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Editorial de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la 

Communication

Qu’elle soit chanson de rue ou chanson à texte, réaliste ou engagée, intimiste 
ou militante, rock ou métissée, la chanson accompagne notre vie, ses heurs 
et ses malheurs, en mêlant poésie des mots et poésie des mélodies. Libre, 
insolente,  elle  orchestre  l'air  du  temps dont  elle  dit  l'espoir  et  l'attente,  la 
violence parfois, l'émotion toujours, dans un élan de la forme et du fond qui 
est l'essence même de l'esprit créateur.

Le 21 juin 2009, nous lui rendrons un hommage mérité en fêtant ensemble 
« 50 ans de chanson française »… Ensemble, car la fête de la musique est 
d’abord  un  moment  de  partage,  un  moment  de  lien  entre  toutes  les 
générations, de lien entre ceux qui chantent ou jouent, et ceux qui écoutent. 
Ensemble aussi, parce que la chanson est peut-être la forme musicale qui 
concerne le plus grand nombre d’entre nous, et qui façonne le plus nettement 
notre mémoire musicale collective. Ensemble enfin, parce que l’audience de 
la chanson française dépasse largement les frontières de notre pays, et que 
ce jour-là, de nombreux pays lui feront fête.  

A tous, amateurs, professionnels, auditeurs, je souhaite la plus enchantée et 
enchanteresse des fêtes de la musique. 

Christine Albanel, 
ministre de la Culture et de la Communication
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Cinquante ans de politique musicale 
du ministère de la Culture 
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En 1669, Louis XIV créait l’Académie royale de musique… Le soutien de l’Etat dans le secteur 
musical ne date pas de ces cinquante dernières années ! 
Toutefois, à la création du ministère de la Culture en 1959, si l’Etat apporte son soutien à 
l’Opéra de Paris,  aux  associations  symphoniques parisiennes et  à  un certain  nombre de 
structures  de  diffusion,  d’animation  et  de  pédagogie,  ces  interventions  dispersées  ne 
constituent pas à proprement parler une approche et une politique cohérentes. 
A cette période, la situation de la musique en France est difficile,  avec guère plus d’une 
quarantaine  d’écoles  de  musique,  un  seul  conservatoire  supérieur  créé  en  1795,  et  des 
institutions de diffusion symphonique et lyrique asphyxiées par le manque de moyens. 

De  plus,  à  l’arrivée  d’André  Malraux  à  la  tête  du  tout  nouveau  ministère  des  Affaires 
culturelles,  l’enjeu  de  la  musique  n’est  pas  d’emblée  pris  en  compte  dans  la  politique 
culturelle. Ce n’est qu’en 1966 que l’Etat va lancer une politique de la musique, à l’issue d’une 
période  de  tensions  et  de  débats  houleux  parfois  décrits  comme  une  « guerre  des 
musiciens ».  Deux  facteurs  au  moins  sont  à  la  source  de  ces  tensions.  D’une  part, 
l’inquiétude des musiciens professionnels voyant  leur situation se dégrader.  D’autre part, 
l’opposition entre deux visions de politique culturelle, l’une promouvant l’établissement d’une 
politique de la musique spécifique, visant à la reconstruction des systèmes de production et 
d’enseignement de la musique, l’autre défendant l’intégration de la musique aux enjeux de la 
politique mise en œuvre par la direction du théâtre et de l’action culturelle. 

Cette  controverse  prend  fin  au  printemps  1966,  avec  la  création  d’un  « service  de  la 
musique » au sein de la direction générale des arts et des lettres, service qui est confié à 
Marcel Landowski, compositeur et, depuis 1964, inspecteur de l’enseignement musical au 
Ministère.

À partir de 1966, le développement d’une politique pour la musique va s’appuyer sur deux 
impulsions fortes : celle de la fondation (1966 à 1974), puis celle de l'ouverture (1982 à 1986).

Le  plan  décennal  de  Marcel  Landowski,  préparé  à  partir  de  1966,  met  l’accent  sur 
l’identification  et  la  création  des  structures  professionnelles  jugées  nécessaires  à  la  vie 
musicale, et ce de façon organisée et étagée. Ce plan est principalement caractérisé par le 
renforcement  du  réseau  d'enseignement  de  la  musique,  la  rénovation  ou  la  création 
d'orchestres et de théâtres lyriques régionaux et le développement de la vie chorale.

Une quinzaine d'année plus tard, en 1982, l’arrivée de Maurice Fleuret va de pair avec le 
lancement  d’une  politique  d’ouverture,  qui  s’inscrit  dans  un  contexte  budgétaire 
exceptionnel. Prônant l'égale dignité de tous les genres musicaux et le « décloisonnement » 
des cultures, l'action de l'Etat s’ouvre alors aux domaines les plus variés : la chanson, le 
rock,  le  jazz,  les  musiques  traditionnelles,  en  ne  reniant  cependant  aucun  des  secteurs 
soutenus  jusqu'alors  (1983  Premier  Zénith  à  La  Villette  –  1986  Création  de  l'Orchestre 
national de jazz...).

L’objectif d’une présence de la musique contemporaine et des compositeurs vivants sur tout 
le  territoire  marque également  l’action de  cette  époque,  avec notamment  la  création du 
festival  Musica et le développement des studios de création. Cette période est également 
caractérisée par le soutien aux pratiques des amateurs, au développement du chant choral, 
par la politique en faveur de l’enseignement du chant et de la pédagogie… Cette politique, 
que symbolise la création en juin 1982 de la Fête de la musique, s'affiche ainsi de façon plus 
spontanée, en lien étroit avec la société et avec la diversité des enjeux musicaux.

Toutefois,  même  si  elles  constituent  des  moments  emblématiques  de  l’histoire  de  la 
politique  musicale,  ces  phases  d’élan  s’inscrivent  également  dans  la  continuité  d'une 
politique  sans  cesse  revisitée  pour  s’adapter  aux  évolutions  artistiques,  sociales, 
administratives et technologiques rencontrées.  Et  c’est dans cette continuité que se sont 
inscrites  les  actions  toujours  engagées  et  déterminées  des  successeurs  de  Marcel 
Landowski et de Maurice Fleuret. (Opéra Bastille en 1989 – Hall de la Chanson en 1990 – 
Centre National des Variétés en 2002...).
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Le ministère de la Culture consacre aujourd'hui près de 300 M  à l'action qu’il conduit en!  
faveur de la musique, soit 40 % environ des efforts qu’il consent pour le développement du 
spectacle vivant. 
Au fil  des  périodes  qu'elle  a  connues,  cette  action s'est  organisée selon quatre grandes 
orientations :
! une approche professionnelle et territoriale favorisant la permanence artistique, 
! la création de grandes institutions de référence, 
! l’ouverture aux musiques populaires : les musiques actuelles
! les conditions du développement de la musique de demain.
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Les dispositifs de soutien du ministère 
de la Culture et de la Communication
à la chanson française
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Le ministère de la Culture et  de la  Communication soutient  la  chanson sous toutes  ses 
formes et  sous toutes les esthétiques qu’elle traverse. Il s’appuie pour cela sur  plusieurs 
structures  mettant  en œuvre des actions en faveur des artistes et des professionnels qui 
concourent à son existence, à son rayonnement et à son renouvellement.
Dès  le  début  des  années  1980,  la  politique  musicale  du ministère  de  la  Culture  s’est 
largement ouverte à toutes les musiques populaires ou musiques actuelles, et des mesures 
de soutien direct ou réglementaires ont été rapidement mises en œuvre, reconnaissant à la 
chanson son rôle singulier au sein des disciplines du spectacle vivant.
Durant cette période, le Ministère a mis en œuvre la loi sur les droits voisins en 1985, la loi 
sur les quotas de chanson française en 1994, et très récemment, la loi Création et Internet, 
dite loi Hadopi.

1 - Diffusion et création scénique :

La chanson trouve naturellement sa place  sur les scènes généralistes, et  notamment, au 
sein du réseau des Scènes Nationales. Quelques théâtres et centres culturels bénéficient en 
outre du programme Scènes Conventionnées du Ministère, au regard de leur action en faveur 
de la chanson.

L’essentiel de l’action du ministère de la Culture et de la Communication en faveur de la 
chanson relève cependant  du Centre national  des variétés,  CNV, établissement public  de 
référence pour la chanson, le jazz et les variétés. Créé en 2002 pour faire suite au fonds de 
soutien qui  avait  vu le  jour  en 1986,  il  accompagne les entreprises de spectacle  pour la 
création, la diffusion, l’export des artistes de production française, l’aménagement de salles 
et le soutien de nombreuses structures qui concourent à son développement. Il perçoit pour 
cela une taxe de 3,5% sur la billetterie des spectacles et concerts relevant de son champ de 
compétence. Il met en œuvre un programme de résidences de création créé par le Ministère 
en 1998 et géré par le CNV depuis 2007.

Depuis  1984,  le  programme  Zénith permet  que  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales 
s’associent pour la  construction de salles de grande capacité (6000/10000). Aujourd’hui, 17 
Zéniths couvrent une large partie du territoire.

De  façon  complémentaire,  un  réseau  constitué  de  nombreuses  salles  principalement 
soutenues  par  les  collectivités  territoriales  -  dont  certaines  sont  labellisées  Scènes  de 
Musiques actuelles, SMAC - est également soutenu par le ministère, dans le but de faciliter 
la  diffusion  de  la  chanson  et   l’accompagnement  des  projets  des  artistes  amateurs  et 
professionnels.

Enfin, le ministère de la Culture et de la Communication soutient des festivals consacrés à la 
chanson  de  production  française,  francophone  mais  aussi  anglophone,  comme  les 
Francofolies de la Rochelle ou le Printemps de Bourges.

2 – Industries musicales :

Après les plans mis en place à la fin des années 80, le Ministère soutient les industriels du 
disque  dans  la  crise  sans  précédent  que  traverse  cette  industrie,  qui  a  vu  son  chiffre 
d’affaires chuter de moitié depuis 2002. Un dispositif de crédit d'impôt, équivalent à celui qui 
existe pour le cinéma, et un fonds d’avance remboursable, ont été mis  en œuvre dans la 
perspective attendue d’un nouveau modèle économique pour ce secteur.

