Château d'Annecy.

Hôpitaux et prisons ont aussi leur fête de la musique....

Pour cette 27ème édition, le festival d'Artures investit les centres hospitaliers d'Orléans et
de Blois et propose une programmation éclectique ouverte au public. Caminho a Cinco,
musique du Brésil,  offre un voyage original mêlant avec subtilité bossa-nova et jazz sur des
rythmiques traditionnelles tel que le frévo ou le baiao. Ella Zacap', six voix de femmes,
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permet de découvrir des chants issus des traditions orales, glanés aux quatre coins du
monde. Les Tama Toa Ote Oceania, musiques et danses polynésiennes, partagent traditions
et cultures à travers leurs danses guerrières. A Besançon, les chorales de Velotte et du
conseil régional du Doubs interprètent des chansons du folklore étranger et des variétés
françaises. La musique classique est à Bagnols-sur-Cèze avec l'harmonie Les Inséparables,
à Poitiers avec le quatuor à cordes de l'université et les violons du conservatoire, à Lyon avec
un ensemble vocal de 50 choristes. Les enfants d'Orléans peuvent s'émerveiller du
spectacle musical Sept Mille Pourquoi qui fait dialoguer imaginaire et non-sens. A Blois, le
conte musical Le Réveil de la Savane transporte les plus petits vers des contrées inconnues.
Le clown musicien Albert Knüt en fait rire plus d'un à Poitiers où une chorale pour enfants
visite les différents services pédiatriques.

Les centres pénitentiaires de R i o m  et de Clermont-Ferrand mettent en place avec la
Coopérative de Mai (Fédurock) différents ateliers musicaux en juin afin que les détenus
soient eux-mêmes acteurs de la fête. Les centres de Joux-la-Ville, Mauzac, Neuvic,
Périgueux et Nîmes permettent aux détenu(e)s de s'exprimer en chorales et groupes de
musique. Le dialogue interculturel entre dans les centres pénitentiaires avec les Chocos
(chants mauriciens) à Moulin-Yseure, et Maltervern (chants celtiques) à Joux-la-Ville. Le trio
burlesque Les Fils du Poissonnier, en partenariat avec la ligue de l'Enseignement de la
Dordorgne, partage la scène avec les détenus de Mauzac, Neuvic et Périgueux. François
Tiollier au saxophone et à la flûte en fait de même à Nîmes. Dans une ambiance festive, le
groupe pop rock We Don't Like Your Shoes, en partenariat avec la salle Victoire de
Montpellier (Fédurock), anime le centre de Villeneuve les Maguelone. Place aux instruments
à Tours et à Seysses avec le groupe Guava Gelly, composé de 7 instrumentistes passionnés,
et l'orchestre la Rue des Pavots aux sonorités rock, reggae et ska. Markus et Boireau sont à
Bar-le-Duc avec des chansons françaises acoustiques et humoristiques et Sarahpsody à
Aurillac avec des chansons à la fois graves et légères.

Et dans chaque région...

Alsace
La région se caractérise toujours par la capacité des petites villes à mettre en place des
myriades d'évènements. Parmi elles, Erstein, Meistratzheim, Oberschaeffolsheim et Ostwald
se distinguent par leurs larges ouvertures culturelles avec des concerts et des hommages à
de très nombreux pays, Rosheim met à l'honneur ses divers ensembles et ses chorales. Le
parc des rives de la Thur à Cernay est tout à la fête, de même que Thann ou Pfastatt.
Mulhouse propose, outre un grand hommage à Pavarotti, les groupes de musiques actuelles
retenus par le Noumatrouff et un programme autour de Bruch et Dvorak par l'orchestre
symphonique municipal.

Aquitaine
Le Grand Théâtre de Bordeaux accueille les enfants tout l'après-midi, en ateliers d'éveil
musical ou pour des opéras ballets, dont Le Carnaval des Animaux de Camille Saint Saens.
Le Grand Ordinaire de Patou Bernard à Libourne réunit la famille des saxophones, soutenue
par une pléiade de percussions, et fait du funk avec du folk. Le centre culturel de Tonneins
vibre des chansons douces et élégantes de David Lafore et ses Cinq Têtes et Saint Macaire
s'enchante de la Compagnie Lubat.
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Auvergne
La médiathèque de Moulins orchestre une conférence musicale de Total RTT sur l'histoire
des musiques électroniques puis une fin de journée en deejaying autour des graffitis de
KerS. Le centre Pascal de Clermont-Ferrand présente un conte musical pour hautbois et
bassons. L'escalier de l'Abbatiale à La Chaise-Dieu est investit par le Pimcoeur de la
Chambre d'Echo qui électrifie la musique baroque à l'alto. CasiCasi Tango transforme Saint
Didier En Velay en ardente milonga. Aurillac, La Bourboule et Yseure vibrent aux rythmes de
leurs très nombreux talents locaux.

Basse Normandie
Victor Demé, riche de 30 ans de carrière burkinabée, arrive à Granville avec son premier
album, aux accents mandingues, folk blues ou salsa autant que flamenco. A Lisieux, Marie-
Christine Barrault accompagne orgue, piano, percussions et plus de 100 choristes dans une
pièce composée à la mesure de 6 poèmes de Sainte Thérèse. Caen se met à l'heure du
Québec avec Diane Tell et Karkwa. Le chef de file du mouvement bootleg, Dj Moule, fait à
Alençon la première fermeture de la Nouvelle Luciole.

Bourgogne
A Dijon, les électrico-planants Thomas Roussel et Yannick Grandjean présentent Something
A La Mode accompagnés des musiciens de l'orchestre français des jeunes baroques. Ils
cèdent ensuite la place à Maxence Cyrin, le pianiste pop et classique, portraitiste chantant de
Radio Nova, qui revient ce soir à la house de Chicago. A Auxerre, Abstract Sound Project
donne la touche finale à une soirée electro très dense place du Palais de Justice, tandis que
place de l'Hôtel de Ville Stevie Nimmo, le blues rockeur anglais introduit en scène Arsène et
Seven. Dans la cathédrale de Sens, l'ensemble la Fenice, dirigé par Jean Tubéry, donne de la
musique baroque.

Bretagne
Le label garage parisien Born Bad (Les Magnetix, Tu Seras Terriblement Gentille) s'invite à
Plouharnel avec un programme enragé. Du côté des célébrités locales, Marmaille Soleil
(reggae) et  The Foves (rock vintage) sont place Guérin, à Brest, tandis que Lady Jane (rock
blues) et Popopopos (rock abusif) sont place Hoche à Rennes. Les genres rock et hip hop
sont réunis par les Polarités et le Local de Penhars sur deux scènes alternatives parking de
la Glacière à Quimper.

Centre
Rodolphe Burger et ses musiciens invitent Jacques Higelin, Eric Truffaz et Dominique Mahut
à les rejoindre sur la scène du château à Maintenon. A La Riche, Doulce Mémoire présente
un programme sur les passions de l'âme humaine à la cour de Louis XIII. A Orléans, le
Jardin de l'Evêché accueille Dîtes 34 pour un voyage alternatif dans le jazz folk et un
irrésistible appel à danser. Un Vivant Un Poete Un Mort Un Chien (rock), lauréat du
Propul'son au Printemps de Bourges est au Pressoir, à Chartres.

Champagne Ardenne
Langres tremble et se met à danser à l'écoute des chansons d'avant-guerre de l'atelier-
théâtre du Théâtre Actif, accompagnées de l'orgue de barbarie. A Sainte Menehould, on
découvre le travail mené pendant l'année par tous les ensembles de l'association
Argon'Note. A Vrigne Aux Bois, le Big Band de l'école de musique fait vibrer le pays
sedannais. A Nogent Sur Seine, l'Eglise Saint Laurent et l'Agora Michel Barouin accueillent
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la chorale Crescendo et les élèves de l'école de musique du nogentais. A Epernay,
l'harmonie de la corporation des tonneliers cède la place à Dj Wilf pour une latino night
fever.

Corse
Sekli Dédé se produit à Calvi, le centre d'art polyphonique de Sartene propose des stages
individuels de technique et d'interprêtation vocale à Cervione. A Ajaccio, I Dragulini
interprêtent le répertoire de Charles Rocchi à la bibliothèque municipale, Quorum est à la
médiathèque des Cannes et Michelle Sammarcelli à la médiathèque Saint Jean. Bastia se
mobilise aux rythmes des polyphonies.

Franche Comté
A Besançon, Les Infidèles se retrouvent sur l'esplanade des Droits de l'Homme tandis que
les élèves de la MJC Palente partagent la scène avec David Krakauer et So Called ! L'atelier
des Môles sort de ses murs et investit le centre-ville de Montbéliard pour un festival metal,
punk et emocore. Bucey Les Gy, Héricourt et Gray s'animent beaucoup au son du rock local
tandis que Fretigney et Velloreill se bercent de blues, que Vesoul s'adonne aux danses
latines, que Port sur Saone multiplie les scènes et que Luxeuil Les Bains équilibre tous les
styles, avec du metal et du hip hop aussi bien que de la musette.

Haute Normandie
Les Orchestres à l'Ecole ont doté les élèves de Pont Audemer de 53 instruments aussi
précieux que flûtes traversières, clarinettes, trombones, saxophones et trompettes. Le
résultat est à la hauteur de la surprise. A Barentin, le sulfureux guLdeboA mène sa fanfare
électrique sur les paroles de Baudelaire et les musiques de Léo Ferré. A Dieppe, Mon Côté
Punk livre textes et réflexions dans des chansons conviviales et généreuses, influencées de
plusieurs tours du monde culturels. Au Havre, les étudiants de l'école supérieure d'art
donnent une mega-soirée electro.

Languedoc Roussillon
On danse partout dans cette région. A Nîmes, c'est avec DIP (Dirty Important Person), ovni
électrique alimenté à l'essence du rock'n roll, avec Pepe Linares, baroudeur andalou de la
scène flamenco, ou bien encore avec 125 à la Noire, big band à sept qui revisite les
classiques du jazz. A Perpignan, Griot Musique clôt en distribution de percussions une soirée
ouverte par la pop, le hip hop, la soul et l'electro. Mais Béziers n'est pas en reste, qui
propose tangos et valses survoltées avec Apache et le Qincho (Révélation de la Fête de la
Musique 2007) et le mythique Pigalle reformé à l'identique autour de François Hadji Lazaro.
Montpellier s'emballe intensément mais tout autrement avec les ensembles Ariana et Ars
Musica dans un programme italien baroque passionné et avec Opera Junior qui présente
L'Amour Dans Tous Ses Etats, morceaux choisis de bel canto.

Limousin
La Mytrail (rap) et The Smoking Panthers (garage) communiquent toute leur énergie à
Aubusson, les Funkyties (jazz swing) s'en donnent à coeur joie à Gueret, tandis que
Villefavard revit les folles années du music'hall, que Limoges s'agite au son dixieland du
Roaring Emily Band, venu spécialement de Ravenne, que les accordéons donnent un grand
bal populaire à Nouic et que Saint Junien fait son propre carnaval brésilien. La Souterraine
et Evaux Les Bains consacrent plusieurs scènes à leurs talents locaux, mêlant les styles et
les ambiances.
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Lorraine
Marieulles s'encanaille toute la soirée avec des groupes pleins d'humour et non dépourvus
de talent, tels que Banquette Arrière, les Speedy Schneck et les Limaces ou le big band des
Poissons Rouges. Luneville invite les Musicabrass qui mettent en musique les conversations
de comptoir, Thionville propose un bal western avec The Yankees et Saint Die une soirée
rock punk et gospel avec les Santiags de l'Est. Le parc de Ludres fête le piano, l'opéra
national de Lorraine à Nancy ouvre ses portes. A Metz, on découvre les bals renaissance à
l'Arsenal, les choeurs et les ballets de l'opéra théâtre, mais aussi un programme avec
Chapelier Fou, découverte du Printemps de Bourges 2008, autour de l'excellence musicale
lorraine à la Préfecture.

Midi Pyrénées
A Millau l'on découvre Poum Tchack, six musiciens tout près du rock aux accents swing
manouche et tzigane, à Fronton l'on s'invite au Bal Rétro de l'école de musique de
Montauban. Mell donne de la chanson décoiffée à Saint Affrique. Saint Gaudens invite les
Space Jahourt pour leurs chansons joyeuses à textes psychédéliques, les Edge of Mind pour
leur fusion hybride et Lipid Tron pour leur electro dub teintée de trip hop. A Toulouse,
l'après-midi offre un bal pour enfants avec Bastien Glacet et en soirée Martha High, choriste
de James Brown, s'accompagne des Shaolin Temple Defenders pour un live fièvreux de soul
funk.

Nord Pas de Calais
Dany Brillant est à Lesquin, Dr Feelgood, The Pretty Things et The Animals, trois groupes
mythiques des années 60-70, se donnent rendez-vous à Marcq en Baroeul, Le Touquet rend
hommage à Elvis Presley. Sinsemilia anime Tourcoing, Curry and Coco, découverte du
Printemps de Bourges, est à Valenciennes, The Appleseeds ouvrent la scène rock d'Arras et
se retrouvent en finale de Coup de Ressort à Henin Beaumont. Les 4 Ecluses réservent des
surprise rock punk à Dunkerque, avec notamment Servo et Black Bomb A. Pierrick Lilliu
gagne les coeurs à Bouchain et Laurent Petit-Guillaume anime une fiesta latina à Beuvry
avec Jean-Pierre Mader et Gérard Blanc. Le jardin Vauban à Lille abrite la soirée Tango A La
Fraîche et Bruay La Buissière résonne de toutes les musiques.

Pays de la Loire
Marie Cherrier enchante Le Mans de sa voix douce tandis que Mayenne se laisse charmer
par Ours, qu'Orbeat et radio Prun' concoctent une nuit d'electro à Nantes, où le Pannonica
enchaîne les variations de jazz, et que l'Ile d'Yeu se rassemble en big band à Port Joinville.
Cholet foisonne de styles originaux, entre le rock pop mexicain de Christa Galli et les
acoustiques à textes des Chevreuils Psychédéliques, de même que La Roche Sur Yon qui met
en valeur ses talents locaux. Soane chante à Challans, Pornic palpite aux sons funk et
reggae de Popplin'Jam, Pornichet propose des danses de salon avec l'orchestre rétro Les
Nostalgiques. Le choeur et l'orchestre de l'université d'Angers interprètent une partie de
King Arthur, de Purcell.