Par ailleurs, le ministère de la Culture et de la Communication est partenaire des Victoires de 
la  musique,  la  soirée  variétés  étant entièrement  consacrée  à  la  chanson.  Il  soutient 
également  le  Fonds  pour  la  création  Musicale,  FCM,  notamment  pour  la  gestion  d’un 
programme d’aide à la distribution physique du disque, et  pour l’enregistrement de disques 
et de vidéo-musiques, le Bureau Export de la Musique Française, qui vise à faire rayonner la 
chanson partout dans le monde, et Francophonie diffusion, qui a créé un site permettant à 
des radios francophones du monde entier, de diffuser des nouvelles créations en matière de 
chanson.
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3 - Formation et insertion professionnelle :

Deux actions soutenues par l’Etat, le Fonds d’Action et d’Initiatives Rock, FAIR, qui fête ses 20 
ans en 2009, et le Réseau Printemps créé en 1985, concourent par leur action à accompagner 
des artistes en début de carrière pour faciliter leur insertion professionnelle.

Créé en 1983, le Studio des variétés, conçu comme un établissement de formation supérieure 
pour la chanson, continue de recevoir le soutien des sociétés civiles et du Ministère. Il prend 
en charge des artistes qui sont dans un parcours de formation professionnelle continue, et 
des jeunes artistes accompagnés par le FAIR ou le Réseau Printemps. 

Les  nouveaux  diplômes  d’enseignement  des  musiques  actuelles,  diplôme  d’Etat(DE),  ou 
certificat d’aptitude (CA), respectivement créés en 2004 et 2000, s’ouvrent à la chanson pour 
que  les  établissements  d’enseignement  de  la  musique,  publics  ou  privés,  puissent 
progressivement faire figurer cette discipline parmi leurs enseignements.

4 – Patrimoine :

Depuis  1991,  le  Ministère  soutient  l’action  du Hall  de  la  Chanson pour  la  valorisation du 
patrimoine de la chanson. Son action est aujourd’hui relayée par le ministère de l’Education 
Nationale, au travers d’un site spécialisé à destination des publics scolaires et au travers 
diverses actions de portée nationale.

Initiées par Jean-Louis Foulquier en 1993, les Semaines de la chanson ont donné naissance 
aux Enfants de la Zique, action conduite chaque année par les Francofolies avec le Centre 
national de documentation pédagogique, sous forme de livret à destination des enseignants. 
Enfin, le Ministère soutient depuis 10 ans l’édition de 100 ans de chanson française avec les 
éditeurs de musique sous forme de 10 recueils de centaines de partitions.

5 - Information ressource :

Faisant suite au Centre national d’animation musicale, CENAM, le centre d’information pour 
les musiques actuelles, IRMA, dispose d’un département qui est  largement tourné vers la 
chanson et édite des ouvrages à destination des artistes et des professionnels du secteur 
pour les aider dans leur carrière.
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La Fête de la Musique 
rend hommage à la chanson française
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En clin d’œil au 50ème anniversaire du ministère de la Culture et de la Communication, le 
thème de « 50 ans de chanson française » s’est imposé pour faire fredonner notre mémoire 
collective. 

Il en a fallu du temps aux Français pour penser à préserver leurs chansons. Combien de 
milliers d’entre elles ont disparu, dispersées par le vent de la tradition orale, avant qu’un 
premier  bienfaiteur,  Pierre  Attaingnant,  décide  au  XVe  siécle  de  s’atteler  à  la  tâche  du 
collectage.
Des premiers recueils, puis des partitions ou « petits formats », apparus au XVIIIe siècle, 
permettront de reprendre en chœur  en famille ou dans les cabarets des chants qui, depuis 
toujours, chroniquent les humeurs d’une société.

Au  tournant  du  XXe  siècle,  l’avènement  de  l’enregistrement  sonore  et  de  ses  différents 
supports lance une nouvelle ère de diffusion et de préservation de l’actualité de la chanson 
comme  de  son  patrimoine.  L’apparition  du  microsillon,  dans  les  années  1950,  et 
particulièrement le développement du 45 tours et du format album, à l’aube des années 1960, 
accélèreront  une  industrialisation  également  synonyme  d’omniprésence  croissante  des 
refrains dans notre quotidien. Un phénomène qui ne s’est pas démenti avec le triomphe de 
l’image et le triomphe d’Internet.

Tous les 21 juin depuis 1982, la Fête de la musique fait la part belle à la chanson. Fille des 
rues, désormais invitée dans les palais et les Académies, disséquée depuis 2009 dans les 
épreuves  du  BAC  musique,  la  sauvageonne  du  patrimoine  français  méritait  bien  une 
« spéciale dédicace ».

Depuis 1959, année de la mort de Boris Vian, le trompettiste-romancier aux 500 chansons, 
pionnier satirique (avec son complice Henri Salvador) du rock’n’roll, les mutations ont été 
nombreuses, témoignant à la fois de la pérennité d’un héritage et de multiples influences 
extérieures. 

Révolutionnée  par  la  notion  de  « culture  jeune »,  par  l’autonomie  croissante  de  vagues 
successives  d’auteurs-compositeurs-interprètes,  comme  par  l’industrialisation  et 
l’internationalisation de la « pop », la chanson française reste la bande-son des aventures 
intimes comme de l’air du temps.
Parfois, on la croit dépassée, ringardisée par de nouveaux courants comme le rock, le rap ou 
les  musiques  électroniques.  Constamment,  elle  revient  revitalisée  par  ces  nouvelles 
rencontres et des individualités qui tracent leur route. 
Ce  n'est  pas  un  hasard  d’ailleurs  si  les  meilleurs  auteurs-compositeurs-interprètes 
d’aujourd’hui revendiquent autant leurs racines. Jamais sans doute les Modernes n’ont-ils 
été aussi attentifs aux Anciens. 

Toujours à l’honneur lors des Fêtes de la musique, l’art convivial de la « reprise » s’ancrera 
peut-être  un  peu  plus  encore  dans  les  refrains  jaillis  des  milliers  de  courants  qui  ont 
construit le fleuve de cette histoire. Des hommages rendus à de grandes plumes, mais aussi 
à  l’instantanéité  du  genre,  à  ces  moments  fugaces  qui  font  le  charme  de  la  musique 
populaire.

Et pour les apprentis chanteurs qui manqueraient d’idées, le site de la Fête de la musique 
(www.fetedelamusique.culture.fr) met à leur disposition plusieurs partitions de chansons : 
Salade de fruits de Bourvil, La Chauve-souris de Thomas Fersen, Nostalgic du cool de -M-, 
Le Tourbillon de Jeanne Moreau,  La Femme chocolat d’Olivia Ruiz,  Le Sud de Nino Ferrer, 
Milord d’Edith Piaf, Belle-Ile-en-Mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy…

Et comme, la « mémoire collective » peut aussi donner l’occasion de s’amuser, on trouvera 
également sur le site une série de quizz musicaux, mis au point par la coordination de Fête 
de la musique et les experts du Hall de la chanson, permettant de tester ses niveaux de 
connaissance, avant de faire sa fête à la musique et aux chansons, ainsi que le top 5 des 
internautes.
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Entretien avec Sanseverino
Conteur  impertinent  de  nos  petits  travers,  des  absurdités  et  des  injustices  du  monde, 
Stéphane  Sanseverino  aime  emballer  ses  histoires  dans  le  swing  revigorant  du  jazz 
manouche. Révélé en solo dans les années 2000, auteur de trois albums studios et de deux 
disques live, il partage avec beaucoup de personnalités de la nouvelle vague de la chanson 
française,  une  façon  décomplexée  de  revendiquer  le  vaste  patrimoine  des  musiques 
populaires.  Son  répertoire  de  concert  et  sa  discographie  ont  d’ailleurs  été  ponctués  de 
nombreuses reprises.

La Fête de la  musique célèbre cette  année le patrimoine de 50 ans de chanson.  On a  
l’impression que les chanteurs de votre génération assument de plus en plus volontiers 
cet héritage ?

Sanseverino :  Avant,  quand  tu  portais  un  blouson  de  cuir  et  des  santiags,  tes  copains 
t’auraient charrié si tu écoutais autre chose que du rock. Aujourd’hui, les étiquettes tombent. 
Il  n’y  a  plus  de  genre  considéré  comme ringard.  Les  gamins  écoutent  aussi  bien  de  la 
chanson, du rock que du reggae, de la musique electro ou du jazz manouche. De la même 
façon,  les  chanteurs  assument  tout  ce  qu’ils  ont  pu  écouter  et  le  choix  est  vaste.  On 
remarque d’ailleurs un nombre croissant de disques-hommages aux aînés de différentes 
époques.  Il  y  a  là,  bien sûr,  une  part  d’opportunisme des  producteurs  pour  relancer  un 
catalogue ou une carrière, mais c’est aussi le signe de notre attachement à ces différentes 
étapes de l’histoire de la chanson.  Personnellement,  je ne me sens d’aucune famille  en 
particulier,  tout  en  m’intégrant  à  toutes.  Je  me  sens  bien  avec  les  rockers,  avec  les 
musiciens du jazz, avec des gens de la chanson dont j’apprécie le travail poussé sur le texte.

De quand date, à votre avis, cette chute des frontières esthétiques ?

Sanseverino :  La  chanson  a  toujours  eu  ces  influences  multiples.  La  génération  des 
Béranger, Lavilliers, Higelin, par exemple, était autant attachée aux classiques de la chanson 
que fans de rock et curieux des musiques du monde. Mais je pense que le rock alternatif des 
années 1980 a été marquant dans le changement des mentalités. Des artistes comme les 
Têtes Raides ou les Négresses Vertes venaient à la fois du punk et s’intéressaient au vieux 
patrimoine de la chanson réaliste, déringardisaient l’accordéon, métissaient leurs chansons 
de pleins d’influences étrangères. Avec leur énergie, leur générosité, ils pouvaient tout faire 
passer.

Les reprises ont fait partie de votre apprentissage ?