Picardie
L'orchestre de Picardie se divise en quintette à vent à Neuville Bosc pour une musique de
chambre et toutes les cordes sont à Oisemont autour de Vivaldi. Amiens accueille le
Simfonici Orkester RTV Slovenija, Catherine Fontaine donne son Concert Pour la Marmaille
aux minots de Beauvais où Véronique Sanson retrouve son public. Soissons propose un
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atelier puis une scène slam et présente de nombreux talents locaux.

Poitou Charentes
L'Abbaye de Puypéroux est le théâtre d'un parcours sonore sur le thème du fantastique au
cours duquel on croise à l'improviste de petits ensembles de 3 comme de grands
rassemblements de 50 musiciens. Ma Valise, rock alternatif et polyglotte, transporte Jarnac,
tandis que Saintes suit une scène mobile qui louvoie entre les cohortes de tous styles des
musiciens santons. La Tour Saint Nicolas à La Rochelle réunit nombre d'artistes locaux
tandis qu'au parc de Laleu on danse le hip hop et la tecktonik. West Rock consacre sa
programmation à la place François 1er de Cognac.

Provence Alpes Côte d'Azur
Darko Rundek et le Cargo Orkestar débarquent de Croatie à Cannes pour un hommage
fougueux et pétillant aux pays de l'Est. A Arles, 350 enfants donnent pour la première fois le
spectacle qu'ils préparent depuis deux ans autour du répertoire traditionnel espagnol. La
fanfare opulente Wonder Brass présente aux arlésiens Yoanna, la fille illégitime d'Yvette
Horner et des Béruriers Noirs, découverte du Printemps de Bourges. Hyères et Toulon
reçoivent la visite de Sergent Garcia accompagné du Ministère des Affaires Populaires. La
République Démocratique du Mambo s'installe à Vitrolles, Les Fils de Teupuh s'agitent en
fanfare ska à Cavaillon tandis que Grasse s'ouvre aux musiques du monde et que Aix en
Provence reçoit un défilé d'harmonies.

Rhône Alpes
A Lyon, chaque ballade a sa couleur musicale, qui distingue rock et pop, reggae, chansons et
electro en formules scène détente, escale et extra-longue. Le Jardin des Plantes de
Grenoble reçoit trois scènes de musique de chambre, le parc du Jardin de l'Europe accueille
l'orchestre d'harmonie de la ville à Annecy et la Cité des Arts de Chamberry présente ses
ensembles instrumentaux. Raul Paz est l'invité de Roanne qui goûte cette musique cubaine
riffée et un peu hip hop tandis que Rillieux se consacre aux Antilles. Annemasse, Bourgoin
Jallieu et Thonon les Bains, par la multitude de leurs propositions, offrent de nombreuses
possibilités de déambulations dès l'après-midi et jusque tard le soir.

DOM TOM
Kom Zot Family, Gondwana et Natty Dread sont au Bras Creux du Tampon à La Réunion, où
la Fête est aussi l'occasion d'exposer des collections d'instruments, au chapiteau Hubert de
Lisle en ateliers avec Christophe Durand et les Woba Kele, ou à la Salle Rita et Charles
Beaudemoulin avec Jean-René Ferrère. Sous le grand chapiteau de la plaine des Cafres, les
musiciens apportent leurs sonorités des Iles Maurice et des Comores ou de Madagascar. Les
récitals de Christian Laidlow et des élèves de l'école d'orgue de Guyanne emplissent la
Cathédrale Saint Sauveur à Cayenne.
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A l’étranger

Depuis sa création, la Fête de la Musique n’a cessé de séduire et de trouver de nouveaux
publics et de nouveaux territoires sur les cinq continents. Cette année encore, de
nombreuses villes se joindront à cette célébration de la musique vivante en 2008. Parmi
elles, certaines vivront leur première édition de la Fête, comme Brisbane et Melbourne en
Australie, Laguna Beach, Pasadena, Sacramento et Oakland sur la côte Ouest des Etats-
Unis, Erbil dans le Kurdistan irakien, Cébu aux Philippines, Santa Fe au Nouveau-Mexique ou
encore Port-Moresby en Papouasie Nouvelle-Guinée mais aussi Hanovre en Allemagne,
Ostrava en République Tchèque, Malaga en Espagne et, à l'occasion du 400ème anniversaire
de l'amitié franco-québécoise, Québec (Canada)… tandis que pour beaucoup d’autres, elle
prendra de l’ampleur.

Une charte internationale existe depuis 2004 pour rappeler les principes fondateurs de
l’événement, qui en font sa spécificité!: la gratuité, la date du 21 juin, la participation
d’artistes tant amateurs que professionnels, la diversité musicale et l’ouverture de lieux
habituellement non dédiés à la musique. Et pour cette 27ème édition, c'est bien cet esprit de
convivialité, de partage et de solidarité qui régnera sur toutes les Fêtes de la Musique
programmées à travers le monde.
Les Echos de la Fête, tour du monde multimédia des Fêtes de la Musique, fédèrent tous ces
acteurs et leur rendent hommage.

Les Echos de la Fête, le tour du monde multimédia des Fêtes de la musique

La Fête de la Musique est désormais célébrée, le 21 juin, sur les cinq continents. C'est grâce
à la mobilisation du réseau culturel français à l’étranger et des opérateurs locaux qu'un tel
développement a pu être possible.

Valoriser cette simultanéité et cette diversité, faire écho à cette mobilisation et promouvoir
les arts numériques sont les objectifs des Echos de la Fête.

Les Echos de la Fête, c’est :

un site web rendant visibles en temps réel les nombreuses images envoyées le 21 juin par
les organisateurs de la Fête de la Musique dans le monde entier. Les photos et les vidéos de
la Fête 2008 dans le monde sont présentées sur le site www.echosdelafete.net en fonction
du déroulement des Fêtes de la Musique à travers le monde.

un évènement live, au cours duquel DJ Tagada et un VJ interprètent la matière visuelle et
sonore reçue des pays participants. Testé en 2003 à Lyon, puis proposé au Palais de Tokyo
(2004), au Divan du Monde (2005), au Point Ephémère (2006) et Place des Terreaux à Lyon
(2007), les Echos reviennent à Paris au Nouveau Casino pour un mix original.
Cette soirée sera retransmise sur  www.echosdelafete.net
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Une Fête de toutes les musiques!:

De nombreuses de tendances musicales sont représentées pour cette Fête de la Musique
2008, en voici quelques unes :

Jazz
Fidèle à ses influences et métissages, le jazz sera présent à travers le monde sous ses
diverses formes.
L'Institut Français d'Edimbourg (Royaume-Uni) accueille, entre autres, au Théâtre de
l'Institut, The Clarinet Trio pour une session de jazz contemporain. A Londres (Royaume-Uni),
un groupe de jazz folk, Florence Joëlle & Tornado Lou, clôturera la soirée sur la Terrasse du
Centre de Langues. A Kinshasa (République Démocratique du Congo) au Centre Culturel
Français, le trompettiste Daniel Casimir s'associera aux jazzmen du groupe congolais
Jaffro'zz, ainsi qu'au quartet !Laurent Blondiau! et à la chanteuse franco-béninoise Mina
Agossi pour une découverte du jazz aux sonorités africaines. Le groupe de jazz alternatif
Sally débutera la soirée au Rouge Resto Club à Moncton (Canada) avant de laisser la place au
Trio Conversations et à leurs improvisations. Au Café A-HA débutera la Fête de Dresde
(Allemagne) avec le groupe de jazz Saxonia Connection. A l'Alliance française de Sacramento
(Etats-Unis), le groupe Ingrid Peters Jazz Violin ouvrira la Fête.

Musique du Monde
A Oakland en Californie, l'association The Laurel Village propose plusieurs scènes aux
couleurs musicales mêlées : The Rocking Chairs (musiques mexicaines et hawaïennes) et
Common Down (World Music). A Londres (Royaume-Uni), au Ciné-lumière, Bibi Tanga et le
Professeur Inlassable (world afro beat) et Amadou & Mariam (world pop, afro beat)
clôtureront la soirée. Dans la cour du Lycée français, Mo DJ (musique inspirée du Mali)
précédera The Shrine - Max Reinhardt & Rita Ray (Afro beat, gypsy, groove), Mienna Yoo (folk
coréen) et les Beltaine's Fire (hip hop celtic). A Bruxelles (Belgique), Zita Swoon (world)
investira la Place des Palais et Blick Bassy sera quant à lui présent à Barranquilla
(Colombie). A Panama, une scène spéciale world est installée avec Carla Lamboglia, Mala
Hierba, Yomira Jone, A Lagrota ou encore Javier Medina. Le groupe de musique africaine le
Cri de l'Afrique est accueilli à Palerme (Italie) tandis que le groupe de musique iranienne
Dariush Zarbafian jouera à Moncton (Canada).

DJ / Electro
DJ Boogstyle aus Funkreich se produit à Munich (Allemagne), des DJ sets sont proposés
dans le métro de Hanovre (Allemagne) et DJ Anja Zaube aka Nanbay, DJ Marcel Cluso &
Jerando et Funkenstrom mixeront eux à Berlin (Allemagne). DJ Haze sera sur la scène du
Caire  (Egypte) alors que le DJ mexicain Mapiu et la suissesse DJ Lilly Water joueront à
Bogota (Colombie) accompagnés du groupe Ghaba de Medellin et des groupes locaux
Retrovisor et Posthuman. Un DJ «!mystère!» est programmé à Hyderabad (Inde). Wax Tailor
animera des ateliers musicaux avec des musiciens traditionnels guatémaltèques avant leur
concert à l'Alliance française. A Oakland (Etats-Unis) le groupe californien Ambassadors of
Trout (électro avec cornes) entamera la soirée. DJ Irie Electric jouera dans le quartier de
NieGelungen à Berlin (Allemagne). A Sydney (Australie), Gisèle Scales sera aux platines
tandis que le groupe Jajabor jouera à l'auditorium de l'Université de Dhaka (Bangladesh).    
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Rock
Kornchonk Chaos, le groupe ethno-rock, basé à Yogyakarta (Indosénie) jouera sur la scène
du Centre Culturel Français. A Katmandou (Népal) une scène rock est installée à l'Alliance
Française et accueillera : the Axe, Antim Graham, Loozaa, Emergency, Shadows Et Strings,
Divya Subba+Blue Acidz, Cobweb et Shannon Scam. A Santa Fe (Etats-Unis), la chanteuse
Arianna Solare (folk-rock) jouera accompagnée pour l'occasion de l'accordéoniste Ron
«!Dadou!» Romanovsky. A San Salvador (Salvador), le groupe de fusion rock jazz Signo Azul,
le groupe de rock pop Nativa Geranio et le groupe de rock instrumental El Atico sont invités
sur la scène extérieure de l'Alliance Française. A Oakland (Etats-Unis), le groupe 5150
(classic-rock) déambulera dans les rues du quartier de Laurel Village accompagné de
Fighting the Villain. Lily Electric, groupe de rock indie prendra place sur la scène de Berlin
(Allemagne) suivis de Chocolate Box (rock alternatif) alors que les Martines City Queen
mettront l'ambiance au RWE Pavillon à Essen (Allemagne). Le groupe Kebous aux accents de
rock mélancolique sera à Limassol (Chypre). L'Alliance Française d'Abou Dhabi (Emirats
Arabes Unis) invite L'Dawa, groupe de rock métissé et le P'tit Bazar, groupe de rock cuivré
sera lui à l'Institut Français de Dresde (Allemagne).

Les artistes français à l'étranger

Fidèles à la Fête de la Musique, cette année encore, une centaine d'artistes français se
produisent à l'étranger. En voici un bref aperçu.

Chanson et Rock
Les groupes Aaron et BB Brunes se joindront à plusieurs artistes belges à Bruxelles
(Belgique). Pauline Croze jouera au Ciné-lumière de Londres (Royaume-Unis) tandis que l'on
pourra applaudir les Babylon Circus à Saarbrucken (Allemagne) et Fred à Tokyo et
Yokohama (Japon). Le groupe Ava Petit René se produira sur la scène de Charlottenburg à
Berlin (Allemagne).  Le groupe Elzef fait la Fête à Ramallah (Territoires Palestiniens). Du
côté des Etats-Unis, les Plastiscines, Tété et Nous Non Plus seront à San Francisco. Les
burlesques Clak Bretelles seront à Cochabamba (Bolivie).

Electro
Birdy Nam Nam jouera à la Concha Acustica à Brasilia (Brésil) aux côtés d'artistes
brésiliens. Gong Gong clôturera la soirée avec Mint, un groupe thaïlandais, sur l'esplanade
de Central World à Bangkok (Thaïlande) . Dans le cadre d'une grande programmation électro
à Bogota (Colombie), le groupe Electroluxe Family se produira à l'Alliance Française. Le DJ
Antipop (qui n'est autre que Christophe Hétier, membre du groupe Télépopmusik et produit
par le label de Laurent Garnier) sera sur l'une des scènes de Pasadena (Etats-Unis).
A Athènes (Grèce), la Fête résonnera entre autre avec Alex Tassel Project tandis que
Béatrice Ardisson sera à New York (Etats-Unis) aux côtés d'Emilie Simon. Bibi Tanga et le
Professeur Inlassable  joueront sur la scène électro de Londres (Royaume-Uni). Les
Dablackdots seront quant à eux à Chandigarh (Inde) pour la seconde partie de soirée.

Jazz
Le Service Culturel du Consulat de France et l'Alliance Française de San Francisco (Etats-
Unis) organisent un concert avec le trompettiste jazz Alain Brunet, le pianiste jazz Alain
Mayeras et aussi Jean-Jacques Tieb. Le groupe français de jazz manouche Mystère Trio se
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produira à Erbil (Kurdistan irakien) pour la première Fête de la Musique et les français du
Melonious Quartet joueront dans trois villes brésiliennes, Brasilia, Bélem et Campinas. Les
groupes Emile Parisien Quartet et Feeling Brass (quintet à cuivre) se succéderont à Haïfa
(Israël).

Musique du Monde
Le groupe Bibi Tanga et le Professeur Inlassable se produiront au Ciné-lumière sur la scène
world de Londres (Royaume-Uni). L'Alliance Française de Barranquilla (Colombie) organise
plusieurs concerts formant un parcours musical dans le coeur de la ville avec cinquante
groupes, seize styles musicaux et la venue de Blick Bassy. L'Institut Français de Coopération
d'El Karaka (Tunisie) organise un concert du groupe Kassav' qui présentera son dernier
album : All u need is zouk. Dariush Zarbafian est accueilli à Moncton (Canada) en début de
soirée et Dela Botri sera à Kumasi (Ghana). Berlin (Allemagne) résonnera aux sons du
groupe Edgard Ravahatra. Le musicien oriental Fethi Tabet est invité à se produire sur la
scène de Maracaibo (Venezuela).
Tiken Jah Fakoly, artiste dioula originaire du nord de la Côte d’Ivoire, jouera sur la scène du
Caire  (Egypte) lors d'un concert organisé par l'Alliance Française. Le chanteur Pascalito,
entre chanson française, jazz et world music jouera au Petit Café à New York (Etats-Unis).
L'Institut Français de Vilnius (Lituanie) propose un concert du groupe marseillais Watcha
Clan. L'Oeil dans le Rétro, accompagné des slameurs Yellow et Général, sera sur scène à
Saint-Louis (Sénégal). Kandid jouera à Shanghai (Chine).

Quand les professionnels rencontrent les amateurs

Le Centre Culturel Français de Bissau (Guinée-Bissao) o rganise un événement avec
plusieurs groupes de musiciens amateurs et professionnels pour une série de concerts aux
styles métissés allant du rap au "goumbé" (mélange tradition et modernité) avec parmi eux :
Aminata Injai, Saad Junior, Mac Kadio, Big Carlos, Ingrete Tavares, Banda Quessif. L'Alliance
Française de Roseau (Dominique) reçoit le trompettiste Paco Charley et le pianiste Eric
Hildefonse, rejoints par des musiciens amateurs qui pourront interpréter un morceau de leur
choix, tous les styles musicaux étant les bienvenus. A Malaga (Espagne), Théo Maïak,
chanteur français amateur, rejoindra le groupe l'Avalanche pour une session de reprises de
classiques français de Renaud et Alain Souchon. La Maison de France de S fax (Tunisie)
propose dans ses jardins, des mini-concerts et des Djs sets avec des groupes de musique
locaux, professionnels et amateurs : Mariachi, Golden music, Nomades ou encore Diwan.
Une scène rock organisée par l'Alliance Française de Katmandou (Népal) accueillera
plusieurs artistes amateurs et professionnels à Durbar Marg avec parmi eux : le groupe
Shannon Scam (punk, hardcore), Divya Subba + Blue Acidz (pop rock), The Axe (rock), Antim
Grahan (black metal), Looza (rock), Cobweb (rock), Emergency ou encore Shadows et Strings
+ invités.

Concours

Plusieurs concours de musique ou de chansons sont organisés pour cette édition de la Fête
de la Musique.
A Buea (Cameroun), sur la place principale de la ville, un concours de chansons françaises,
ouvert à tous, marquera le début la Fête. A Istanbul (Turquie), l'Université Galatasaray
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clotûre son concours de la chanson francophone, Concours de la Corne d'Or,  par une soirée
Fête de la Musique. Les participants âgés de 14 à 30 ans, choisiront d'interpréter deux
chansons parmi celles de plusieurs artistes français : de Charles Aznavour à Vanessa
Paradis en passant par Charles Trenet ou encore Adamo. Un concours de chansons
françaises, "The voice of the Alliance", est organisé à Jos (Nigéria). L'Alliance Française de
La Havane (Cuba) organise un concours dont la finale aura lieu à l'occasion de la Fête de la
Musique. Dix candidats, amateurs et élèves des Alliances Françaises de La Havane et de
Santiago de Cuba, tenteront de se démarquer et de remporter deux voyages en France.
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Artistes français jouant à l'étranger à l'occasion de la Fête de la Musique 2008

70's Show (jazz) /Arco

Aaron (chanson) / Bruxelles
Adam Laloun (jazz) / Amman
Agoria (électro) / Bruxelles
Alain Brunet (jazz) / San Francisco
Alain Mayeras (jazz) / San Francisco
Alex Tassel Project (jazz) / Athènes
Amadou & Mariam (world, pop) / Londres
Ava Petit René (chanson) / Berlin

Babylon Circus (ska,rock) / Saarbrucken
BB Brunes (rock) / Bruxelles
Béatrice Ardisson (électro) / New York
Bibi Tanga et le Professeur Inlassable (électro)
/ Londres
Birdy Nam Nam (électro) / Brasilia
Blick Bassy (folk, world) / Barranquilla

Christophe Hétier (électro) / Pasadena
Clak Bretelles (chanson) / Cochabamba
Corinne Douarre (chanson) / Berlin
Cox & Cow (country) / Moncton

Dablackdots (pop-rock, funk) / Chandigarh
Dariush Zarbafian (world) / Moncton
Dela Botri (world) / Kumasi
Dj Did (électro) Damas
Dj Oil (électro) / Damas
Dj Oof (électro) / Prague
Dj Stylus (électro) / Washington DC

Edgard Ravahatra (world) / Berlin
Electroluxe Family (électro) / Bogota
Eléonore Darmon (classique) / Amman
Elzef (rap, funk) / Ramallha
Emile Parisien Quartet (jazz) / Haïfa / Tel Aviv /
Jérusalem
Emilie Simon (électro) / New York

Fethi Tabet (world) / Maracaibo
Florent Cornillet (jazz) / Caire
Franck Braley (jazz) / Budapest
François Parisi (accordéon) / New York
Fred (chanson) / Tokyo / Yokohama

Gérard Mayen (classique) / Amman
Gitanes Blondes (jazz) / Munich
Gong Gong (électro) / Bangkok
Guillaume Dutrieux (trompettiste) / Yogyakarta

HMEJ (acoustique, ragga) / Brisbane
Jacques Schwartz-Bart (jazz) / Hammamet
Jan VanEk Trio (jazz) / Arco
Jean-Jacques Tieb (classique) / San Francisco

Jeff Sharel (électro) / Damas
Jessica Fichot (chanson) / Pasadena

Kandid (chanson, world) / Shanghaï
Kassav (world) / El Karaka
Kebous (rock) / Limassol

L'Avalanche (rock) / Malaga
L'Dawa (rock) / Abou Dabi
L'Oeil dans le Rétro (world, jazz) / Saint-Louis
Le Bal des Martines (chanson) / Essen
Le P'tit Bazar (rock-fanfare) / Dresde
Les Copains d'Abord (chanson) / Berlin
Les Martines City Queen (rock) / Essen
Les Très Fâchés (chanson) / Brazzaville

Mélissa Chauveau (classique) / Lisbonne
Melonious Quartet (jazz) / Brasilia / Bélem /
Campinas
Mystère Trio (jazz manouche) / Erbil
Nada Roots (chanson) / Arco
Nico Wayne Toussaint (blues) / Abuja / Ibadan /
Kaduna
Noktambules (électro-alternatif) /  Arco
Nous non plus (rock) / San Francisco

Palinka (jazz manouche) / Mostar
Passi (rap) / Pointe-Noire
Pauline Croze (chanson) / Londres
Pharell-Fluokids (électro) / Athènes
Philippe Flahaut (chanson) / Toronto
Pico (électro) / Munich
Plastiscines (rock) / Pasadena

Redbong (électro) / Québec
Rémi Lenoble (classique) / Amman

Sashird Lao (jazz) / Brasilia
Sauce Bolognaise (jazz) / Bologne
Seyni & Yeliba (reggae) / Berlin

Tété (chanson) / San Francisco
The Dynamics (reggae) / Berlin
Théo Maïak (chanson) / Malaga
Thibault Cauvin (classique) / Lusaka
Tiken Jah Fakoly (world) / Caire
Tue-Loup (rock) / Tripoli

Watcha Clan (world) / Vilnus
Wärks (rock) / Neuchâtel

Yan Caillasse (rock, chanson) / Munich

Zedrus (chanson) / Shanghaï
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le site internet de la Fête de la Musique

www.fetedelamusique.culture.fr
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www.fetedelamusique.culture.fr

Nouveau site
La nouvelle version du site internet propose des menus plus fluides permettant d'accéder
simplement à toutes les informations nécessaires à la préparation de  l'événement ;
éléments du programme, actualités et infos pratiques sont dévoilés quotidiennement. Ceux
qui le souhaitent peuvent télécharger l'affiche 2008 réalisée par Fanette Mellier ainsi que le
logo de la Fête de la Musique et une carte permet de localiser les relais en France auprès
desquels il est possible de retirer gratuitement des affiches. Le dossier de presse,
l'historique, des fiches pratiques destinées à construire de petits instruments de musique et
bien d'autres documents complètent le site.

Le programme
Complété et remis à jour quotidiennement à partir du 9 juin, le site propose d'ores et déjà le
programme de plus de 10 000 concerts en France et dans le monde. Le programme en
France est géolocalisé et consultable via une carte navigable permettant de préparer son
propre parcours1. Les participants sont également invités à annoncer leur concert si ceux-ci
ne figurent pas déjà dans le programme.

Musique de film
Le site propose de prolonger la thématique de la musique de film qui marque cette 27ème
édition.
Les musiciens sont invités à télécharger une quinzaine de partitions et extraits de musiques
de films. Libre à tous de se servir de ces documents pour travailler, interpréter et faire
ensuite découvrir au public ces grands thèmes de la musique de film le 21 juin2.
Un annuaire recensant une sélection commentée de nombreuses ressources sur internet
autour de la musique de film vient compléter la rubrique.

International
Les nombreuses affiches de la Fête de la Musique présentées dans la galerie internationale
et le répertoire de sites internationaux prouvent cette année encore la vivacité de
l'événement dans le monde.

Au delà du site...
La communication en ligne de l'événement se prolonge cette année au delà de son site
internet officiel. Une version mobile à jour du programme est proposée sur téléphones
portables via le site nomao.mobi et ceux qui le souhaitent peuvent installer et utiliser un
widget pour ne rien perdre des manifestations proposées le 21 juin. On retrouve également
cette année des espaces sociaux et interactifs dédiés à la Fête de la Musique sur Facebook.

                                                  

1 en partenariat avec Nomao
2 en partenariat avec l’Union des compositeurs de musiques de films et la Chambre syndicale de l’édition musicale
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L'affiche de la Fête de la Musique 2008
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L’affiche 2008 de la Fête de la Musique a été réalisée par Fanette Mellier

«!La note de musique... !
Ce symbole est galvaudé et peut avoir des relents "kitsh" dans certaines applications. Mais
la note de musique a une portée universelle : sa représentation fait sens autant chez les
musiciens que chez le grand public.!
Il m'a semblé intéressant de créer l'affiche à partir de cette représentation graphique, eu
égard à la dimension généraliste et populaire de la fête de la musique.

La libre composition graphique des notes et la surimpression des couleurs suggère l'idée de
fête, de liberté et de mélange.

La forme noire (qui est jumelle en négatif de celle en couleur, et pivotée) est un "masque"
qui vient structurer l'ensemble et offrir une autre lecture des notes colorées, moins littérale.
Le noir vient également suggérer la nuit, comme l'univers de la scène : faire la fête
"jusqu'au bout de la nuit", c'est une dimension importante de cet événement. Les notes de
couleur viennent en surimpression sur le noir et créent des noirs colorés qui donnent une
profondeur supplémentaire à l'image et à "l'objet" affiche.

Choix de la police
J'ai dessiné le caractère de titrage de l'affiche, qui est dans un registre formel un peu
différent de celui du visuel (idée de clignotement, de vibration lumineuse...)

Thème
L'idée de décomposition du mouvement (les notes sont inclinées de 20 degrés en 20 degrés,
les 18 notes font un cercle de 360 degrés), ainsi que le rapport à la lumière (synthèse des
couleurs, noir/blanc), peuvent évoquer de manière implicite l'écran et le cinéma.!»

Fanette Mellier, graphiste et typographe, est née en 1977. Elle vit et travaille à Paris.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2000 avec les
félicitations du jury, elle entame une collaboration de plusieurs mois avec le typographe Pierre Di Sciullo. Par la
suite, elle intègre l’Atelier de Création Graphique fondé par Pierre Bernard. Pendant 3 ans, elle a travaillé à la
mise en place de la charte graphique du Centre Pompidou et à divers travaux, pour le Secours Populaire Français,
entre autres.

Fanette Mellier a un profond goût pour la création typographique et la mise en page dans le registre culturel et
ses recherches graphiques s’orientent essentiellement vers l’articulation de l’objet imprimé et le dessin de
lettres.
Depuis 2004, elle travaille en tant que graphiste indépendante pour des affiches d'expositions, des catalogues de
galerie, des livres d'artistes ou d’autres projets institutionnels (Musée Géo Charles à Echirolles, Editions Au
Figuré, Editions Comp’act, Revue La Main de Singe, Biennale de la jeune création de Houilles, Service culturel de
Gentilly, CEAAC de Strasbourg, Parc Saint Léger – Centre d’art contemporain, etc.).

Depuis 2007, elle est en résidence au Pôle Graphisme de la Ville de Chaumont, en marge du Festival International
de l’Affiche et du Graphisme. Son projet s’articule autour des relations entre texte littéraire et graphisme et elle a
choisi d’inviter, dans ce cadre, cinq écrivains pour écrire une fiction inédite afin de faire un travail
d’expérimentation dans la mise en forme. Un premier livre issu de ce projet, « Dans la zone d’activités » d’Eric
Chevillard, a été primé au Concours des Plus beaux livres français.

http://www.fanettemellier.com
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Les partenaires de la Fête de la Musique 2008 :

Le ministère des Affaires étrangères

La Sacem
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

- Délégation générale à la communication
- Division culturelle

L’UCMF (Union des compositeurs de musiques de films)

France Télévisions
France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô

Radio France
France Inter, France Info, France BLEU, France Musique, FIP, Le Mouv'

TV5 Monde

A Nous
A Nous Paris, A Nous Lille, A Nous Lyon, A Nous Marseille, A Nous Nice-Côte d’Azur

Mondomix

Nomao

Francophonie Diffusion

Centre des monuments nationaux

La FNAC

Ricard Live Music - Le FAIR

Le FICEP (Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris)

La CSDEM (Chambre syndicale de l’édition musicale)



 Les Echos de la Fête
 www.echosdelafete.net

LaLa Fête de la Musique est désormais célébrée dans 
plus de 100 pays et 340 villes sur 5 continents 
grâce à l'implication du réseau culturel français à 
l'étranger qui a su mobiliser autour de cet événement 
les partenaires locaux, donnant ainsi à cette 
célébration tout l'attrait d'un élan partagé à l'échelle 
mondiale.