Sanseverino :  Gamin, ma toute première reprise a été  En sortant de l’école, la poésie de 
Prévert qu’avait chanté Montand. Je voulais préparer ça pour les repas de famille (rires). 
J’aimais le côté illustratif de la chanson, une ambiance qui me faisait penser à Jacques Tati. 
Ma  première  vraie  reprise  en  tant  que  musicien,  je  l’ai  faite  avec  un  de  mes  premiers 
groupes, Les Maris Jaloux. Nous cherchions un truc un peu rockabilly à jouer en concert. On 
avait choisi un morceau des années 80 de Johnny Hallyday, Mon P’tit loup (ça va faire mal), 
quelque chose de pas trop compliqué. A l’époque, nous jouions avec une boite à rythme. 
Nous  l’avions  laissée  au  soleil  le  jour  du  concert  et  elle  a  refusé  de  démarrer.  On  n’a 
finalement jamais joué cette reprise sur scène (rires).

Vous avez enregistré plusieurs reprises comme La Java des bombes atomiques de Boris 
Vian,  La  maison  sur  le  port d’Amalia  Rodriguez,  Eloge  de  la  tristesse d’Hubert-Félix 
Thiéfaine,  Le Tango de l’ennui  de Béranger,  Il  suffirait  de presque rien de Reggiani…. 
Comment choisissez-vous ces morceaux ?

Sanseverino :  La reprise a une fonction pratique,  quand on veut  compléter un disque ou 
étoffer un répertoire de tournée avec 2-3 titres supplémentaires. C’est aussi un vrai plaisir. 
En général, je fouille d’abord dans ma discothèque. Il faut que j’ai une relation affective avec 
cette chanson. J’essaie de choisir un morceau pas très connu ou un peu oublié,  quelque 
chose que je puisse m’approprier complètement, une chanson avec beaucoup de matière, 
pleine d’une forme d’énergie, dont l’harmonie puisse être transformée sans que ce soit trop 
complexe. A chaque fois, c’est beaucoup de travail. J’ai calculé qu’il fallait en général que je 
chante le morceau plus de 100 fois pour que ça fonctionne, que j’imprime mes marques. Je 
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dois donc complètement adhérer à la chanson,  sinon cela deviendrait  vite insupportable. 
C’est un travail enrichissant. Pour Reggiani, par exemple, tu t’aperçois que les gens qui lui 
écrivaient des chansons nourrissaient leurs textes d’éléments qu’il pouvait valoriser par son 
métier de comédien. Cela reste jouissif à interpréter.

Vous avez un faible pour François Béranger ?

Sanseverino :  J’ai  toujours  chanté  ses  chansons  pour  mon  plaisir,  mais  comme  pour 
Nougaro, j’ai mis du temps avant d’oser les reprendre en public. J’adore la façon dont il 
délivre  des  messages  engagés  en  racontant  des  histoires  sans  t’imposer  une  leçon  de 
morale. En plus, il pouvait être autant dans une poésie très écrite et métrique, que dans le 
langage  parlé,  une  chanson  très  composée  que  dans  une  déclamation  plus  ou  moins 
improvisée de 17 minutes. J’aime aussi sa façon de laisser vivre le talent des musiciens qui 
l’accompagnaient, comme le génial guitariste, Jean-Pierre Alarsen. C’est quelque chose de 
trop rare dans la chanson française.

Dernière reprise en date ?

Sanseverino :  La Salsa du démon de l’Orchestre du Splendid,  pour le prochain album. A 
l’origine, trois chanteurs différents y interprètent trois rôles _ Belzébuth, le vampire et la 
sorcière _, là c’est à moi de tous les jouer. J’écris aussi un texte pour une adaptation d’un 
morceau de Django Reinhardt, Rythme futur, pour une compilation hommage qui célèbrera, 
en 2010, le centenaire de sa naissance.

Vous espérez être un jour repris à votre tour ?

Sanseverino : Cela a déjà été fait et même par un groupe japonais ! Il y a aussi un groupe 
punk qui doit reprendre Maigrir… J’en suis très fier.
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Entretien avec Serge Hureau

Serge Hureau est chanteur, comédien et metteur en scène, spécialiste de la chanson. 
Repéré pour le succès de ses spectacles de revisite des répertoires de la chanson (on se 
souvient  Les  Habits  du Dimanche,  Gueules  de Piaf,  Au Bon petit  Charles,  La  Grange au 
loup...).  Le  ministère  de  la  Culture  lui  confie  en  1990  une  étude  sur  la  valorisation  du 
patrimoine de la chanson et la création du Hall de la Chanson, qu'il soutient avec la Sacem. 
Aujourd’hui  entouré  d’une  dynamique  équipe  de  5  personnes,  il  dirige  productions 
multimédias, universités, conférences chantées (en partenariat avec La Maroquinerie et les 
Francofolies) et de plus en plus de créations de spectacles.
Il vient de participer activement à l'entrée de la chanson au Baccalauréat Musique 2009-2010.
Il  lancera cet  hiver  un Festival  de répertoire  à  Dole du Jura.  Le Hall  de la chanson est 
hébergé par le Parc de la Villette. Il a une antenne à la cité de la Musique de Marseille.     

La Fête de la musique célèbre 50 ans de chanson. Y a-t-il un avant et après 1959 dans 
l’histoire de la chanson ?

Serge Hureau : Précisément oui et il est très judicieux de rapprocher ce véritable tournant de 
l'histoire de la chanson de la date de naissance du ministère de la Culture.
A ce moment précis  la  chanson devient  culturelle,  donnant  naissance à ceux qu'on peut 
nommer  aujourd'hui  des  classiques  (Brassens,  Brel,  Ferré,  Barbara,  Anne  Sylvestre, 
Gainsbourg...).
Reconnus comme de véritables créateurs, la plupart sont Auteurs Compositeurs Interprètes, 
mais on ne retient chez eux que la dimension du texte, négligeant à tort leurs musiques 
singulières,  leur  mélodie  ou  leurs  arrangements,  confiés  à  des  François  Rauber,  Alain 
Goraguer, plus tard Michel Colombier, Jean-Claude Vannier...
Les chanteuses prennent une place nouvelle, interprétant leurs propres œuvres ou révélant 
dans leur cabaret les premières chansons d'un Brassens (par Patachou), d'un Gainsbourg 
(par Michelle Arnaud), d'un Ferré par Catherine Sauvage. 
Les artistes de chanson se produisent alors dans de petits lieux sur la rive gauche de la 
Seine renouant avec le Cabaret : le Chat Noir du tournant des XIXe et XXe siècles ou le Bœuf 
sur  le  toit  des  Années  Trente.  La  chanson  demeure  assez  populaire  et  attire  alors 
intelligentsia  et  gens  de  théâtre,  dont  certains  fondent  l'Écluse  (Jean  Vilar  et  ses 
compagnons) ou les Trois-Baudets (Jacques Canetti). Et pendant ce temps-là le cortège du 
Music-hall si bien énuméré par Charles Trenet continue d'attirer les foules dans son temple 
de la consécration, l'Olympia : Piaf, Aznavour, Montand, Gréco pour ne citer que ceux-là. 
Culturelle, la chanson le devient aussi au sens de l'émergence d'une culture des jeunes tout 
empreinte de rythmes rock'n'roll.
Louis Merlin créait alors Europe No 1, la radio des jeunes, qui initiait le  22 juin 63, une Nuit 
de  la  Nation.  Des  milliers  de  jeunes  prenaient  d'assaut  la  célèbre  place  de  Paris  où, 
abasourdis, se produisaient en plein air Johnny Halliday, Eddy Mitchell et Sylvie Vartan... ces 
« yé-yé» fous  imprégnés de musiques américaines. Cette nuit annonce la vague des festivals 
qui, jusqu'à nos jours, connaît les mouvements de foules que nous savons à Bourges, La 
Rochelle,  Carhaix ou Belfort. Elle préfigure bien sûr aussi notre Fête de la Musique. « On 
renouait  avec la  ronde villageoise du Moyen-âge »  s'extasie  alors  Georges-Henri  Rivière, 
précurseur de la muséologie moderne et ami d'André Malraux.
Il  voyait  juste.  Quelques  vingt  ans  plus  tard  naît  la  notion  de  World-Music  qui  mêle 
allègrement musiques modernes et  traditionnelles.  On sait  comment  ensuite  Jack Lang, 
inspiré par ses conseillers, donna une place de choix à une culture musicale dite des jeunes 
ou actuelle, mais qui remonte à plus de cinquante ans.    

Le rapport des chanteurs avec le patrimoine de la chanson a-t-il évolué ?

Serge  Hureau  : Oui  et  sensiblement,  il  semble  que  la  simpliste  opposition 
Création/Patrimoine ait fait long feu. Nous sommes peut-être à une autre époque où artistes 
et publics se construisent moins en termes de conflits de générations, mais en termes de 
culture  au  sens  de  la  connaissance.  Signe  parmi  d'autres,  de  nombreux  artistes  ont 
fréquenté plus longtemps les bancs de l'école.  D'autre part,  le développement d'Internet 
apporte aujourd’hui une somme énorme de ressources sur l'histoire de la chanson et des 
musiques populaires. Les générations actuelles les consultent allègrement, se constituant 
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une connaissance bien plus grande que celle de leurs aînés.
Élément  fondamental  aussi,  les  origines  culturelles,  au  sens  de  la  diversité  sociale  ou 
communautaire,  sont  plus  représentées  et  se  mêlent.  Ce  qui  se  traduit  par  une  qualité 
décuplée de l'objet artistique dont un public plus cultivé peut apprécier  les composantes. 
Ses goûts plus éclectiques lui permettent comparaison, associations et mélanges. 

Existe-t-il une tradition de transmission dans la chanson ? Quelle fonction peut avoir l’art  
de la reprise ?