VValoriser cette simultanéité et cette diversité, 
faire écho à cette mobilisation et promouvoir les 
arts numériques sont les objectifs des Echos de la 
Fête qui bénéficient depuis 6 ans du soutien du 
ministère des Affaires étrangères et européennes. Il 
s'associe pleinement à cette opération qui permet de 
mettre en valeur le travail de ceux qui font la Fête de 
la Musique sous toutes les latitudes. la Musique sous toutes les latitudes. 

Les nombreuses images et vidéos envoyées par les 
organisateurs seront présentées en temps réel sur 
www.echosdelafete.net. 

Pour cette 6ème édition, le Nouveau Casino, 109 
rue Oberkampf Paris 11ème, accueille le live des 
Echos : Dj Tagada et un Vj sont invités à mixer les 
images et les musiques du monde.



Musiques du monde
dans un jardin

Samedi 21 juin de 18h à minuit
présenté par Amobé Mévégué (RFI)

Jardin de l’Hôtel de Montesquiou
45, boulevard des Invalides

75007 Paris (métro Duroc)
Entrée libre

AU PROGRAMME :

18h00 : BIDO GROOVE MOTO, République Démocratique du Congo (ouverture)
18h30 : JEAN RACINE, Sénégal
19h30 : MOUN KARAYIB, Guadeloupe
20h30 : BELO, Haïti
21h30 : DAVY SICARD, La Réunion
22h30 : BIDO GROOVE MOTO, République Démocratique du Congo (clôture)

À l’occasion de la Fête de la Musique, le ministère des Affaires étrangères et européennes et
Culturesfrance présentent, avec la participation de RFI, la 14e édition de « Musiques du monde dans
un jardin », dédiée cette année aux talents masculins. Après une édition de 2007 consacrée aux
voix de femmes - parmi lesquelles Yaël Naïm et Asa qui embrassent aujourd’hui une carrière
internationale - l’édition 2008 réunit cinq groupes et chanteurs issus d’Afrique et de la Caraïbe. 
Ils nous feront partager leur musique aux influences multiples mêlant rythmes africains, créoles,
jazz, maloya, reggae, soul... au cours d’une soirée unique.

     



BIDO GROOVE MOTO
Né en République Démocratique du Congo, Bido Mondiba intègre très jeune une chorale et s’intéresse aux danses
traditionnelles. Un voyage à Paris dans les années 80 lui permet de découvrir les facettes d’une ville cosmopolite. Dans
les années 90, il rencontre Monique Rieu, avec qui il créera tout d’abord une école de musique, puis le groupe Bido
Groove Moto. Ensemble, ils inventent la musique des « Yankés », une musique qui se veut différente de la musique
traditionnelle congolaise, tout en restant festive, dansante et toujours empreinte d’un regard décalé et occidental. 
Les instruments traditionnels côtoient la modernité, comme les maracas faites avec des aérosols perforés.  Le lingala,
langue expressive traditionnelle se mêle au français, qui représente ici le mode de vie occidental. L’humour, la
distanciation, l’ironie parfois, donnent à la musique de Bido Groove Moto une portée universelle.

JEAN RACINE
Né au Sénégal, Jean Racine a toujours considéré la musique comme un moyen d’exprimer des sentiments et des
pensées souvent dominés par la mélancolie. Adolescent, la découverte d’« Exodus » de Bob Marley est une véritable
révélation, puis ses nombreux correspondants dans le monde l’aident à s’ouvrir à d’autres styles musicaux : il découvre
Tracy Chapman, Cat Stevens, Lou Reed, Roxette... C’est en France, où il part faire des études de commerce, qu’il s’initie à
la guitare. Il ne la lâchera plus. En 2005, c’est dans les rues de Paris qu’il découvre les joies de jouer devant un public. 
Un an plus tard, il est repéré sur Internet par le label Roy Music. Fin 2007, Jean Racine enregistre son premier album,
entre New-York et Paris. « Ivre du Son » a été réalisé par Henry Hirsch, producteur de Lenny Kravitz et de Vanessa Paradis. 

MOUN KARAYIB
Après avoir exploré différents genres musicaux, de la biguine au jazz en passant par le gwo ka et le zouk, le quartet
Moun Karayib se retrouve aujourd’hui autour de l’instrument acoustique pour revisiter et explorer des mélodies aux
contours créoles. Le quartet puise dans l’ensemble des styles qui ont alimenté la musique des Caraïbes, sans artifices,
en préservant l’élégance du son acoustique. Mais les influences sont multiples : de la tradition, le groupe conserve les
structures de composition des chants (le "chantè-repondè") alors qu'il empreinte au jazz les libertés de l'improvisation.
Tout en laissant libre cours à l’expression de leur authenticité, les musiciens plongent dans l’héritage dont ils sont
dépositaires. Un héritage qu’Olivier Jean Alphonse (chanteur), Willy Salzedo (pianiste, guitariste), Stéphane Castry
(bassiste) et Jérôme Castry (batteur, percussionniste) revendiquent fièrement. 

BÉLO
BélO est un jeune auteur-compositeur-interprète haïtien qui propose une musique alliant reggae, vodou, soul et
flirtant parfois avec le jazz. En 1998, il est remarqué par le producteur Jean-Marc Appolon ainsi que par des musiciens
haïtiens reconnus comme Fabrice Rouzier et Kéké Bélizaire. En 2005, il enregistre son premier album « Lakou Trankil »
dont il a écrit et composé la plupart des titres et dont certains, comme « Jasmine » et « Lakou Trankil », sont très vite
classés au hit parade de plusieurs radios en Haïti. BélO est nommé « Révélation de l’année 2005 » en Haïti. En 2006, il
remporte le concours « RFI Découvertes ». En 2007, BélO poursuit sa carrière internationale :  tournée en Afrique de
l’Ouest, Festival des Musiques Métisses d’Angoulême, tournée acoustique au Québec, Francofolies de Montréal puis
les Etats-Unis... La  sortie de son deuxième  album  « Références », en juin 2008, sera suivie d’une tournée dans son
pays, en Amérique du Nord et en Europe.

DAVY SICARD
Chanteur-auteur-compositeur réunionnais, Davy Sicard est adepte d’un maloya moderne et envoûtant. Avec son
premier album « Ker Maron », sorti en juin 2006, il fait découvrir sa musique insulaire mêlée de nouvelles influences, à
l'image d’une Réunion cosmopolite. Construit à la manière d’un parcours initiatique qui n’est rien d’autre que sa
propre quête identitaire, ce premier album, chanté en français et en créole, mélange instruments traditionnels et
sonorités de guitare et de basse. Sur fond de néo-blues métissé, Davy Sicard n’hésite pas à flirter avec le chant a
cappella. Son nouvel album, intitulé « Kabar », est prévu pour septembre 2008. Portant un message plus universel, il a
l’ambition de traverser l’Océan Indien pour ouvrir sa musique au monde.

En partenariat avec :

CONTACTS PRESSE :
Culturesfrance / Département de la Communication et du mécénat 

Anne-Florence Duliscouët : +33 (0)1 53 69 35 73 / afd@culturesfrance.com
Shiriana Monque : +33 (0)1 53 69 83 47 / shm@culturesfrance.com

www.culturesfrance.com



Samedi 21 juin 2008, c’est la 27e Fête de toutes les musiques.
C’est aussi celle des auteurs, compositeurs, artistes-interprètes, musiciens amateurs ou

professionnels, des chorales, harmonies, fanfares et orchestres... de tous ceux qui la créent,
l’interprètent et la font vivre.

Les auteurs, compositeurs et éditeurs sont les premiers acteurs de cette fête, avec les œuvres
musicales qu’ils mettent à la disposition du public. Exceptionnellement, la Sacem ne perçoit pas,
ce jour-là, leurs droits pour les concerts gratuits.

Pour l’utilisation des plus de 32 millions d’œuvres françaises et étrangères qu’elle représente,
la Sacem accorde une autorisation gratuite aux associations, municipalités, comités des fêtes ou
d’animations, comités d’entreprise...qui organisent, à cette occasion, des concerts au cours
desquels les artistes, interprètes et musiciens se produisent bénévolement.

Les exploitants de bars, cafés, brasseries… bénéficient également de cette autorisation
lorsqu’ils accueillent dans leur établissement des chanteurs et musiciens qui jouent gratuitement.

Pour les concerts donnés par des musiciens et artistes rémunérés ou ceux faisant l’objet d’un
parrainage commercial, l’autorisation de la Sacem est nécessaire et les droits d’auteur à payer
sont calculés sur la base habituelle des dépenses engagées.

Cette année, les délégations régionales de la Sacem mettront à la disposition des orga ni sa -
teurs de concerts de la Fête de la Musique, des affiches au format 40 x 60 cm (génériques ou à
repiquer avec leurs programmes).

Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec la délégation Sacem de votre région
(voir au dos) 

Coordonnées également sur www.sacem.fr (contact : réseau régional)
Contacts : Elisabeth Anselin 01 47 15 45 32 – Denis Crépin 01 47 15 45 24

Pour les concerts gratuits,

la Sacem ne percevra pas de droits d’auteur

La Sacem
et la

Fête de la musique

La Sacem
et la

Fête de la musique
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Amiens - 80008 Cedex 1
5, rue Lamarck - BP 812 . . . . . . . . . . . 03 22 22 22 80
Arras - 62001 Cedex
13, rue de Beauffort - BP 3 . . . . . . . . . 03 21 21 76 00
Boulogne s/Mer - 62204 Cedex
61/63, rue de la Paix - BP 302 . . . . . . . 03 21 30 88 50
Creil - 60104 Cedex
17, rue Robert Schumann - BP 34. . . . . 03 44 64 77 90
Evreux - 27004 Cedex
46, rue Victor Hugo - BP 441 . . . . . . . . 02 32 38 88 30
Evry - 91005 Cedex
4, bd de l’Europe - BP 10157 . . . . . . . . 01 69 47 19 80
Lille - 59029 Cedex
40, place Augustin Laurent - BP 195 . . 03 28 36 16 60
Melun - 77001 Cedex
1, rue Lucien Gaulard - BP 44 . . . . . . . 01 60 56 98 20
Paris-Centre-Est - 75479 Cedex 10
46, bd de Strasbourg - CS 80012 . . . . . 01 53 38 80 40
Paris-Nord-Ouest - 75431 Cedex 09
30, rue Ballu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 47 15 48 55
Paris-Sud - 75560 Cedex 12
193/197, rue de Bercy - BP 408 . . . . . . 01 40 04 64 64
Saint-Germain-en-Laye - 78101 Cedex
68 bis, rue de Poissy - BP 1072 . . . . . . 01 39 04 29 00
Saint-Gratien - 95210
16, av. Gabriel Péri - BP 103 . . . . . . . . 01 39 34 19 10
Valenciennes - 59305 Cedex
7, av. Saint-Roch - BP 205 . . . . . . . . . . . 03 27 24 38 60 

Auxerre - 89004 Cedex
21, bd du 11 Novembre - BP 242 . . . . 03 86 72 14 40
Besançon - 25042 Cedex
26, rue de la Préfecture . . . . . . . . . . . . 03 81 21 23 00
Chalon-sur-Saône - 71107 Cedex
22/24, av. J. Jaurès - BP 268 . . . . . . . . . 03 85 90 85 60
Dijon - 21009 Cedex
3 A, bd Eugène Spuller - BP 30936 . . . . 03 80 41 94 00
Epinal - 88026 Cedex
29, rue Gambetta . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 29 29 17 30
Laon - 02007 Cedex
7, av. Carnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 23 27 77 10
Lons-le-Saunier - 39004 Cedex
316, rue Regard - BP 158 . . . . . . . . . . . 03 84 86 14 00
Metz - 57009 Cedex 1
7, en Néxirue - BP 80554 . . . . . . . . . . . 03 87 18 73 00
Mulhouse - 68063 Cedex
33a, avenue de Colmar - BP 3128 . . . . 03 89 36 20 25
Nancy - 54007
81-83, rue Saint-Georges . . . . . . . . . . . 03 83 39 10 90
Reims - 51073 Cedex
2, rue des 3 Raisinets - BP 2096 . . . . . . 03 26 77 56 20
Strasbourg - 67003 Cedex
80, bd Clemenceau - BP 112 R 3 . . . . . 03 88 24 70 30
Troyes - 10014 Cedex
32, bd Victor Hugo - BP 4041 . . . . . . . . 03 25 40 69 70 

Angers - 49102 Cedex 02
5 bis, bd Foch - BP 40213 . . . . . . . . . . . 02 41 23 12 80

Direction régionale Nord-Île-de-France
9, Square Moncey - 75009 PARIS ..... 01 53 20 65 60

Direction régionale de l’Est
40 A, rue Oberlin - BP 342
67009 STRASBOURG......................... 03 90 22 90 50

Direction régionale de l’Ouest
11, G. du Théâtre - CS 40414
35104 RENNES Cedex 3 ................... 02 99 78 48 50

Brest - 29219 Cedex 1
9, rue Neptune - CS 51926 . . . . . . . . . 02 98 33 21 00
Caen - 14054 Cedex 4
4, bd Georges Pompidou - BP 45435 . . 02 31 27 80 40
Laval - 53007 Cedex
128, quai d’Avesnières - BP 733 . . . . . . 02 43 67 92 00
Le Mans - 72014 Cedex
7-9, rue des Boucheries . . . . . . . . . . . . 02 43 51 16 20
Lorient - 56324 Cedex
13, quai des Indes . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 35 00 40
Nantes - 44004 Cedex 1
29, quai de Versailles - BP 50425 . . . . . 02 40 35 04 50
Orléans - 45012 Cedex 1
5, rue de la Bourie Rouge - BP 32259 . 02 38 78 09 10
Quimper - 29334 Cedex
8, bd Dupleix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 98 64 43 30
Rennes - 35108 Cedex CX 03
12, av. du Sergent Maginot - CS 10830 02 23 44 02 30
Rouen - 76004 Cedex 1
3, rue Alain Blanchard - BP 882 . . . . . . 02 32 76 05 80
Saint-Brieuc - 22004 Cedex 1
10, allée Marie Le Vaillant . . . . . . . . . . . . 02 96 68 68 80
Saint-Lô - 50009 Cedex 1
1, rue du 80e Territorial . . . . . . . . . . . . 02 33 77 28 20 

Agen - 47002 Cedex
14 C, rue Diderot - BP 7 . . . . . . . . . . . 05 53 77 88 60
Angoulême - 16021 Cedex
Rue Lucie Valore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 45 93 91 90
Biarritz - 64204 Cedex
3 bis, av. de la Marne - BP 164 . . . . . . . 05 59 22 76 50
Blois - 41029 Cedex
5, bd Eugène Riffault - CS 2920 . . . . . . 02 54 90 19 20
Bordeaux - 33300
26, quai de Bacalan . . . . . . . . . . . . . . . . 05 57 10 62 20
La Rochelle - 17005 Cedex 1
4, rue des Saintes Claires - BP 135 . . . . 05 46 28 35 40
La Roche s/Yon - 85007 Cedex
31, rue du Maréchal Ney - BP 274 . . . 02 51 24 08 00
Montauban - 82000 Cedex
10, rue Léon Cladel - BP 517 . . . . . . . . 05 63 91 81 70
Pau - 64004 Cedex
1, rue Samonzet - BP 435 . . . . . . . . . . . 05 59 11 30 60
Périgueux - 24007 Cedex
5-7, pl.  André Maurois - BP 7052 . . . . 05 53 06 85 50
Poitiers - 86003 Cedex
3, rue du Chanoine Duret - BP 94 . . . . 05 49 39 54 15
Rodez - 12005 Cedex
2, place Jean Jaurès - BP 504 . . . . . . . . . 05 65 89 22 10
Tours - 37014 Cedex 1
15, rue Paul-L. Courier - BP 1457 . . . . 02 47 60 30 30 

Annecy - 74020 Cedex
7 et 9, av. d’Aléry - BP 429 . . . . . . . . . . 04 50 10 00 50
Bourg-en-Bresse - 01005 Cedex
17, bd de Brou - BP 187 . . . . . . . . . . . . 04 74 50 31 50
Bourges - 18020 Cedex
12, rue Michel de Bourges . . . . . . . . . . . 02 48 23 06 30
Brive - 19102 Cedex
2, av. du Pdt Roosevelt - BP 80 . . . . . . . 05 55 18 23 80

Direction régionale Sud-Ouest-Atlantique
26, quai de Bacalan
33300 BORDEAUX............................. 05 57 10 62 00

Direction régionale Rhône-Alpes-Auvergne
74, Cours Lafayette
69421 LYON Cedex 03 ...................... 04 72 84 68 00

Chambéry - 73026 Cedex
2, pl. Porte Reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 79 60 74 50
Clermont-Ferrand - 63005 Cedex 1
12, av. Marx Dormoy - BP 167 . . . . . . . 04 73 17 33 50
Gap - 05003 Cedex
74, bd G. Pompidou - BP 109 . . . . . . . . 04 92 51 89 70
Grenoble - 38028 Cedex 1
22, avenue Doyen Louis Weil - CS 1 . . 04 76 43 93 00
Le Puy - 43004 Cedex
3, rue Antoine Martin - BP 146 . . . . . . 04 71 04 70 20
Limoges - 87008 Cedex
1, cours Gay Lussac - BP 299 . . . . . . . . 05 55 12 17 40
Lyon - 69212 Cedex 03
14, av. G. Pompidou - BP 3178 . . . . . . . 04 72 91 54 00
Saint-Etienne - 42009 Cedex 2
6, allée Drouot - BP 53 . . . . . . . . . . . . . 04 77 49 79 20
Valence - 26005 Cedex
157, av. Maréchal Faure - BP 520 . . . . 04 75 41 84 30 

Aix-en-Provence - 13606 Cedex 1
7, rue Vendôme - BP 197 . . . . . . . . . . . 04 42 91 54 60
Albi - 81012 Cedex 9
8, rue Roquelaure . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 63 43 36 60
Avignon - 84005 Cedex 1
46, rue de la Balance - BP 72 . . . . . . . 04 90 80 46 40
Béziers - 34536 Cedex
2, av. Saint-Saëns - CS 10664 . . . . . . . . 04 99 43 23 20
Carcassonne - 11890 Cedex 9
46, rue de Strasbourg . . . . . . . . . . . . . 04 68 11 33 80
Fréjus - Saint-Raphaël - 83618 Cedex
76, rue des Micocouliers - BP 21 . . . . 04 94 52 97 30
Marseille - 13271 Cedex 8
314, av. du Prado - BP 335 . . . . . . . . . . 04 91 32 13 40
Montpellier - 34960 Cedex 2
266, place Ernest Granier - CS 92075 04 99 74 21 70
Nice - 06012 Cedex 1
35, rue Pastorelli - BP 1707 . . . . . . . . . 04 93 62 79 60
Nîmes - 30020 Cedex 1
11, rue Roussy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 66 36 94 50
Perpignan - 66002 Cedex
2, place de Catalogne - BP 10203 . . . . 04 68 51 56 13
Toulon - 83050 Cedex
Rue Ollivier - La Rode - BP 944 . . . . . 04 98 00 90 60
Toulouse - 31685 Cedex 6
7, Esplanade Compans Caffarelli
Bd Lascrosses - BP 28502 . . . . . . . . . . 05 62 27 93 80 

Fort-de-France - 97204 Cedex
111/113, rue E. Deproge - BP 428 . . . . . 05 96 72 61 61
pour la Martinique et la Guyane

Baie Mahault - 97122
Immeuble les Tropiques, Voie Verte
ZI de Jarry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 90 41 94 51

Saint-Denis de la Réunion - 97466 Cedex
23, rue Tourette - BP 297 . . . . . . . . . . . 02 62 94 82 20

Direction régionale Sud-Méditerranée
7, rue Vendôme - BP 197
13606 AIX-EN-PROVENCE............... 04 42 91 54 80

Direction régionale de Corse
Bd F. Salini - BP 824 Berthault
20192 AJACCIO Cedex 4.................. 04 95 51 54 50

Délégations régionales d’Outre-Mer

Sa
ce

m
 D

RP
C

Une mise à jour permanente de ces adresses est assurée sur le portail www.sacem.fr
Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique - Société civile à capital variable - 775 675 739 - RCS Nanterre

225, avenue Charles de Gaulle - 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex - Tél. : 01 47 15 47 15 - Fax : 01 47 15 47 16
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Union des Compositeurs de Musiques de Films

Constituée  de  plus  de  130  membres  et  présidée  par  Gilles  Tinayre,  l'UCMF  (Union  des 
Compositeurs de Musiques de Films) réunit autant la génération montante que les valeurs françaises 
les plus avérées (Vladimir COSMA, Bruno COULAIS, Didier LOCKWOOD, Antoine DUHAMEL, Francis LAI, 
Jean-Claude PETIT, Eric DEMARSAN, Claude BOLLING,…) Sa vocation étant d'expliquer et défendre les 
attributs d'une profession indispensable à la  création cinématographique et audiovisuelle, l’UCMF est 
devenue  l’organe  de  parole  des  compositeurs  pour  l’image  auprès  des  organismes  nationaux  et 
internationaux  comme  auprès  des  médias.  L’UCMF  organise  ainsi  de  nombreuses  rencontres 
professionnelles, forums, débats, projections, concerts, et participe aux manifestations significatives du 
cinéma et de l’audiovisuel français et international. 

Depuis sa création il y a cinq ans, sous l’égide de Gréco Casadesus, l’UCMF s’est notamment 
donné pour ambition de contribuer à offrir à cet art les moyens indispensables à une création de 
qualité. Les missions pédagogiques qu’ elle développe par ailleurs ont pour objectif de mieux faire 
connaître aux futurs réalisateurs, monteurs et producteurs, les différentes façons d’utiliser la musique à 
l’image, aux futurs compositeurs les arcanes de l’ écriture particulière de la musique de film. Enfin, à 
mettre en avant ses valeurs artistiques et culturelles en renforçant leur présence dans l’enseignement 
secondaire comme en direction du grand public.

Créateur au Festival de Cannes depuis trois ans du Pavillon International de la Musique de film, 
l'UCMF a lancé officiellement en 2005 avec l’Espagne, la Suisse, l’Allemagne & la Grande-Bretagne, la 
Fédération  européenne  des  compositeurs  de  musiques  de  films  (FFACE –  Federation of  Film  & 
Audiovisual Composers of Europe - FFACE), dont le Bureau est français, et qui compte actuellement 
treize  pays  membres de  la  Communauté  européenne.  FFACE &  l’UCMF organisent  les  14  et  15 
novembre prochain les premières Journées Européennes de la Musique de Film à la Cité de la Musique

L’UCMF est fière de participer à cette édition 2008 de la Fête de la Musique en conduisant, en 
compagnie de  la  DMDTS,  la  mise  à  disposition  au  public  par  téléchargement  gratuit  sur  le  site 
www.fetedelamusique.culture.fr de partitions et de mp3s de musiques de films référentes. Ceci afin 
d’aider les musiciens interprètes amateurs à constituer la programmation de leur prestation scénique le 
21 juin prochain.

www.ucmf.fr
www.fface.org

Association loi de 1901 déclarée à la Préfecture de Paris sous le N°0156422 - SIRET : 45329848100012
15, rue d’Estrées 75007 Paris – tél. 06 26 82 25 26 (Séverine Abhervé)

www.ucmf.fr  - email gtinayre@ucmf.fr 
L'UCMF est membre de la Coalition Française pour la Diversité Culturelle
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 30 mai 2008 

 
 

 

FRANCE TÉLÉVISIONS FÊTE TOUTES LES MUSIQUES 
 

 
A l’occasion de la fête de la Musique, le Groupe France Télévisions, fort de son bouquet de 5 chaînes 
numériques gratuites, propose aux téléspectateurs l’accès au très vaste univers de la musique : 
variétés, musique classique, concerts, magazines, documentaires, émissions jeunesse… Sur les 
antennes nationales, régionales et sur le net. 
 
 

En plus de la couverture des festivités par la rédaction dans les JT découvrez : 
 

Le vendredi 20 juin en deuxième partie de soirée : « Musique au cœur 5 étoiles » présenté par Eve Ruggieri. 
 
Le samedi 21 juin  
A 11h20 « Génération Tokio Hotel », un documentaire inédit de 26 minutes réalisé par Annie Morillon 
Une production Angus Films avec la participation de France 2 
Une rencontre avec des fans  Pour explorer le "phénomène" Tokio Hotel, voire tenter d'expliquer  la déferlante 
de succès  depuis 2 ans de ce groupe qui chante en allemand quasi exclusivement -  Diffusion dans Kd2a   
À 18h00 : Opération sur le site internet www.france2.fr: Jean-François Zygel explique la musique aux 
enfants, parents tolérés ! 
A 20h50 : En direct de l'hippodrome d’Auteuil, France 2 crée l'événement avec la 27ème fête de la 
musique: plus de 20 stars, pour un show exceptionnel de 4 heures animé par Olivier Minne. 
 

  
 

Le dimanche 15 juin  en deuxième partie de soirée: «La vie comme un roman -  Baroque Académie », 
documentaire de 2*52’ de Priscilla Pizzato et Martin Blanchard, Produit par BFC productions/ Françoise Castro  
avec la participation de France 3. 
Révéler le talent de jeunes chanteurs inconnus grâce à une tournée sur les plus grandes scènes du monde, 
c’est l’objectif du Jardin des Voix, prestigieuse académie créée par le chef d’orchestre William Christie.  
 
Le samedi 21 juin  
En soirée : « 7 cordes pour une deuxième vie », un documentaire de Benoît Stefani et Bruno Carrière, 
réalisé par Bruno Carrière sur la reconversion réussie d’un représentant de commerce devenu l’un des 
meilleurs artisans luthiers.  
À 1h30 : Best of des live de Ce soir (ou jamais !). Didier Varrod propose toute l’année des artistes à 
découvrir de la nouvelle scène française et internationale. Des live disponibles également sur france3.fr. 
Sur les antennes régionales : Emissions spéciales en public en direct de Metz, Dijon et Besançon 
également sur france3.fr  
Décrochage exceptionnel sur France 3 Lorraine Champagne Ardenne  
De 16h15 à 17h15 l’antenne régionale propose une émission spéciale Fête de la musique intitulée Et si on 
dansait, en direct de Place du Général de Gaulle à Metz. Animée par Lara Julien, cette émission consacrée à la 
danse et à toutes les musiques sera prolongée sur france3.fr jusqu'à 18h15.  
Décrochage exceptionnel sur France 3 Bourgogne Franche-Comté 
De 16h15 à 17h45 : émission spéciale Fête de la musique en direct et en duplex depuis le centre ville de Dijon 
et de Besançon. A suivre également sur france3.fr. 
 
Le dimanche 22 juin à 15h00 : Le mélomane Alain Duault présente le concert donné la veille dans la cours 
des Invalides. (52’). 
Au programme cette année : un large répertoire allant de Nabucco de Verdi, en passant par Carmen de Bizet 
jusqu’à Summertime de Gershwin, Tosca de Puccini, Wagner ou encore Faust de Gounod…… les grands airs 
d’opéra interprétés par le chœur de la garde républicaine et deux grandes voix, Béatrice Uria Monzon et Magali 
Léger, accompagnés par l’orchestre de la garde républicaine. 
En deuxième partie de soirée : le documentaire: « La vie comme un roman -  Nos Virtuoses ». 
Pendant leur temps libre, plus de 35 millions de Français changent d’identité et deviennent chanteurs, 
comédiens, danseurs, peintres, écrivains… Un film sur des personnages impliqués dans des groupes amateurs 
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comme la Chorale « Limmalajoie » de l’Hôpital Montsouris à Paris, la fanfare Harmonie de Fives à Lille ou 
encore la troupe « Théâtre 13 » à Paris. 
 