Serge  Hureau  : La  transmission  est  inhérente  à  la  chanson,  ce  depuis  son  ancestrale 
apparition.
D'une certaine manière, la chanson sert à cela, transmettre quelquefois même la poésie 
littéraire,  les  musiques  savantes  ou  populaires,  enfin  la  sensibilité  la  plus  intime  des 
époques, celle de l'amour, du politique, de l'imaginaire.
Durant des siècles, l'usage était d'écrire sur des airs qui avaient servi à d'autres chansons 
avant.  C'est  ainsi  qu'on  posait  ses  propres  paroles  sur  la  musique d'un autre.  Ainsi,  on 
apprenait et même on créait du neuf sur du bâti ancien.
Avec l'avènement de la Sacem en 1851 tout change et la singularité protégée de l'œuvre est 
admise.
La chanson s'enseignant peu, de nos jours encore où l'on se contente essentiellement de 
cours  de  chant,  de  tenue  en  scène  et  d'un  peu  d'interprétation,  elle  demeure  une 
construction  faite  de  rencontres,  d'approches  d'association,  d'échanges,  de  troc,  propre 
même de la transmission.
Les enfants de la balle par exemple qu'ils soient gitans, orientaux, africains ou enfants de 
chanteurs  d'ici,  connus  ou  pas,  sont  particulièrement  porteurs  d'une  culture 
traditionnellement transmise par des parents musiciens amateurs ou professionnels. Que la 
parenté  artistique  soit  immédiatement  perceptible  ou  pas  dans  les  musiques  qu'ils 
produisent,  leur héritage (terme en anglais pour dire patrimoine) est présent.
Si  la  reprise peut  confiner  à l'Art,  elle  est  un exercice bénéfique.  Tout  à  coup,  celui  qui 
d'habitude chante ses œuvres doit servir l'œuvre d'un autre artiste. Il exerce ainsi ses talents 
d'interprète.  Ce  faisant,  il  découvre  parfois  des  sens  insoupçonnés  à  une  chanson  ou  il 
redécouvre l'actualité d'une œuvre. Ainsi, il choisit de mettre en avant tel ou tel trait de cette 
œuvre qui révèle, au-delà du temps et des modes,  une éternité, seule qualité qui lui confère 
une place d'objet d'Art. C'est souvent par le contre-pied ou la mise à nu, par le dépouillement 
des oripeaux de l'époque de la création de la chanson (arrangements datés, posture propre à 
son créateur), par une dépersonnalisation de l'objet et son appropriation de la chanson, qu'il 
va la rendre indépendante de son créateur et ainsi la faire passer à la postérité.
Malgré l'existence des enregistrements, peut-être à cause d'eux, les chansons demeurent 
collées à leur créateur et ainsi pour certaines se démodent.
Le fait de chanter sa propre chanson ne garantit pas qu'on soit le meilleur à la servir. Sans 
doute  le  talent  créatif  ou  re-créatif  d'artistes  interprètes,  comparable  à  ce  que  sont  les 
acteurs et  leur  directeur,  profite  à  ce que je préfère appeler  le  Répertoire plutôt  que le 
Patrimoine.
Ainsi, ce mot rapproche la chanson des autres disciplines artistiques de la Musique et du 
Théâtre.
Autre vertu de la confrontation au répertoire : l'analyse des écritures (spécificités de style, 
influences,  etc..).Il  serait  bénéfique  d'imaginer  des  formations  qui  englobent  cette 
indispensable dimension d'apprentissage ou de perfectionnement de l'écriture. 
La reprise peut donc au mieux faire perdurer une œuvre, au moins développer une souplesse 
d'interprète, entretenir une certaine modestie à servir des chefs d'œuvres.
 
Quel rôle tient, dans cette transmission, le Hall de la chanson ?

Serge  Hureau  : Unique  Centre  national  du  patrimoine  de  la  Chanson,  à  travers 
www.lehall.com,  il  offre  un  véritable  espace  d'expositions  virtuelles,  d'entretiens,  de 
consultation d'anthologies et de dossiers thématiques.
Il  propose  également  les  enregistrements  de  ses  « conf-chantées »  où  journalistes  et 
spécialistes,  accompagnés  de  chanteurs  de  la  scène  récente  le  plus  souvent,  revisitent 
ensemble la chanson en l'interprétant  respectivement par le commentaire et par le chant. 
Récemment,  le Hall  de la Chanson a tenu à Marseille une Université sur l'histoire de la 
chanson et ses répertoires qui est entièrement disponible en ligne.
Il diffuse dans les établissements scolaires, contre un abonnement modique, un site au titre 
évocateur : « On ne connaît pas la chanson ».
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Enfin, avec ce qui devient une sorte de troupe d'artistes, il crée des spectacles qui vont de la 
fausse- conférence au feuilleton en passant par la revue.
En décembre 2009 il  proposera la première édition d'un festival  dont le principe sera de 
confier une revisite du Répertoire à des personnalités de tous les domaines de la Culture et 
des Arts.

Voyez-vous avec optimisme l’avenir de la chanson française ?

Serge Hureau : Oui,  ceci  grâce aux artistes des générations apparues il  y a une dizaine 
d'années et à l'éducation des publics qui agissent de manière autodidacte.
La chanson se prépare à dépasser le niveau du simple divertissement qui longtemps a fait 
qu'elle  était  méprisée  par  les  élites  de  la  culture.  Aujourd'hui,  la  crise  du  disque  y 
participant, le rapport aux chanteurs devient plus direct à travers le spectacle.
La chanson d'autre part s'intègre au Cinéma et au Théâtre retrouvant là ses origines mêmes, 
du premier film français entièrement sonore (Sous les toits de Paris) à  Christophe Honoré 
( Les chansons d'amour), du Théâtre de la Foire au Moyen-âge, au TNP de Jean Vilar, il n' y a 
pas si longtemps, à peu près cinquante ans... le bel âge.
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Les internautes ont voté !

1959 – 2009, 50 ans de chanson française : Le TOP 5

Ils ont de moins de 20 à plus de 60 ans, ils ont quantités de commentaires et de souvenirs 
liés à chacun de leurs choix : les Français révèlent leur TOP 5 chanson française sur le site 
web de la Fête de la Musique.

En tête du classement, et sans grande surprise, se démarquent certains «incontournables ». 
Ainsi,  Jacques Brel arrive largement en tête, avec son inoubliable Ne me quitte pas et sa 
Chanson des Vieux Amants. Puis viennent Serge Gainsbourg, avec en premier La Javanaise, 
Edith Piaf, avec  La Vie en Rose  ou  L’Hymne à l’Amour, également désignés à l’unanimité, 
toutes générations confondues. Aussi largement plébiscités, Noir Désir (avec Les Ecorchés) 
et  Renaud (en particulier  Mistral Gagnant  et  Manhattan-Kaboul, en duo avec Axelle Red), 
choisis avant tout par les 18-40 ans. 

Moins souvent cités mais malgré tout très présents, Georges Brassens (avec une préférence 
pour Les Copains d’abord) et  Boris Vian (Le Déserteur) semblent avoir, eux-aussi, traversé 
les générations.  Léo Ferré (Avec le Temps),  Charles Aznavour,  Jean Ferrat et  Nino Ferrer 
(Le  Sud)  sont  principalement  cités  par  les  plus  de  30  ans.  Claude  Nougaro et  Barbara 
(L’Aigle  Noir) sont  mentionnés  par  les  plus  de  45  ans,  alors  qu'Alain  Bashung (avec 
notamment La Nuit je mens) et les Rita Mitsouko (Marcia Baila) sont souvent cités chez les 
25-35 ans.

Les internautes font également la part belle à la variété française, avec de nombreuses voix 
pour Francis Cabrel (La Corrida),  qui semble avoir  aussi  bien marqué les jeunes que les 
moins jeunes.  Céline Dion et  Christophe Mae (choisis par les 15-25 ans),  et  enfin  Daniel 
Balavoine (pour les 15-35 ans), avec notamment Le Chanteur confirment cette tendance.
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Plus  loin  derrière  viennent  Michel  Sardou (avec  notamment  Les  lacs  du  Connemara), 
essentiellement pour les plus de 45 ans. Johnny Hallyday,  Jean-Jacques Goldman,  France 
Gall,  Claude François (Alexandrie Alexandra) et  Indochine (L’Aventurier)  sont désignés en 
majeure partie par les 15-35 ans. Apparaissent également dans le classement : Christophe, 
(Les  Mots  Bleus),  Jacques  Dutronc (Il  est  cinq  heures,  Paris  s’éveille),  Etienne  Daho, 
Téléphone, Mylène Farmer…

On retrouve aussi, pour les plus de 50 ans, des artistes comme Charles Trenet, Patricia Kaas 
et  Henri  Salvador.  Quant  à  Pierre  Perret (Lily),  Alain  Souchon et  Laurent  Voulzy,  ils 
semblent plaire quel que soit l’âge, puisqu’ils sont cités par des personnes de 18 à 65 ans.

La « nouvelle scène française » est représentée par des choix beaucoup plus éclectiques 
dans le répertoire d’un même auteur : -M- a marqué les esprits tant par ses premières que 
par ses plus récentes productions. Il  en va de même pour  Les Têtes Raides, Mano Solo, 
Miossec ou encore Renan Luce, cités plus particulièrement par les moins de 30 ans.

Enfin, il apparaît à travers ces résultats que les internautes sont séduits par le mélange des 
genres, puisqu’ils apprécient lorsque la chanson se mêle au raï,  ce qui se traduit  par la 
présence de Rachid Taha ou de Khaled (cités par les 20-35 ans), ou encore au rap, avec IAM 
ou Soprano, choisis par les plus jeunes (15-25 ans).
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Quelques événements emblématiques 
sur le thème 50 ans de chanson française

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 
les spectateurs à découvrir un remarquable concert dans les jardins du Palais Royal. Pour ce 
21 juin 2009, c’est donc la chanson française qui est à l’honneur, avec un programme qui allie 
jeunes talents, Yodelice et Carmen Maria Vega, et un artiste de renom, Daniel Darc, entouré 
d’invités surprise.