Dès le 16 juin et pour toute la semaine dans la case « Toowam »: diffusion inédite des clips musicaux des 
séries phares : Foot2Rue, Code Lyoko, Rantanplan etc...  
Le dimanche 22 juin de 9h15 à 11h30, un Spécial « Bunny Tonic » avec Tom, Jerry, Titi, Sylvestre et les 
Looney Tunes pour des aventures musicales endiablées (Tom et Jerry barbier de Séville..) et un épisode 
jamais diffusé à la télévision de Bugs Bunny vs Daffy dans la guerre des ondes. 
 
Les journaux d’information locaux, régionaux et nationaux assureront une couverture aussi importante 
que variée des festivités en France. (Informations et pages spéciales sur france3.fr).  
 
 

  
 

Le Samedi 21 juin 2008, France 4 propose une grande soirée spéciale: 
 
A 20h45 : « Les Années Rapido » : Un documentaire exceptionnel de 80 minutes, inédit en clair, proposant 
une compilation des plus grands moments de l'émission culte présentée par Antoine de Caunes, entre 1987 et 
1992. 
 
A 22h10 : « Pliés en 4, le Show : Spéciale Musique » : A l’occasion de la Fête de la Musique, Cyril Hanouna 
et toute son équipe proposent une émission spéciale avec des défis et des quizz musicaux, des sketches en 
chansons et beaucoup d’autres surprises… 
 
A 23h05 : « Mon Taratata à moi » : Dernier numéro de la saison : Lou Reed, Florent Pagny en duo avec Noa, 
Youssou n’Dour, Charlotte Gainsourg en duo avec Neil Hannon, Sting, Guesh Patti en duo avec Scorpion, 
Madness, Les Négresses Vertes ou encore Annie Lennox… 
 
A 00h30 : « La Nuit Planète Rap » : L’intégralité de la dernière saison de « Planète Rap », l’émission 
présentée par Fred Musa.12 numéros, 6 heures de Rap et R’n’B en compagnie notamment de Kenza Farah, 
James Deano, Wyclef Jean, Passi ou encore Sinik. 
 

 

   
 

Le jeudi 19 juin : Soirée présentée par Laurence Piquet   
A 20h40 « Le chœur des enfants » 
Documentaire de 80' écrit et réalisé par Emmanuel Descombes et produit par Tetra média/le CFRT, avec la 
participation de France 5, de France 2, et du CNC, et avec la collaboration de la RTBF. 2006. 
Dans le cadre privilégié du château de Glaignes, proche de Paris, le téléspectateur partage l’aventure 
exceptionnelle des Petits Chanteurs à la croix de bois. A chaque nouvelle tournée, Véronique Thomassin, leur 
chef de choeur, fait passer des évaluations aux Petits chanteurs. Seulement 32 enfants partiront en tournée. 
Avec leur réputation centenaire, Véronique n'a pas le droit à l'erreur sur la composition du chœur… 
 
A  22h10  « Maria Bethania, la voix du Brésil »  (rediffusion le Samedi 21 juin 23h30) 
Documentaires de : 52' écrit et réalisé par Georges Gachot, et coproduit par Ideale Audience/SF 
DRS/TSR/TSI/Pacte Audiovisuel, avec la participation de France 5 et de SVT. 2005.  
A l'occasion de l'enregistrement de deux albums de Maria Béthânia, ce documentaire ramène le téléspectateur 
aux sources d'inspiration d'un mouvement issu du jazz et de la musique classique européenne et qui donna 
naissance à la bossa nova puis au tropicalisme.  
 
 

 
Le samedi 21 juin à 21h35 : « Zandolive » : La chaîne de la diversité culturelle s’attache, depuis sa création, 
à valoriser les musiques d’Outre-mer et d’ailleurs. Pour la fête de la musique, l’émission musicale «ZandoLive» 
vous invite au concert privé de Soha sur la scène intimiste du Divan du monde. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Contacts presse : 
Aurélie Ferton, France Télévisions  01.56.22.67.15 Nicolas Oliver, France 2  01.56.22.40.34 
Hélène Marteau, France 3   01.56.22.81.60 Valérie Vidal, France 4  01.56.22.68.55 
Frédérique Lemaire, France 5  01.56.22.92.51 Christelle Lefrançois, RFO  01.55.22.71.20 



         



  
 


 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

                    

Pour fêter la 27ème édition de la 

Fête de la Musique, les 7 radios et les 

4 formations musicales de Radio 

France organisent plusieurs rendez-

vous musicaux à Paris et en régions. 

Du rock à la musique classique en 

passant par le jazz, le blues, la world 

musique et la chanson française, 

toutes les musiques animeront les 

antennes de Radio France. 







 




 
 
 

 
La Fête de la Musique sur France Inter tout au long de la journée à travers plusieurs 
rendez-vous dans lesquels les producteurs mêleront cette année musique et cinéma :  
- Les tranches d’informations de la journée. 
- Système Disque de Valli à 17h avec Vladimir Cosma. 
- Alternatives de Laurence Pierre à 22h15 qui fera découvrir aux auditeurs les BO de 

films afro-américains des années 70. 
- Le Pont des Artistes d’Isabelle Dhordain à 20h10 avec des lives de Camille, 

Bumcello et Musica Nuda.  
 
 
 
 

Faites de la musique sur France Info…   
A l'occasion de la fête, France Info offre son antenne  
aux musiciens qui s'auto-produisent.  L'inscription se fait sur  
france-info.com, du 2 au 14 juin.   L e jury de France Info 
sélectionnera "10 Découvertes France Info", qui seront 
diffusées sur l'antenne le 21 juin.  
De plus, France Info battra la musique toute la soirée en France et 
dans le monde entier. 

 
 
 
 
 

Comme chaque année, les 41 stations de France Bleu font un important travail 
d’information en amont de la journée, et elles recevront des invités le jour de la fête pour 
présenter les rendez-vous du soir.  

 

En soirée, les 41 radios de France Bleu proposeront à 21h « la Compil des 
auditeurs »  qui mettra en valeur les initiatives locales avec en duplex la scène France 
Bleu Ile-de-France au Trocadéro à Paris : soirée spéciale "Fête de la Musique 2008" 
où toutes les musiques seront à l'honneur avec bien sûr une large place laissée aux 
nouveaux talents francophones. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Soirée spéciale Fête de la Musique sur France Musique de 18h 
à 1h du matin.  
 

De 18h à 23h, France Musique diffuse les concerts des 
formations musicales de Radio France. 
De 18h à 20h, la musique classique expliquée aux enfants (adultes 
tolérés) par Jean-François Zygel et les musiciens de l'Orchestre 
Philharmonique de Radio France en direct du Théâtre du Châtelet. 
 

De 20h à 23h, Psyché de César Franck par l’Orchestre National de 
France, dirigé par Kurt Masur en direct de la Grande Nef du Musée 
d’Orsay. Puis retransmission des concerts du Chœur et de la 
Maîtrise enregistrés l’après-midi dans la cour d’honneur du sénat. 

 

De 23h à 1h, place à la musique traditionnelle avec, en direct 
du Festival Rio Loco à Toulouse, une scène musicale 
proposée par Françoise Degeorges. 

 
 
 
 

  
 FIP fête la musique en direct de l’Olympia dès 20h. 

Plusieurs artistes enflammeront l’Olympia pour un voyage musical unique : world music, 
rock et chanson française.  
Thomas Dutronc,  Zuco 103,  Mariee Sioux et  Bernard Lavilliers sont les 
invités privilégiés de Fip, qui célèbre depuis cinq ans la fête de la  musique à 
l’Olympia 
 

FIP, radio de toutes les musiques, est le standard officiel de la Fête de la Musique 
2008. En composant le 01 42 20 12 34, les auditeurs pourront tout savoir de la 
programmation musicale à Paris et en Ile-de-France. 

 
 
 
 
 
 

Le Mouv’ offre une journée exceptionnelle à ses auditeurs avec la 
diffusion de concerts, sessions acoustiques et documentaires 
exclusifs.  
Une programmation spéciale acoustique avec des versions 
exclusives des titres de la playlist. 
Une nuit du documentaire musique sur M, Dionysos et Marcel et 
son Orchestre, suivis de la diffusion de leur LIVE. 
La Mouv’ Party à Aix-en-Provence : la soirée mensuelle électro-
rock du Mouv’ offre à ses auditeurs une nuit à enflammer le dance 
floor sur le son des meilleurs Dj du moment. (Entrée libre dans la limite 
des places disponibles) 

 



 


 
 
 
 
 

 Le jeune chœur de la Maîtrise de Radio France (sites de Paris et Bondy) 
donne un concert sous la direction de Marie-Noëlle Maerten et de Morgan Jourdain 
à 16h dans la Cour d’honneur du Sénat.  
Au programme des œuvres de Morgan Jourdain (Assise sur un nénuphar, Le corbeau et 
le renard), Francis Poulenc (Quatre chansons : La tragique histoire du petit René, 
Monsieur Sans-Souci, Le petit garçon trop bien portant, Nous voulons une petite sœur), 
Gabriel Pierné (Trois chansons de métier : Le tailleur, Les cordonniers, Le cordier), 
Manuel Rosenthal (extraits des Chansons de Monsieur Bleu) et Jean Absil (extraits des 
Chansons plaisantes). 

 
 
 
 
    

Le Chœur de Radio France donne un concert sous la direction de 
Michel Tranchant avec Billy Eidi au piano à 18h dans la Cour 

d’honneur du Sénat.  
 Au programme : Charles Gounod (Prière du soir, La nuit), Claude Debussy 

(Invocation), Gabriel Fauré (Cantique de Jean Racine, Madrigal, Le 
Ruisseau), Emmanuel Chabrier (A la musique) et Jules Massenet 
(Chansons du Bois d’Amaranthe) 
 

  

 
 

 
Deux concerts au Théâtre du Châtelet avec l’Orchestre Philharmonique* 
de Radio France à 15h et à 18h.  
"La musique classique expliquée aux enfants" (adultes tolérés) par Jean-François Zygel 
et les musiciens de l'Orchestre. 

  
 
 
 
 

 Pour la 2ème fois, L’Orchestre National de France, sous la direction Kurt 
Masur, donne un concert à 20h dans la Grande Nef du Musée d’Orsay.  

   Au programme : Psyché de César Franck  
 
 
 

  

*Le concert sera diffusé sur France 2 et France 5 (dates de diffusion à préciser). 

 
 
 

Toutes les infos sur  
www.radiofrance.fr 

 
 

Contacts presse:  
Jessy Daniac – 01 56 40 16 15 / Marine Billoir – 01 56 40 23 89 

 



Communiqué de presse 
Paris, le 4 juin 2008 





samedi 21 juin à 20h 
 

Pour la 5ème année consécutive, Fip investit la salle mythique, 
l’Olympia, pour offrir aux auditeurs un voyage musical unique. Cette 
année ce sont les artistes Thomas Dutronc,  Zuco 103, Mariee Sioux 
et Bernard Lavilliers qui enflammeront l’Olympia. Quatre artistes qui 
reflètent l’esprit musical de la radio. 
 

Thomas Dutronc avait la musique en héritage… Mais lui a préféré une 
musique venue de l’Est et le jazz manouche. Avec son premier album 
« Comme un manouche sans guitare » bourré d’humour et de swing 
dans lequel il chante ses textes, Dutronc s’est  fait un prénom dans la 
chanson française. 
 
Zuco 103, le chantre du Brazilectro, revient avec « After the 
Carnaval », un disque gorgé de sonorités chaudes et colorées, mais 
toujours très ouvert à toutes les sonorités du monde. Zuco 103, un 
groupe électro qui apporte aussi des balades acoustiques aux pointes 
nostalgiques. 
 
Mariee Sioux s’impose comme la nouvelle voix de la scène folk-pop 
indo-américaine. Des mélodies aériennes qui semblent puiser leur 
source dans les racines indiennes de la musicienne enchanteresse. 
 
Bernard Lavilliers, accompagné de ses cinq musiciens, revisitera son 
répertoire et offrira un set spécialement conçu pour les auditeurs et le 
public de Fip.   
 
 
 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
Billet à retirer samedi 21 juin à partir de 18h30 



Fip est le standard officiel de la Fête de la Musique 2008.   
Les 20 et 21 juin, les équipes de la radio renseignent les auditeurs de 08h00 
à 19h30 sur l’ensemble des petits et grands concerts prévus à Paris et en 
Ile-de-France (horaires, lieux, styles de musiques…). 

 
!!!! 01 42 20 12 34 

 
Les antennes de Fip, à Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Strasbourg et Rennes se feront l’écho du meilleur de la programmation 2008. 
 

Fip - en FM à Paris 105.1 ; Bordeaux 96.7 ; Arcachon 96.5 ; Marseille 90.9 ; 
Montpellier 99.7 ; Nantes 95.7 ;   
        Rennes 101.2 ; St Nazaire 97.2 ; Strasbourg 92.3 
      - en diffusion numérique sur Canalsatellite, TPS, Numéricâble, Noos, France 
Télécom Câble 
      - sur Internet  fipradio.com 

Contact presse : Jessy Daniac / 01 56 40 16 15 



Communiqué de presse.

Paris, le 29 mai 2008.

TV5MONDE 
partenaire de la Fête de la Musique 2008

TV5MONDE est partenaire officiel de FÊTE DE LA MUSIQUE du 21 juin 2008, 
en collaboration avec le Ministère de la culture et de la communication, en 
France et partout dans le monde. 

TV5MONDE annoncera largement ce rendez-vous international sur ses 7 chaînes de télévision et 
sur le site www.tv5.org.

TV5MONDE soutiendra particulièrement sur ses chaînes 5 concerts d’artistes francophones, qui 
se sont produits dans Acoustic, l’émission musicale hebdomadaire de la chaîne :

Émilie Simon 

à New York, 

Tété 

à San Francisco, 

Kassav’ 
à El Karaka (Tunisie), 

–
Tiken Jah Fakoly 

au Caire, 

Fred 

à Tokyo et Yokohama. 