Qu'elle soit chanson de rue ou chanson à texte, réaliste ou engagée, intimiste ou militante, 
rock  ou  métissée,  de  multiples  occasions  sont  données  au  public  parisien  et  francilien 
d'écouter ou de fredonner sur des airs de chanson française  :
Cette année, les clubs de la rue des Lombards (1er) rendent hommage à trois grands noms 
de la chanson française : Serge Gainsbourg au Duc des Lombards avec Kicca Kicca (vocal), 
Jean-Michel Proust (saxophone), Armelle Amiot (vocal, guitare), Oscar Marchioni (orgue) et 
Michel Denis (batterie), Claude Nougaro au Baiser Salé avec Alex Francfort Quartet, François 
Constantin (percussions) et Alex Francfort (piano, batterie, basse) et  Boris Vian au Sunside 
avec  Aldo  Romano  (batterie),  Elise  Caron  (vocal),  Henri  Texier  (contrebasse)  et  Franck 
Avitabile (piano). FIP offre à l'Olympia (9ème) un plateau presque exclusivement « chanson 
française » avec Babx,  La Chanson du Dimanche,  Yvan Le Bolloc'h,  Arthur H et  Fanga. La 
cour d'honneur de l'Hôtel de Matignon (7ème) s'ouvre au public avec une programmation 
tournée vers la jeunesse et l'éclectisme incluant notamment deux jeunes talents de la scène 
française,  Emilie  Marsh et  Bastien  Lucas,  le  prix  Premières  Francos  2008,  Bensé,  et  la 
Fanfare Kosmonot (des Bozarts) qui enchante le public avec ses reprises de Bourvil, Annie 
Cordy et bien d'autres. Alexis HK est sur la scène Ricard SA Live Music / FAIR place Denfert 
Rochereau (14ème).  Valium Valse et  Jean-Marc Fustier jouent rue des Abbesses (18ème), 
Lutaud et Les Zingrats au Vieux Léon (1er), Les Apatrides au Rendez-Vous des Amis (18ème) 
et  Alexander Faem à  la  mairie  du 17ème.  Place  des  Vosges (3ème),  Vanina Michel (ex-
vedette de Hair), accompagnée de  Denis Van Hecke (ex-complice d'Higelin) au violoncelle, 
propose des chansons inédites de Prévert sur des musiques actuelles et des chansons de 
Roland Topor ou Francis Blanche. Le choeur des  Polysons fête ses 15 ans à la mairie du 
19ème sur un répertoire  de chansons françaises  du 20ème siècle.  Le public  est  invité  à 
reprendre en choeur les chansons les plus populaires : place des Vosges (4ème) avec les 
Tigresses Diatoniques, au marché des Enfants Rouges (3ème) avec le Duo Musette ou rue de 
Seine (6ème) avec Joël Dalle.
En  Ile-de-France,  on  retrouve  La  Fnac  au  Château  de  Vincennes (94)  avec  une 
programmation à dominante « jeunes talents français » :  Aldebert ouvre les festivités avec 
son spectacle à destination du jeune public, Enfantillage, puis se succèdent sur scène Anaïs, 
Anis, Peter Doherty, Lisa Ekdahl, Sophie Hunger, Emily Loizeau et Oxmo Puccino. Dans un 
registre particulièrement  festif  et  dansant,  Evry  (91)  accueille  Sergent Garcia et  Kassav'. 
Patricia  Kaas chante  à  Noisy-le-Grand  (93)  et  Michel  Fugain à  Epinay-sur-Seine  (93). 
Fantazio et son Gang ouvre le bal à Saint-Fargeau (77). Les accordéons rock du duo féminin 
Délinquante et la folk de Bensé se font entendre à Neuilly-sur-Seine (92). Le duo acoustique 
Folkom se  donne en spectacle  à  Saint-Michel-sur-Orge (91).  Les Hurlements  d'Léo font 
résonner Taverny (95). Les Yeux d'la Tête se payent Antony (92) et Jules s'affiche à Méry-sur-
Oise (95).  La chorale A Coeur Joie  La Villanelle  reprend les grands noms de la chanson 
populaire (Aznavour, Piaf, Brel...) à Sceaux (92). 
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En régions

La France est une nation de poètes ! C'est l'impression que l'on peut avoir à l'observation des 
tendances d'un pays où les musiciens comme le public semblent tellement fidèles à rendre 
hommage  à  la  langue  de  Voltaire.  Quand  la  Fête  de  la  Musique  souhaite  un  joyeux 
anniversaire  à  son  créateur,  le  ministère  de  la  Culture,  c'est  toute  une  programmation 
nationale qui s'affiche en chansons françaises. 

En  premier  lieu  une  foule  d'artistes,  amateurs  et  professionnels,  offre  sa  confiance  au 
répertoire  des  anciens  et  reprend,  avec  son  public,  les  classiques.  A  Lorient,  un  atelier 
écriture et interprétation est proposé à tous les publics. A Chartres, les chorales Voix-ci Voix-
Là et le Choeur des Loups, en partenariat avec La Loupe et encadrés par des professionnels, 
reprennent les standards du rock français depuis 1970. A Bourg En Bresse, La Compagnie du 
Fruit du Chêne présente son travail sur une sélection de 20 titres et le public s'amuse avec 
On  Connait  La  Chanson.  Les  Fernand's  Boys,  orchestre  junior  issu  de  l'Harmonie  de 
Quiévrechain reprend Ferrat, Brassens, Renaud, Johnny et Piaf. A Avignon, La Manutention 
restitue  le  travaille  de  l'atelier  Chansons  des  Hivernales,  autour  de  Nino  Ferrer.  A 
Menestreau en Villette, ce sont Jean-Jacques Goldman et William Sheller qui rallient les 
foules autour de la chorale Menestrellia. A Bron, Brel s'adapte en hip-hop avec la Maison de 
Quartier  des  Essarts.  A  Charleville-Mézières,  Hors-Saison  se  consacre  exclusivement  à 
Francis Cabrel. Le centre culturel de La Chapelle Saint Luc accueille le spectacle Piaf Mon 
Amour tandis qu'à Carcassonne, l'orchestre Top Gun reprend France Gall, Catherine Lara et 
Jean-Pierre  François.  A  Marennes,  Sing  And  Swing  revisite  les  standards  de  Trénet, 
Gainsbourg ou Nougaro et à Bagnols sur Cèze les Ménestrels Lyriques s'attachent à mettre 
« la chanson française dans tous ses états ». A Lyon, la Compagnie des Bizons Ravis offre un 
tour de chant  animé de saynètes  autour de  Boris  Vian et  la  salle  A Thou Bout  d'Chant, 
entièrement dédiée à la chanson, rend hommage aux chansons de ces 50 dernières années. 
A St Médard en Jalles, René Gil se prête au jeu des imitations. Succès Melody reprend tout 
de Brassens à Bénabar à Brumath. On retrouve aussi les standards au Festival des Musiques 
du Pays de Gex avec 300 musiciens et chanteurs. Le Musée Henri Barré, à Thouars, résonne 
du même répertoire de classiques donnés par l'orgue de barbarie de Yolande Dumas. 

Les  grands  experts  ont  carte  blanche  dans  leurs  choix,  comme  Serge  Levaillant,  qui 
programme chaque nuit sur France Inter une petite sélection de chansons françaises, invité 
du Théatre d'Arras, dans le cadre du Festival Faîtes de la Chanson. Serge Hureau et Olivier 
Hussenet,  de  la  compagnie  Hu=Mus,  fervents  serviteurs  du  patrimoine  de  la  chanson, 
renversent leur besace à  Lignières,  accompagnés du pianiste Cyrille Lehn.  A  Béziers,  le 
pianiste  complice  de  Claude  Nougaro,  Maurice  Vander,  présente  avec  son  quintette  une 
soirée hommage poursuivie par Instant d'Années, la formation de Michel de Courthezon et 
Philippe Cauchi Pomponi. Enfin, pour les spécialistes de l'entre-deux guerres en Provence, 
l'opérette de Vincent Scotto Un De La Canebière, reprise au cinéma et à la télévision tout au 
long du XXème siècle, est donnée à Miramas par la troupe des Carboni. 

Mais les 50 ans du ministère sont honorés aussi par des myriades d'artistes contemporains, 
à commencer par les luxembourgo-berlinois Minipli et les allemands B-Stinged Butterfly qui 
pour  l'occasion et  de façon exceptionnelle  interprètent  une  partie  de  leurs  chansons  en 
français à  Metz.  Ils succèdent à Alex Toucourt et Eddy (la)  Gooyatsh, tous deux venus du 
Printemps  de  Bourges.  Arles découvre  les  sept  franciliens  de  PPFC  et  Sainte  Maxime 
retrouve  Amadeus  Tappioka  qui  se  partage  entre  Grenoble  et  Nice.  Les  Becs  Bien  Zen 
chantent la plume et le plomb Au Creusot,  Weepers Circus émeut  Strasbourg, Avignon se 
prête aux secousses rauques de Mademoiselle K et  Monaco prend le large avec Kana et 
Sinsemilia, tandis  que le belge-andalou de Bordeaux Zed Van Traumat enchante  Brive-La-
Gaillarde.  Les Babaars puis les Ogres de Barback baignent de swing la scène du conseil 
régional  à  Caen.  Les  Praires  Précieuses et  Délicieuse  Vinaigrette  roucoulent  à  Granville 
tandis que Ben Ricour couvre Dieppe de mots doux et que Christophe de Barallon électrise 
Barentin.  Moonclover  galvanise  Gien,  Poum  Tchack  est  à  Rodez  avec  un  répertoire  de 
chanson française pas toujours fidèle et un univers à la Billie Holiday. Les Princes Chameaux 
animent  Saint Gaudens,  Boulevard Des Airs est à  Tarbes.  Le rock bastringue de Barizon 
Comedia Orchestra comme les celtiques franciliens Manau font valser  Cannes. Courir Les 
Rues,  quatuor accompagné de six  cuivres  chauffe  la  scène de  Béthune pour Les Singes 
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Savants,  venus  faire  la  java  et  du  ska.  Les  Pièges  à  Rêves  sévissent  à  Annecy,   Les 
Charlatans animent le plateau France Bleu d'Amiens. Le limougeot Anonyme Hand's Co se 
prépare à Toulouse pour son passage cet été à l'Ecausystème. La Grande Sophie délasse à 
Fourmies, Debout  Sur  le  Zinc  danse  à  Béziers,  Ange  B  beate-boxe  à  Montpellier.  Les 
Bombes 2 Bal virevoltent à Arcachon, Rue de la Muette fait entendre sa clarinette légère et 
sa voix brumeuse à Pessac, Ka Jazz donne un rythme afro à La Rochelle, suivie de Feloche 
droit sorti du Bayou.  