Le site tv5.org, qui accueille plus de 5 millions de visites par mois, lance une rubrique 
spécialement consacrée à la Fête de la musique avec le programme complet des manifestations 
dans le monde, des extraits de vidéos musicales, des sélections de concerts d’Acoustic, et des 
jeux musicaux, toujours très appréciés des internautes du monde entier.

La chaîne francophone internationale sera en outre partenaire de nombreuses manifestations 
européennes à Madrid, Londres, Sofia, Berlin…

Responsable Presse
Isabelle di Costanzo : 01 44 18 55 62
isabelle.dicostanzo@tv5.org



PROGRAMMATION :

Sur  ses  7  chaînes  de  télévision,  TV5MONDE  célèbrera  la  Fête  de  la  Musique  2008  avec  une 
programmation spéciale autour des infatigables « Têtes raides » et des artistes de légende comme 
Brassens et Ferré…

« ACOUSTIC Spécial Fête de la Musique » avec LES TÊTES RAIDES : 
20 ans de carrière et 10 albums.

Leur dernier opus est un bijou. Par ses mots, entre surréalisme et thème 
d’actualité, « Expulsez-moi » est un des titres phares où les guitares et 
l’accordéon ont trouvé un espace de liberté. Leur album : « Banco ».

Diffusions sur TV5MONDE : 

Le 21 juin à 23h10 et 22 juin à 16h30 
sur TV5MONDE France-Belgique-Suisse (heure de Paris)

Le 21 juin à 20h35 sur TV5MONDE Amérique latine et États-Unis
Le 21 juin à 10h35 sur TV5MONDE Orient
Le 21 juin à 11h et le 22 juin à 16h30 sur TV5MONDE Europe
Le 21 juin à 12h sur TV5MONDE Asie

« Brassens, je suis d’la mauvaise herbe »
Le film nous convie à une rencontre intime avec Georges Brassens dans son îlot du 
XIVè  arrondissement,  impasse  Florimond,  où  il  s'est  attaché  à  une  famille 
pittoresque, amicale et chaleureuse. L'homme caché derrière son oeuvre magistrale 
se découvre grâce à des archives étonnantes et des films privés. Jeanne et Marcel, 
chez qui il trouve refuge et affection au moment de l'Occupation, sa rencontre avec 
Patachou qui le prend sous son aile, la présence discrète de la femme de sa vie 
jalonnent ce parcours à l'écart. Les compagnons sont là qui témoignent : Pierre 
Onteniente, son secrétaire fraternel, Agathe Fallet, écrivain et amie, Joël Favreau 
son guitariste, Pierre Perret et Maxime Le Forestier.
Réalisation : Alain Poulanges et Guillaume Vincent, 2001.

« Léo Ferré, les témoins de sa vie » 
Combien  sommes-nous  à  aimer  Léo  Ferré  ?  "Beaucoup  trop  !"  ricanent  ceux  qui 
n'apprécient  pas  son  œuvre.  Et  il  n'est  pas  rare  d'entendre  alors  des  anecdotes 
suspectes, désobligeantes et souvent invérifiables à propos de cet artiste qui nous a 
quitté,  il  y  a  plus  de  10  ans.  Rarement  artiste  aura  été  vecteur  d'un  tel  climat 
passionnel, rarement artiste aura été aussi calomnié que Léo Ferré. Mais l'incroyable 
carrière de cet homme s'est faite, avec le public et malgré les médias qui le savaient 
indomptable. Un document basé sur les témoignages de ses amis, de ses proches, Marie 
sa femme, Mathieu son fils et sur les archives audiovisuelles inédites de la famille.
Réalisation : Frantz Vaillant, 2003.

« Coup de blues à Janice Derosa »
Qu'est-ce que le blues ? Est-ce le cri qui sort du ghetto ? Est-ce la douleur d'un prisonnier du fond de sa cellule ? 
Est-ce un souvenir qui traverse l'esprit et qui tout à coup vous donne envie de hurler, un cri resté coincé au fond 
de la gorge ? Peut-on filmer le blues ?
« Quand j'ai rencontré Janice Derosa, encore trop méconnue en France, j'ai eu 
envie « d'introspecter » sa voix : des sanglots et de la rage, de la sensualité et 
du désespoir. Qui cachait-elle derrière cette voix sen-suelle et enragée, cette  
voix qui crisse, dérape, se heurte, sanglote avant de renaître. Pendant 2 ans, j'ai  
passé de longs mois avec elle, à coller cette voix aux images de sa vie, celles de  
Harlem, où elle a grandi, jusqu'à Paris où elle a posé ses valises, par touches, 
associations,  suggestions,  afin de  donner sens à sa  musique,  aux blues d'une 
femme, au blues de Janice. »
Réalisation : Didier Agostini, 2006.

Horaires de diffusion sur toutes les chaînes de TV5MONDE en heures locales : 
www.tv5.org

Sébastien Folin © Éric Robert/TV5MONDE – Brassens, je suis d’la mauvaise herbe © Arte France/Alta Productions – Coup de blues à janice Derosa © Esperanza Productions - Émilie Simon © Séquence SDP - Léo Ferré, les témoins de la vie © Hubert Grooteclaes 



   
   
 
 
 
 
 
 
 

Partenaire presse exclusif de l’événement,  
A NOUS diffusera le programme officiel de la Fête de la Musique 

dans son numéro spécial du 16 juin 
 
 
 
Comme en 2007, A NOUS le news urbain sera à nouveau cette année le partenaire presse exclusif 

de la Fête de la Musique. 

 

Le dispositif du partenariat 2008 : 

! Dans le magazine du 16 juin, réalisation et encartage d’un cahier spécial détachable : le 

programme intégral des concerts et événements du 21 juin (24 pages à Paris, 6 à 8 pages 

pour les éditions de Lille, Lyon, Marseille et Nice), mais aussi sélections, repérages et coups 

de cœur de la rédaction. 

! Edition d’un tiré à part du programme sur Paris (120.000 exemplaires) avec notamment 

une distribution au ministère de la Culture, à l’Office du tourisme et à la Mairie de Paris. 

! Un relais sur le site www.anous.fr : focus de la rédaction & lien vers le site de la Fête de la 

Musique. 

 

Fidèle partenaire de la Fête de la Musique, A NOUS confirme ainsi  le dynamisme de sa politique de 

partenariats culturels et notamment son ancrage dans le milieu musical : A NOUS c’est aussi le label 

Repérages en association avec Virgin, l’édition de compilations éclectiques et sélectives, et une 

volonté constante de recherche de nouveaux talents. 

 
 

Bruno ZARO 
Directeur Général Editions A NOUS 

 
 
 
Agence CCLARISSE 
Cabinet d’Intelligence Médias 
Clarisse Coufourier et Sabrina Chikhtahar 
clarisse@cclarisse.com  et sabrina@cclarisse.com  
01 56 20 70 70 – 06 09 18 26 58 

 
 
 
A NOUS, le news urbain 
500.000 exemplaires distribués à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nice 
En Ile de France, A NOUS PARIS c’est 300.000 exemplaires et 405.000 lecteurs (LDP AEPM 07), mixtes, jeunes 
(67% de 15-34 ans), actifs (72%) et urbains. 

Communiqué de presse 
  13 mai 2008 



 
 

En!2008,!Mondomix!fête!ses!10!ans!!!
!

Tous!les!recoins!de!la!planète!recèlent!de!trésors!musicaux!qui!ne!
demandent!qu'à!arriver!à!nos!oreilles.!

!
Ecouter,!voir,!lire,!participer,!télécharger!la!musique!en!couleurs.!

Mondomix!est!aujourd’hui!le!media!incontournable!pour!suivre!l’actualité!
et!découvrir!les!cultures!et!musiques!du!monde!entier.

!
!

mondomix.com!
Le!magazine!hebdomadaire!trilingue!gratuit!(français!"!anglais!"!espagnol).!Des!dizaines!de!milliers!de!pages!de!
contenus,!des!centaines!d’heures!de!programmes!vidéos,!radios,!d’interviews,!de!reportages,!portraits!d’artistes,!
évènements,!chroniques,!podcasts,!discussions!dans!les!forums….!
!

mondomix!papier!
Le!1er!magazine!gratuit!des!musiques!du!monde!avec!une!diffusion!de!100!000!exemplaires!dans!plus!de!500!points!au!
niveau!national.!Tous!les!deux!mois,!voyages!et!découvertes!autour!des!musiques!et!cultures!du!monde!mis!à!la!portée!
de!tous!à!travers!le!point!de!vue!de!journalistes!spécialisés.!!
!

mondomix!éditions!et!productions!
Autour!des!musiques!du!monde,! le!média!Mondomix!produit!et!édite!des!documentaires!TV,!des!DVD!musicaux,!des!
livres,!des!expositions!multimédias,!des!programmes!web!et!des!évènements!musicaux.!
!

mymondomix.com!
En!mars!2008,!lancement!du!site!www.mymondomix.com,!nouveau!réseau!social!dédié!à!l’action,!au!partage!et!à!
l’initiative,!pour!inventer,!exposer,!partager!ses!idées,!ses!projets!et!ceux!des!autres.!
!

mp3.mondomix.com!
Toute!la!world!music!disponible!en!téléchargement!légal!payant.!Plus!de!100!000!titres!disponibles!en!MP3.!
Le!téléchargement!c’est!aussi!Mondomix!Digital!Music!Distribution!:!service!de!distribution!numérique!pour!les!
professionnels!à!travers!le!plus!grand!réseau!indépendant!de!distribution!numérique!avec!IODA.!
!

!

////!Mondomix!"!partenaire!officiel!de!la!Fête!de!la!musique!2008!////!
!

Le!réseau!social!My!Mondo!Mix!et!les!Echos!de!la!Fête,!!
base!virtuelle!de!la!Fête!de!la!Musique!à!travers!le!globe,!s’associent!pour!lancer!!
un!appel!à!contribution!aux!musiciens,!graphistes!et!vidéastes!du!monde!entier.!!
Les!fichiers!"sons!et!images"!récoltés!sur!www.echosdelafete.net!
tout!au!long!du!mois!de!juin!seront!ensuite!mixés!en!live!le!soir!du!21!juin!!
par!des!DJ’s!et!VJ’s!depuis!la!salle!de!concert!parisienne!du!Nouveau!Casino.!!
!
Pour!participer,!rdv!!sur!:!www.echosdelafete.net!et!www.mymondomix.com!
Et!le!21!juin,!de!21h!à!minuit!au!Nouveau!Casino!(Paris!11e)!
!
Et!si!vous!l’avez!manqué,!dès!le!lundi!23!juin!sur!www.mondomix.com,!retrouvez!la!!
vidéo!du!concert!de!Goran!Bregovic!qui!jouera!au!Palais!Royal!à!Paris!le!soir!du!21!juin.!

! ! !
Réalisation!:!Studio!Mondomix!

 



!

Nomao sur le web : http://nomao.com 
Nomao sur le mobile : http://nomao.mobi 

 
Le programme des 7000 concerts de la Fête de la Musique 
2008 sur une carte interactive avec Nomao. 
 

Le moteur de recherche de Nomao est 
integré au site officiel de la fête de la 
musique. Il permet de trouver les 
concerts organisés près de chez soi 
par genre musical. 
 
Le programme de la journée pourra 
être consulté sur une carte 
interactive, mais également sur un 
téléphone mobile depuis nomao.mobi : 
plus de 7000 concerts partout en 
France à portée de clic ! 
 
Les blogueurs pourront récupérer sous 
forme d'un Widget la carte référençant 
tous les événements liés à la Fête de la 
Musique et ainsi la partager sur leur 
blog. 
 
Les internautes pouront ajouter photos 
et vidéos sur nomao pour illustrer les 
prestations de leurs groupes favoris. 

 
 
 
 
A propos de Nomao, le service communautaire de recommandation et recherche de lieux et 
d’événements 
 
Nomao est une start-up Internet créée au printemps 2007 par 4 entrepreneurs français, également 
fondateurs de la plateforme de blogs Overblog. Son activité porte principalement sur le 
développement de technologies Web innovantes en matière de géolocalisation et de traitement de 
l’information.  
 
Nomao est un service communautaire gratuit de partage et de recherche de lieux et d’événements. 
Ludique, simple d’utilisation et intuitif, Nomao permet de : 
- partager son agenda et ses endroits favoris en les positionnant sur une carte interactive Google 
Maps 
- trouver les lieux et événements en adéquation avec ses goûts, dans la zone géographique choisie.  
 
Nomao est donc l’outil web 2.0 idéal pour organiser une soirée ou un long séjour: lieux de sortie, bons 
plans, restaurants, associations, boutiques, festivals… 
 
CONTACTS PRESSE 
Frédérique Boyer / Morgane Falaize - 01 41 10 42 90  
fboyer@bermudes-rp.com / mfalaize@bermudes-rp.com 

!

!



La Fête de la Musique sur les radios du monde

Francophonie Diffusion De la musique sur les radios du monde

www.francodiff.org

Pour marquer l’événement, Francophonie Diffusion communique 
tout spécialement auprès de ses radios partenaires autour des 
artistes français qui sont en concert dans les différentes villes du 
monde. Ce sont près de 200 radios réparties sur les cinq 
continents qui peuvent aller sur la plateforme 
www.francodiff.org écouter et télécharger les titres de ces 
artistes pour les diffuser sur leur antenne et ainsi promouvoir 
toutes les Fêtes de la Musique de la planète. Le contenu éditorial 
du site fait également la part belle à l’événement : les radios y 
retrouvent des informations spécialement rédigées à cet effet, 
ainsi que la liste des pays et des villes où se produisent les artistes 
français.