Scènes Fnac / Fête de la musique en région
La FNAC propose à de jeunes artistes prometteurs d'ouvrir la voie de la profesionnalisation 
aux vainqueurs des tremplins Fnac et à quelques espoirs de la scène locale.
À Aix-en-Provence, Zaza Fournier, en textes poétiques et mélodies d'accordéon, partage la 
scène avec le lauréat  The Portalis  (rock)  et  l'aixoise Amélie.  La Casa et  Marianne Lilah, 
gagnante du tremplin, deux groupes d'inspiration folk, se rejoignent sur la scène d'Annecy, 
suivis  des  locaux  Dread  Lion  (reggae)  et  Al  K  Pone  (ska,  hip-hop).  Asyl  (rock,  indie), 
découverte  du  Printemps  de  Bourges  2003,  invite  Mobsofa  (rock),  heureux  finaliste  du 
tremplin et Berline (rock électronique) sur sa scène à  Angers. Meï Teï Shô (jazz, afrobeat, 
dub) met le feu au Havre avec Mary et Vidableu (jazz, hip-hop) et Skyzo, gagnant du tremplin. 
Au Mans, Ben (pop-rock), vainqueur du tremplin, le belge Saule (folk, rock), Revolver (rock), 
Zetoun (chanson française rock) et Ekce Tera (rock) se réunissent place du Jet d'Eau pour 
une soirée festive. Ça danse aussi à Lyon avec le bluesman Keziah Jones. Sammy Decoster 
propose des sets romantiques et fougueux suivis de Golden Zip (rock), récompensé par le 
tremplin nouvelle scène, A.N.I et Laisy Daisy (rock, pop). À la  Turbie, on découvre le jeune 
niçois Hannah (indie, pop, rock) qui a remporté le tremplin Fnac et accompagne le duo vocal 
et instrumental teinté de folk de Felipecha. Il  y en a pour tous les goûts avec une scène 
éclectique à  Perpignan : Sophie Delila (soul, rock), Nilco (folk rock, soul) et Raph and the 
Primaveras (jazz, house) ouvrent la scène à Laye (afro beat),  sélectionné par le tremplin. 
Clarika (pop) joue à Rennes, accompagnée de The Popopopops (pop), vainqueur du tremplin, 
ECK (hip-hop, rap, reggae), Florian Mona (indie, pop, folk) et Mr Roux (chanson française). À 
Rouen, les beats électroniques sous influence afro-caribéenne de David Walters résonnent 
sur la place du Général de Gaulle. Moot (pop), qui a emporté le tremplin et Vagabon' (reggae, 
hip-hop) montent ensuite sur scène. Le rock décapant de Second Sex communique toute son 
énergie à la ville de  Tours  tandis que l'inclassable Noof, 2000son (pop-rock), vainqueur du 
tremplin,  Olive,  Finkelrauts  et  The  Surgeries  (indie,  power  pop,  alternative)  prennent  le 
relais. Manu (ex-Dolly) charme Valence avec sa voix claire et ses titres poétiques. Philippe 
Audouin, champion du tremplin Fnac, teinte ses textes d'humour, de tendresse et de fantaisie 
quand Léon et Barnabé destinent leurs chansons aux enfants. Enfin, Djembi emporte les 
foules sur des rythmes electro trance.
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A l’étranger

Depuis la création de la Fête de la Musique et son succès à l'étranger, la chanson a toujours 
été un des médiums de prédilection des musiciens amateurs et professionnels. Le réseau 
culturel  français  à  travers  les  Alliances  françaises,  les  Centres  Culturel  et  les  Instituts 
français ont particulièrement oeuvré, cette année, à mettre en avant la chanson française à 
travers  l'invitation  d'artistes  français,  en  programmant  des  groupes  ou  des  chorales  de 
reprises  ou  encore  en  mettant  en  place  des  concours  de  chansons  françaises.  En  voici 
quelques exemples.  

Concert - hommage 

Dans le cadre dans leur première participation à la Fête de la Musique, l'Alliance française et 
l'Ambassade de France de  Reykjavik  (Islande)  investissent différents lieux dans le centre 
ville, et notamment le Café Rosenberg, le bar musical le plus populaire du centre ville. Y 
seront  présentés  huit  concerts  rock,  jazz  et  pop  de  professionnels  islandais  qui  devront 
interpréter trois titres originaux et un titre de Serge Gainsbourg. 
A la Royal British Academy of Music,  à l'occasion du Let's French Festival et pour la Fête de 
la Musique, l'Alliance française de Dublin (Irlande) propose un concert entièrement consacré 
à Jacques Brel revisité par le Dj electro Rough Diamond. 
A  Nairobi (Kenya), l'Alliance française prépare un tout  autre hommage avec le Student's 
Show Band, un spectacle musical en plein air. Au programme, une mise en scène original de 
tubes  francophones  de  ces  trente  dernières  années,  de  Michel  Polnareff  à  Céline  Dion, 
interprétés par les étudiants de l'Alliance. Ils seront accompagnés de danseurs et d'un DJ. 
L'Alliance  française  de  Roosendaal  (Pays-Bas),  quant  à  elle,  réunit  devant  ses  locaux 
plusieurs groupes amateurs qui présenteront des reprises des plus grands succès français 
de ces vingt dernières années. 
La Commune Urbaine d'Oujda (Maroc) invite trois artistes marocains, Friha Abdelkader, Kran 
et Mohcine à re-interpréter les chansons de Brel et Barbara. 

Dj- musique electro

L'Institut français de Brême (Allemagne) invite le Dj belge, Dj Alexander, à présenter son mix 
de  chansons  françaises  spécialement  élaboré  pour  le  21  juin  autour  d'artistes 
emblématiques tels que : Claude François, Serge Gainsbourg, Manu Chao, Noir Désir, Louise 
Attaque et bien d'autres. Pendant ce temps à l'Alliance française de Washington DC (Etats-
Unis) se déroulera un autre mix sur une scène ouverte aux artistes de la région avec une 
partition imposée : celle de mixer des titres d'artistes français. 

Concours de chansons francophones

Séoul (Corée du Sud) propose son 15ème Concours National de la Chanson Francophone dont 
la finale aura lieu pour la Fête de la Musique. Dix candidats pré-selectionnés s'affronteront 
sur les titres de Michel Polnareff, Sheila, Patricia Kaas ou encore Renan Luce.
L'Université  Galatasaray  à  Istambul  (Turquie)  clotûre  son  concours  de  la  chanson 
francophone  -  Concours  de  la  Corne  d'Or  -  elle  aussi  pour  la  Fête  de  la  Musique.  Les 
participants  âgés  de  16  à 30 ans,  choisissent  d'interpréter  une chanson parmi  plusieurs 
artistes français : de Charles Aznavour à Vanessa Paradis en passant par Charles Trenet et 
une chanson dans leur langue maternelle. 

Quiz – 50 ans de chanson française

Le Centre Culturel français à Bobo Dioulasso (Burkina) propose au public, dans ses jardins, 
de participer au « Quiz 50 ans de chanson française » mis en place sur le site Internet officiel 
de la Fête de la Musique. La soirée du quiz sera accompagnée par Gérard Morel et Stéphane 
Méjean et leur spectacle théâtral et musical autour de la chanson française. 

Musique française contemporaine

Le succès de la musique française contemporaine ne cesse de croître à l'étranger. Cette 
année encore,  de nombreux artistes sont  invités à se produire pour le 21  juin.  Ainsi,  les 
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spectateurs pourront retrouver Coralie Clément sur le Central Park Summer Stage de New 
York (Etats-Unis) aux côté de Yannick Noah alors que Tété sera à San José sur la côté ouest. 
La  Dj  Miss  Ficel  propose  un  mix,  créé  pour  l'occasion,  à  Santa-Marta  (Colombie). Yann 
Tiersen et Pony Pony Run Run seront à Wuhan (Chine).  Bruxelles (Belgique)  invite Housse 
de Racket, tandis que Davy Sicard sera à Londres (Grande-Bretagne). L'Orchestre National 
de Barbès investira la scène du Caire (Egypte). Les Blérots de R.A.V.E.L seront accueillis à 
Jakarta (Indonésie). Et enfin   Martin Rappeneau sera à Brisbane (Australie) pour la seconde 
édition de la Fête de la Musique. 
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Zoom sur la 28ème 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 15 000 concerts recensés en France et à travers le monde, un bref survol 
de cette 28ème édition de la Fête de la Musique permet de prendre toute la mesure de son succès 
retentissant.

A Paris et en Île-de-France

Musiques du monde / traditionnelles

La Fête de la Musique offre traditionnellement un large éventail de musiques du monde. Cette 
édition 2009 ne déroge pas à la règle.
A commencer par une quinzaine des centres et instituts culturels étrangers de la capitale, réunis 
au sein du  FICEP, qui  offre encore une fois au public parisien un voyage musical unique.  Cinq 
d'entre eux sont associés aux  Echos de la Fête pour un événement festif  au  Cabaret Sauvage 
(19ème) :  l'Institut Néerlandais  présente  Mazzeltov,  N° 1 néerlandais des groupes de musique 
yiddish et klezmer ; le Centre Wallonie Bruxelles présente Musta Largo, avec un spectacle qui nous 
emmène du Rajasthan en Andalousie ; le Centre culturel Canadien présente Ndidi O, qui chante le 
blues d'une voix légèrement rauque, tout en nuances et en sensibilité ; le Centre culturel de Serbie 
présente Vrooom, cinq musiciens de Belgrade menés par la chanteuse Vanïa et l'Instituto cultural 
de México présente Instituto Mexicano del Sonido, projet de Camilo Lara, artiste mexicain mariant 
musiques latine et classique, salsa et hip hop à l'électronique.
L'Espace culturel Bulgare (8ème) donne rendez-vous aux musiciens bulgares vivant à Paris. Le 
Centre culturel d'Egypte (5ème) accueille Magdi Al-Housseini, pionnier du clavier électronique en 
Egypte. L'Institut Hongrois (6ème) invite Egy Kiss Erzsi Zene, aux compositions inclassables et le 
producteur et Dj Deutsch Gabor / Anorganik. Le Centre culturel Irlandais (5ème) programme Béal 
Tuinne,  né de la collaboration entre le compositeur Shaun Davey et  le légendaire chanteur et 
accordéoniste  Seamus  Begley.  L'Institut  du  Monde  Arabe  (5ème)  continue  le  Dialogues  des 
Cultures avec  Miana,  Youness,  Slim,  Makhlouf et  Dj Malik. L'Institut culturel italien présente le 
Trio di Roma à la mairie du 13ème. Le Centre culturel de Serbie (4ème) affiche  Loulou Djine, 
Balkan Omnibus  Band,  Inside  Jack, Vrooom et  Deca  Losih  Muzicara.  L'ambassade de  Suisse 
(7ème),  en  partenariat  avec  le  Centre  culturel  Suisse,  accueille  Meyrick  Johnson  et  Thierry 
Châtelain, Crystel Galli, Stéphanie Palazzo et Daniel Jover ainsi que  le Pascal Schaer Quartet. Le 
trio MusicMusicMusic et le duo Josef och Erika sont au Centre culturel Suédois (3ème). Le Centre 
culturel arabe syrien (7ème) propose sept  suites de chants orientaux avec un orchestre arabe 
traditionnel dirigé par  Waël AL-Nabulsy et  la chorale des étudiants syriens de France.  WWW, 
groupe  culte  en  Bohême,  se  produit  au  Centre  culturel  Tchèque  (6ème).  Enfin,  la  Maison  de 
l'Amérique Latine (7ème), en partenariat avec l'ambassade d'Uruguay, réunit sur scène Mauricio 
Ubal, Ana Karina Rossi, Pajaro Canzani et Comparsa Kandomberos.
Le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (3ème) propose une rencontre entre la musique latine, 
la musique du Maghreb et la musique klezmer en invitant trois fanfares dans sa cour : la Papayera 
dirigée par Cristobal Soto, le  93 Super Raï Band dirigé par Patrick Touvet et la  fanfare Klezmer 
d'Île-de-France  dirigée  par  Yann  Martin  et  Denis  Cuniot. L'esplanade  du  Théâtre  13 reçoit  le 
guitariste  virtuose  et  compositeur  flamenco  reconnu  Jean-Philippe  Bruttmann.  La  Tariqa 
Burhaniya Disuqiya Shadhuliya met la tradition soufie à l'honneur à l'Institut des cultures d'Islam 
(18ème). Le restaurant Salsa Rumba (5ème) accueille quatre formation latino-américaines dont la 
chanteuse cubaine Graciela Perez et l'Orchestre Melao dirigé par le chanteur vénézuélien Carlos 
Esposito.

Jeune public et jeunes musiciens

Qu'ils soient musiciens ou spectateurs, les enfants aussi fêtent la musique.
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Cette année encore,  Jean-François Zygel  et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé 
par  Christian Vasquez invitent les plus jeunes à s'initier à la musique classique au  Théâtre du 
Châtelet (1er). Face au succès des éditions précédentes, la Cité de la Musique (19ème) réitère sa 
collaboration avec Paris Mômes et propose un voyage en Inde avec Le Ramayana, mais aussi une 
programmation  éclectique  de  concerts,  contes  en  musique  et  ateliers.  Au  centre  d'animation 
Vercingétorix (14ème), ce sont les textes du poète Jacques Prévert que les enfants découvrent à 
travers un spectacle musical de Vanina Michel, tandis que les tous petits (2-5 ans) s'émerveillent 
devant le spectacle musical Nono et les Couleurs de l'Amitié proposé par la mairie du 17ème.
Dans l'Essonne (91),  les enfants  ne sont  pas  en reste,  puisque Pierre-Jean Zantman et  la  Cie 
Goûtes-Y-Donc présentent Caisse Caisse, un spectacle musical accessible dès 18 mois à Bretigy- 
sur-Orge.  A  Orsay, les  80  élèves  du  conservatoire  de  la  Vallée  de  Chevreuse jouent  le  conte 
musical Histoire Vraie de Julien Joubert, une histoire d'amour entre une machine à laver et une 
cafetière. Les chansons de Jean No et Les Enfantastiques animent le parc forestier d'Achères (78) 
tandis qu'à  Issy les Moulineaux (92) les enfants découvrent le conte musical Le Défi de Connla 
pour choeur d'enfants et ensemble instrumental. À Villeneuve-le-Roi (94), la compagnie du Cactus 
met la chanson française à l'honneur avec Muzicaloustiks.

Destinés à stimuler la pratique instrumentale des élèves des écoles élémentaires et des collèges, 
en s'appuyant sur l'apprentissage collectif  de l'instrument en milieu scolaire, les  Orchestres à 
l'Ecole rencontrent un franc succès et la mairie du 8ème les a mis au coeur de sa programmation 
au Carré Marigny (8ème).  L'Eglise de la Madeleine (8ème) accueille quant à elle le Chœur d'en-
fants et le Jeune Choeur d'Ile-de-France, accompagnés de l'orchestre symphonique Maurice Ra-
vel qui interprètent Saint-Saëns et Gounod sous la direction de Francis Bardot.
La musique classique est également à l'honneur à  Sceaux (92) avec les  Orchestres de Jeunes 
Alfred Loewenguth. Voix Si Voix La, une chorale de 40 enfants de 7 à 11 ans enchante La Garenne 
Colombes (92).

Musique classique

L'Orchestre National de France dirigé par Kurt Masur et la Maîtrise de Radio France, avec Amel 
Brahim-Djelloul (soprano) et Renata Pokupic (mezzo-soprano), interprètent Le Songe d'une Nuit 
d'Eté  de  Félix  Mendelssohn  dans  la  nef  du  Musée  d'Orsay (7ème).  Cette  année  l'association 
Jeunes Talents est présente en deux lieux à Paris : à l'Institut National d'Histoire de l'Art (2ème) 
avec  six  récitals  de  piano  et  à  l'Hôtel  de  Soubise (3ème)  avec  diverses  formations  (duo,  trio, 
quatuor) ainsi que l'ensemble Parisien sous la direction d'Alexis Roy qui, pour fêter Haydn, joue la 
Symphonie parisienne La Poule sur le lieu où elle a été créée. L'association Lyre et Muses propose 
un grand concert classique dans les jardins de la mairie du 7ème. Les 120 choristes des Chœurs 
de  Paris  XIII, dirigés  par  Pierre  Molina  et  accompagnés  par  Patrick  Garayt  (ténor),  Catherine 
Decaen (alto) et Tristan Raes (piano) chantent la Petite Messe Solennelle de Rossini à la mairie du 
20ème. L'Orchestre Symphonique du Rail s'installe à la Gare de l'Est (10ème). Sous la pyramide 
du Louvre (1er), l'Orchestre de Paris interprète L'Oiseau de Feu, ballet d'Igor Stravinski, sous la 
direction de  Pierre Boulez.  Des pièces romantiques pour violoncelle et  piano sont données au 
Musée  national  Eugène  Delacroix (6ème)  et  le  Ministère  de  la  Recherche (5ème)  accueille 
l'Orchestre Symphonique du Campus d'Orsay.

La  pianiste  Sophie  Dumont offre  un  récital  Neuilly-sur-Seine (92).  A  Savigny-le-Temple (77), 
l'Ensemble K440 et les solistes Ayako Tanaka et Cyril Garac (violons), dirigés par Samuel Etienne 
interprètent  les  Quatre  Saisons  de  Vivaldi  et  les  Saisons  Portègnes  de  Piazzolla.  Le  trio 
Messadivoce se produit à Brunoy (91) et les orchestres Sinfonietta et Mélo'Dix et la chorale Dix de 
Choeur  à  Nanterre (92).  Les  choeurs  et  l'orchestre  Carpe  Diem,  dirigés  par  Alain  Palma, 
interprètent Gloria de Vivaldi à  Sannois (95). Parmi les nombreuses prestations des élèves des 
conservatoires en Ile-de-France, la classe d'orchestre Allegro du conservatoire Claude Debussy, 
dirigée par Michel Pozmanter, se produit à Saint-Germain-en-Laye (78) et l'ensemble premières 
cordes  du  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental,  sous  la  direction  d'Etienne  Cardoze, 
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l'orchestre à cordes, l'ensemble à vents junior et l'orchestre d'harmonie du CRD, sous la direction 
de Luthe Brommer, se produisent à Sceaux (92).

Musées et autres lieux institutionnels

L'Hôtel  de  Matignon (7ème)  fête  la  musique  en  chanson  avec  jeunes  talents  de  la  chanson 
française, musique baroque en passant par la fanfare et le beatbox. Porte grande ouverte sur la 
jeunesse.  Au programme l'Orchestre de la Garde Républicaine et la  Maîtrise de Radio France, 
Emilie  Marsh,  Bastien  Lucas,  Christina  Pluhar  et  l’Ensemble  Arpeggiata,  Mathieu  Névéol  et 
l’ensemble Nomad Lib, Bensé, David X, la Fanfare Kosmonot, le Quatuor Ellipsos, le Quatuor Beat, 
l'accordéoniste Michel Glasko, Amélie Munier et les pianistes Etsuko Hirose et Shani Diluka. 
Le Sénat  fait swinguer le  jardin du Luxembourg (6ème) avec Jean Pierre Solvès Quintet, Steve 
Verbeke Quintet , Yann Cole Sextet, Be Bop Stompers et Les Allumés du Bidon. Le Ministère de la 
Défense ouvre les jardins de l'Hôtel de Brienne (7ème) aux formations musicales des différents 
corps  d'armées.  Le  Palais  de  la  Découverte (8ème)  propose   « Expériences  -  La  musique 
expliquée par la physique », la fanfare de l'Ecole des Mines, et les rythmes latins de Mario et ses 
Musiciens. Le  Centre National d'Etudes Spatiales (1er) ouvre ses portes pour Les Voyageurs de 
l'Espace : improvisation de 7 musiciens de jazz sur le thème de l'espace et sur fond de séquences 
d'archives  audiovisuelles  spatiales  et  de lectures  de textes  par  un comédien.  Les  compagnies 
BlackBlancBeur et  Farid'O présentent leurs spectacles au  Palais de la Porte Dorée (12ème), en 
lien avec l'exposition Ma Proche Banlieue - Patrick Zachmann - Photographie 1980-2007. Le Stade 
Roland Garros (16ème) accueille l'Ensemble orchestral de Paris dirigé par Antony Hermus avec le 
violoniste Nemanja Radulovic. Devant la  Maison des Métallos (11ème), les chorales et l'orchestre 
des Métallos, dirigés par Claire Caillard-Hayward et Berry Hayward, et leurs invités, interprètent 
des morceaux et répertoires travaillés tout au long de l'année.