Francophonie Diffusion relais pour la Fête de la Musique

Francophonie Diffusion assure depuis 1993 la promotion radio 
internationale de la production musicale française et de ses artistes. 
Son action s’inscrit dans le dispositif d’aides à l’export mis en place 
par les professionnels et les pouvoirs publics. Francophonie 
Diffusion entretient des partenariats avec un réseau de radios sur 
les cinq continents. Plus qu’une plate-forme sécurisée de 
téléchargement des nouveautés, Francophonie Diffusion est aussi 
une interface entre producteurs et diffuseurs.
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En région parisienne, la Fnac investira pour la première fois le château de Vincennes, site 
exceptionnel pour une très belle programmation musicale :  
 

Raphael, Thomas Dutronc, Mademoiselle K, BB Brunes,  
Hocus Pocus, Micky Green et Rokia Traoré… 

 

Depuis 5 ans, le Centre des monuments nationaux accueille la Fnac pour fêter la Musique dans 
l’enceinte de 3 de ses monuments : le château de Vincennes, le trophée d’Auguste à la Turbie entre Nice et 
Monaco et la forteresse de Salses près de Perpignan. 

 
Les 14 scènes fnac de la Fête de la Musique et les artistes invités : 
- Paris, au château de Vincennes : Raphael, Thomas Dutronc, Mademoiselle K, BB Brunes, Hocus Pocus,  
Micky Green, Rokia Traoré… 
- Annecy : Alenko, les Maris D'Thérèse, Neeskens, Jazztimbanques… 
- Le Havre : R-Wan, Guy in Light 
- La Turbie près de Nice, au trophée d’Auguste : Camille Bazbaz, Katia Goldmann, Amadeus Tappioka 
- Marseille : Jehro, Siwanya 
- Près de Perpignan, à la forteresse de Salses  : Hushpuppies , Andy, Lala Power Madchester, Maxime Vallès 
- Toulouse : Claude Sicre des Fabulous Troubadours, les Nouveaux Cantadors, Estéla dou Coqe, AND 
- Tours : Les Wriggles, Nicolas Jules, The Psychologist and the medicine band, Salgamos 
- Rennes : Luke, The Georges Habitbol Brothers, à Lady Late, Ka Jazz … 
- Valence : Ben Ricour , Stereotypical Working Class, Tit Nassels 
- Angers : Laetitia Sheriff, E2M 
- Dijon : Jamait, Jérôme Broyer Trio, Bibéo 
- Nîmes : Arman Méliès, ZOB’, PARIS, Cobson 
- Troyes : Alain Schneider  
 

Infos et meilleurs moments sur www.fnaclive.com
 

Contacts Presse :  Julie Henry 01 55 21 58 98 - 06 62 92 06 35 - julie.henry@fnac.tm.fr
     Gaëlle Toussaint-Bizet 01 55 21 84 71 – 06 22 77 04 80 – gaelle.toussaint@fnac.tm.fr

Concerts Fnac Fête de la Musique 
 

LE 21 JUIN LA FNAC OUVRE LA 
VOIX AUX NOUVEAUX 
ARTISTES 
 
Avec la complicité des artistes invités sur les 14 scènes 
partout en France, la Fnac a choisi de fêter cette 27ème 
édition de la Fête de la Musique, sous le signe de la 
découverte de jeunes talents. 
 
Laetitia Sheriff à Angers, Jehro à Marseille, Luke à Rennes, 
Hushpuppies à Perpignan, les Wriggles à Tours, Camille Bazbaz 
à Nice et bien d’autres encore… ces artistes qui composent 
aujourd’hui le paysage musical français joueront le 21 juin sur les 
scènes de la fnac, et accueilleront en première partie de jeunes 
talents pour les faire découvrir au public. 



 






















     



               




              



              




            
   



              
           




                














 





 
            

  
              


 







         
            

        
            
              


 







   


              



             








     

           
 

 

   






www.ficep.info

Fête de la musique, 21 juin 2008

Dans le cadre de la  27ème édition de la Fête de la Musique, le  FICEP vous invite à un 
parcours musical international, et réunit pour l’occasion 13 centres et instituts culturels étrangers 
pour un parcours musical original dans Paris le 21 juin 2008. 

Qu’elle soit arabe, bulgare, danoise, égyptienne, hongroise, irlandaise, japonaise, mexicaine, 
portugaise, serbe, suédoise, suisse ou syrienne, la musique vous emmène le temps d’une soirée 
pour un voyage unique.  

- Espace culturel bulgare 28, rue de la Boétie Paris (8ème) - site : www.ccbulgarie.com- 
De 17h30 à 18h45. Audition d’élèves du pianiste Svetoslav Todorov. 
Mr Todorov enseigne le piano depuis 12 ans à Paris. Il a fini ses études à l’Académie de musique de Sofia 
« Pantcho  Vladiguerov ».  Au  programme :  Bach,  Mozart,  Saint-Saëns,  Schumann,  Mendelssohn,  Albéniz  et 
Borislava Taneva. Tél. 01 43 59 20 52

- Maison du Danemark 142, avenue des Champs-Élysées Paris (8ème)- site : www.maisondudanemark.dk
De 21h à 22h30. Koppel, Andersson & Riel Trio. 
Le trio  Koppel,  Andersson & Riel  joue  du  jazz  de chambre  avec  une touche de swing. Leur son  est  très 
international et le répertoire un mélange formidable de classiques «groovy» de l’histoire du jazz et de nouvelles 
compositions mélancoliques avec une note nordique. Ensemble, ils  forment un trio vigoureux qui a fait  de 
nombreuses tournées en Europe, aux États-Unis et en Chine. Tél. 01 44 31 21 21. 

- Centre culturel d’Egypte 111, boulevard Saint Michel Paris (5ème) – site : www.culture-egypte.com  
De 19h30 à 21h30. Marimba à l'égyptienne. 
Le groupe musical de l'opéra du Caire nous présentera un mélange de musique classique occidentale ainsi que 
de musique traditionnelle populaire égyptienne. Il est composé de la plus grande soliste égyptienne de Marimba 
(instrument de percussion ressemblant beaucoup au xylophone et à l'orgue fabriquer à partir des arbres les 
plus anciens pour lui donner un son et une sonorité hors du commun). Tél. 01 46 33 75 67.

- Institut hongrois Allée du séminaire Paris (6ème) - site : www.instituthongrois.fr  - 
De 20h à minuit. Folktronika. 
Ce groupe a fait le pari de lier la musique folklorique hongroise à leurs propres influences allant du jazz-rock 
d’un Mahavishnu Orchestra à la world music, en passant encore par la musique électronique. Pari réussi ! 
21h30. Goulasch Exotica. 
Goulasch Exotica est au premier plan de la scène électronique hongroise. Tout leur talent réside dans leur mix 
original, mariage savant de la musique électronique de dance-floor et du folkrore hongrois connu de tous. 
Tél. 01 43 26 06 44.

- Centre culturel irlandais 5, rue des irlandais, Paris (5ème) – site : www.centreculturelirlandais.com 
De 19h30 à 21h. Karan Casey with the Vallely Brothers. 
Cette soirée est une occasion unique de réunir des musiciens issus de plusieurs groupes irlandais qui figurent 
parmi les plus populaires et importants de ces dix dernières années (les frères Vallely, au concertina, uilleann 
pipes  et  piano ;  Karan  Casey,  l’une  des  plus  belles  voix  irlandaises ;  Paul  Meehan  à  la  guitare,  Trevor 
Hutchinson à  la basse et Brian Morrissey au bodhrán). Concert en plein-air  .   Tél. 01 58 52 10 30.

- Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Branly, Paris (7ème) – site : www.mcjp.asso.fr
De 20h à 21h. Halcali – Hip hop made in Japan. 
Halcali vient mettre le feu à la MCJP ! Du hip hop délirant, par un duo féminin au sommet des chants japonais. 
Le style de Halcali est un mix de hip hop, de rap et de J-pop. Une musique acidulée qui se veut avant tout 
festive. Les jeunes Tôkyôïtes adorent Halcali. A vous de les découvrir avec ce live qui s’annonce explosif ! 
Grande salle (niveau –3). Tél. 01 44 37 95 00/01.

- Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés Saint-Bernard, Paris (5ème) - site : www.imarabe.org
À partir de 19h sur le parvis de l’IMA. 
Dialogue des cultures avec  Khaled Idriss (chansons d’Oum Kalsoum),  DJ Malik, Ferhat Iguercha (kabyle 
moderne), Hanino (« groove » marocain), Cheb Hassen (bled-raï). A nouveau, une large place sera accordée 
aux courants représentés par la nouvelle génération, qui, ces dernières années, grâce notamment au raï, au 
« métistyle » ou à la transe gnawa, ont obtenu une reconnaissance internationale. Tél. 01 40 51 38 38.

- Instituto de México 119, rue Vieille du Temple, Paris (3ème) – site : www.mexiqueculture.org
De 17h à 19h. Son de madera. 
Collectif  spécialisé  dans  le  «  Son  Jarocho »,  musique  et  danse  fandango  traditionnelles  de  la  région  de 
Veracruz, au Mexique. Acclamé outre-Atlantique, Son de Madera est renommé pour sa sensualité et son exquise 
musicalité. La troupe est constituée de Ramón Guttierrez Hernández (direction musicale, voix, guitarra de son, 
cinco zapotero,  violon, danse zapateado), Rubi Oseguera (voix, danse zapateado),  Andrés Vega Hernández 
(voix, jarana, danse zapateado) et Juán Perez (contrebasse). Tél. 01 44 61 84 44.



www.ficep.info

- Institut Camões  26, rue Raffet  Paris (16ème) - site : www.instituto-camoes.pt      - Tél. 01 53 92 01 00.
De 16h à 17h30. Trois Guitares et un Piano à la Maison du Portugal. 
Gonçalo Pires de Morais (guitare), Carlos David (Guitare), José Ferreira (Guitare) et Marina Rabelo (Piano). 
Trois guitaristes et une pianiste portugais et brésiliens parcourront les siècles et les styles du classique jusqu’au 
contemporain en solo, duos et trios. Giuliani, Brower, Piazzola et encore d’autre seront au rendez-vous !
Résidence André de Gouveia (Cité Universitaire) 7P boulevard Jourdan (14  ème  ).   Tél. 06 86 47 51 77.

- Centre culturel de Serbie  123, rue Saint-Martin Paris (4ème) - Tél. 01 42 72 50 50.
15h. DJ Ewox & DJ Grasshoper (électro DJs de Belgrade et de Festival EXIT). 
18h. Dragan Djordjevic (violoncelle) et Dusan Egeric (piano). 
19h. Petar Gojkovic Quartet (musique ethno-jazz). 
20h30. Quintette de l’Orchestre philharmonique de Belgrade (Marina Nenadovic). 
De 21h30 à 00h30. La Fanfare des BozArts. 

- Ambassade de Suisse  142, rue de Grenelle (7ème) - Tél. 01 49 55 67 00.
À partir de 15h. Crystel Galli, chansons françaises. 
15h45. Meyrick Johnson et Thierry Châtelain (voix piano, musique de films). 
16h30. Roots of Communication (trio de cors des Alpes et percussion musique actuelle). 
17h15. Nora Luca (Duo, chanson française guitares). 
18h00. Roots of Communication. 18h45. Meyrick Johnson et Thierry Châtelain.

- Centre culturel suédois Hôtel de Marle, 11 rue payenne Paris (3ème) – site : http://www.ccs.si.se/
De 17h à 22h dans le jardin de l’Hôtel de Marle. Fête de la musique & Midsommar (Fête de la Saint-Jean). 
18h-20h. Danses autour du mât (ouverture des portes à 17h). 
20h-22h. Fredrika Stahl
Entourée de ses musiciens originaires des quatre coins du monde, la jeune Suédoise, grande révélation de la 
scène jazz en 2007, sort son prochain album ce printemps, un jazz teinté de pop, de bossa nova ou encore de 
funk.  www.myspace.com/fredrikastahl.  Entrée exceptionnellement au 10 rue Elzévir. Tél. 01 44 78 80 20.

- Centre culturel arabe syrien  12, avenue de Tourville Paris (7ème) –site : www.centreculturelsyrien.com   
De 19h à 23h30. Concert de musique syrienne. 
Kamal  Sheiker (oud),  Ammar  Younes (violon),  Tawfik  Merkhan (qanoun),  Mazen  Haj  Younes 
(percussions). Tél. 01 47 05 30 11.

Paris est la capitale qui réunit le plus grand nombre d’instituts culturels étrangers. Ils sont 44 
réunis au sein d’une association unique au monde, de l’Amérique latine en passant par la 
Méditerranée,  l’Europe, la Russie,  l’Extrême et le Moyen Orient,  l’Inde et l’Asie.  Ensemble,  ils 
organisent la Semaine des cultures étrangères, « L’Autre voyage - à la croisée de l’Europe 
et du Monde », du 22 au 28 septembre 2008 (www.ficep.info).



                                                       

COMMUNIQUE

La Chambre Syndicale de l’Edition Musicale (CSDEM), qui regroupe près de 80 sociétés 

d’édition  française,  est  heureuse  de  s’associer,  en  partenariat  avec  l’Union  des 

compositeurs de musique de films (UCMF) et la SACEM à la Fête de la musique placée 

cette année sous le signe du centenaire de la musique de film.

Ainsi, pour la première fois, sont proposées au public, sur le site internet dédié à la Fête 

de la musique (www.fetedelamusique.culture.fr), des œuvres disponibles gratuitement en 

téléchargement sous forme de partitions d’une part, afin d’être jouées par le plus grand 

nombre le 21 juin 2008 et d’autre part, accessibles en téléchargement en format mp3 

afin d’être écoutées par un large public.

Cette heureuse initiative, qui se place en amont de l’année de la musique de film, est 

encouragée par la CSDEM pour que de nombreux musiciens amateurs et professionnels 

multiplient  les  concerts  de  musique  de  film  et  saisissent  cette  occasion  pour  faire 

connaître à un large public un patrimoine musical d’une importance considérable.

Cette offre est aussi l’occasion pour les Editeurs de rappeler la diversité et la vitalité de 

la  musique  française  à  l’heure  où  le  droit  d’auteur est  malmené  par des  pratiques 

illicites qui mettent à mal la création dans son ensemble. 

Les  éditeurs  sont  également  à  votre  disposition  pour  vous  faire  découvrir  d’autres 

œuvres de leurs catalogues. N’hésitez pas à les contacter !

CSDEM
62 rue Blanche 75009 PARIS

Tél: 01 48 74 09 29- Fax: 01 42 81 19 87
Site Internet : http://www.csdem.org