Jazz

Outre les hommages aux grands noms de la chanson française dans les clubs de jazz de la rue des 
Lombards on peut également retrouver ou découvrir Romain Collin à la mairie du 17ème, Smoky 
Joe Combo Octet à Neuilly-sur-Seine (92), David Gastine Trio et  Archie Shepp Quartet featuring 
Denis Colin à Fontenay-sous-Bois (94). Le Golden Gate Quartet clôture la 10ème édition du festival 
Les Couleurs du Jazz de Corbeil-Essonnes (91).

Musiques actuelles

Deux  sound  systems  français,  Revelation  Hifi (et  invités)  et  Roots  Meditation se  produisent 
accompagnés  du  chanteur  anglais  Idren  Natural,  fondateur  du  label  I&I  Oneness,  au  Glazart 
(19ème).  La  mairie du 20ème quant  à elle  anime son parvis  aux sons des fanfares de  Tarace 
Boulba et de The Hot 8 Brass. L'Association des Paralysés de France anime de nouveau la place 
d'Italie (13ème)  avec  Teranga,  Frangelik  et  Kaleïdoscope,  Gaston,  Rim'Ailleurs,  Vilains  Raoul, 
Brooklyn et Babel Oued Sound. Parmi d'autres artistes, El Gafla réconcilie le rock et les musiques 
du monde au  Lou Pascalou (20ème). La rock'n'chorale  L'Echo Râleur fête ses 20 ans avec des 
invités au square Sorbier (20ème).
Le Rack'am, à Brétigny-sur-Orge (91), organise la Fête en plein air et nous sert le reggae dub de 
Molecule et l'abstract hip hop de Chinese Man. Le reggae roots de Fundé fait bouger Savigny-le-
Temple (77)  et  celui  de  Santa  Macairo  Orkestar remue  Magnanville (78).  Phonk Addiction  et 
Webbaffied célèbre la sortie de l'album Birth to Burial à  Chatou (78). L'Américain francophone 
Théo Hakola,  accompagné des Wobbly Ashes, secoue la MC93 de  Bobigny (93). Le folk rock de 
NaoSol and the Waxx Blend enchante Montmorency (95).
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Manifestations insolites et festivals

C'est Festival Jour de Fête à Créteil (94) avec des parades et un grand final rassemblant près de 
800 danseurs sous la direction artistique du chorégraphe José Montalvo, mais aussi des plateaux 
musicaux,  des  fanfares,  des  spectacles  dont  la  fanfare  jazzy-béninoise  Eyo'nle  et  la  fanfare 
pyrotechnique mobile Les Tambours de Feu.
Brunoy (91)  présente  une  installation  électro-acoustique  de  Titin-Schnaider  et  un  concert 
acousmatique  avec  au  programme  :  Ataraxie-25,  une  composition  pour  ordinateur  et  25 
instruments  virtuels  et  Symphonie  pour  un  cycliste  :  un  exemple  de  musique  anecdotique 
(montage sonore humoristique et caricatural sur le cyclisme).

Hôpitaux

L'hôpital  Armand Trousseau (12ème) ouvre son jardin du peintre au public et accueille Eythan et 
Estelle  (chansons  françaises),  l'école  Les  Apprentis  Musiciens,  les  écoles  Music  et  Danse 
connexion,  Marc  Fichel  (chanson  française),  la  chorale  Gold  Singer's  qui  revisite  JJ  Goldman, 
Stefan Filey (soul française),  Sabrina Le Guen (flamenco)  et  Ange Mickael (hip hop et jazz),  et 
l'école La Piana. De même, le jardin du quadrilatère historique de l'hôpital  Saint Louis (10ème) 
reçoit  Ellipsie  (variété),  Jam  Quartet  (jazz),  New  Style  (compas),  une  démonstration  de  salsa, 
Halogene (zouk), Tchoke Vare (gwo ka), Pi Douvan Plus (zouk), Bel-Kadans (quadrille), Aquarelle 
(variété),  MKM (gwo ka), le groupe Alizé (variété), Stil  Ka (gwo ka moderne) et  un concours de 
karaoké.  Le  centre  hospitalier  Sainte-Anne (14ème)  propose  les  chansons  de  The  Trines, 
Phoxasone, Colors In Town, Récital  Secteur 16 et  Colonel of  the Gambling and Lying Company. 
L'hôpital Bretonneau (18ème) offre un concert-spectacle de flamenco avec l'association Atika dans 
sa salle de spectacle. L'Association Symphonique de Paris se produit dans la chapelle Saint-Louis 
de la Pitié-Salpétrière (13ème). L'hôpital Léopold Bellan (14ème) prévoit une animation musicale 
dans sa cour intérieure.
D'autres  établissements,  pour  des  raisons  pratiques,  organisent  leur  Fête  à  une  autre  date : 
l'hôpital Robert Debré (19ème) les 22 et 23 juin, l'Institut Curie (5ème), la maison médicale Jeanne 
Garnier (15ème, non ouvert au public), l'hôpital Beaujon à Clichy (92) le 23 juin, l'hôpital Georges 
Clémenceau à Champcueil (91) le 17 juin.
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En régions

La Fête de la musique en prison 

En 2009, la fête de la musique est à nouveau très présente dans les établissements pénitentiaires 
de France. De la chanson française, thématique 2009 de la fête, au hip hop en passant par le jazz, 
tous les genres seront représentés (reggae avec le groupe Tu Shung Peng à la maison d’arrêt de 
Fleury Merogis, musique traditionnelle mahoraise avec Latheral et Jimmy à la maison d’arrêt de 
Majicavo à Mayotte, Les Bœufs Troquistes au centre de détention de Val de Reuil…)
En  lien  avec  les  musiciens,  les  techniciens,  les  associations,  les  salles  de  concert  et  les 
collectivités territoriales, les services pénitentiaires d’insertion et de probation organisent tout au 
long  de  l’année  de  très  nombreuses  actions  musicales  en  prison :  ateliers  de  pratique  et  de 
programmation,  conférences,  concerts.  Les  concerts  organisés  lors  de  la  Fête  de  la  musique 
seront un temps fort de cette programmation, l’occasion de rencontres et d’échanges entre les 
personnes détenues et des musiciens, ou de valorisation des pratiques musicales amateurs. 
La fédération de scènes de musiques actuelles Fédurok s’implique aux côtés de l’administration 
pénitentiaire pour la troisième année, en collaboration cette année avec la fédération des scènes 
de  jazz  et  de  musiques  improvisées  :  18  lieux  programment  concerts  et  ateliers  dans  des 
établissements pénitentiaires (  le Cylindre à la  maison d’arrêt de Besançon,  Les 4 Ecluses au 
centre pénitentiaire de Longuenesse, le Fuzz’Yon à la maison d’arrêt de Fontenay sur Comte et de 
La Roche sur Yon, Le Pannonica à Nantes…).
Les actions culturelles, comme celles initiées pour la Fête de la Musique, sont organisées par les 
services  pénitentiaires  d’insertion  et  de  probation  (SPIP)  en  lien  avec  le  chef  d’établissement 
pénitentiaire et les structures culturelles dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la 
culture et de la communication.

La Fête de la musique à l'hôpital

A l'occasion de la Fête de la Musique, les hôpitaux montrent qu'ils sont aussi un lieu de vie, de 
culture et de diffusion. L'hôpital d'adultes de Brabois à Vandoeuvre (CHU Nancy) accueille l'har-
monie municipale et le personnel du service d'onco-hématologique de l'hôpital d'enfants inter-
prète des chansons pour ses petits patients. La Ferme du Vinatier (Lyon-Bron) propose le festival 
Au Coeur de tes Oreilles avec spectacles, concerts, déambulations et autres installations sonores 
du 12 au 19 juin. On y voit, entre autres, Batuca' Lorca (Federico Garcia Lorca adapté en voix  percu-
tantes et batacuda), un concert de musique de chambre ou encore Les Musiques de Cirque de 
Monsieur Titou (spectacle jeune public). Une programmation éclectique est également organisée 
par le CHU de Brest sur plusieurs sites de l'hôpital : Juan Fentes propose un spectacle d'épices où 
se mêlent flamenco, danse et salsa (à l'Hôpital de la Cavale Blanche et à l'Hôpital Morvan) ; Y'a du 
Monde aux Balkans, à l'Hôpital Psychiatrique de Bohars, s'inspire du répertoire des musiques de 
Macédoine ; Jean-Luc Roudaut et Stéphanie Guillerm (chanson française) enchantent le Centre 
René Fortin et le Centre de soins de suite et de réadaptation de Guillers. Plusieurs concerts dont le 
Choeur du Tillier, l'Ecole de Musique de Metz-Tessy et l'Inspira'son (programme éclectique dans le 
temps et les genres) sont proposés au Centre Hospitalier de la région d'Annecy. L'EPSAN de Bru-
math, qui couvre le Bas-Rhin, propose 10 Heures de Sons, un marathon sonore de tous les styles 
musicaux. Ars Musica (chorale) est au CH Emile Roux du  Puy en Velay. Des flûtistes, violoncel-
listes, trombonistes et tubistes présentent leur répertoire, de la musique classique au jazz, au CH 
German et Gauthier à Bethune, plusieurs chorales et un orchestre de trompettes sont à l'Hôpital 
Saint-Jacques de Besançon, Mathieu Duclercq and Co (piano et chant) est au Centre de Moyen et 
de Long Séjour et à la Clinique Sainte Isabelle d'Abbeville.  La chorale La Cigale – A Coeur Joie 
anime le CH de Bagnols sur Cèze avec Les Inséparables (harmonie). 

Les fanfares

Les innombrables harmonies et fanfares de France profitent de ce dimanche ! Petit aperçu : L’Ave-
nir Musique d'Epernay propose du classique comme Beethoven et Verdi aussi bien que des  mu-
siques de films et des variétés. La Fanfare Cuivre et Zinc, à Barentin, s'oriente vers la Nouvelle Or-
léans tandis que l’Harmonie Batterie Musique de Bollezeele présente les classiques du rock'n'roll. 
A Zeggerscappel, Musicos fait entendre des airs populaires, gais et festifs et la fameuse Fanfare 
des  Beaux  Dimanches  avec  son  répertoire  original  axé  sur  l'improvisation  et  le  mélange  des 
genres, offre de savoureux moments de surprise à Arles avant qu'ils ne cèdent la scène à La 'Tit 
Fanfare, tendance salsa jazz. La Rhinofanpharyngite joue la comédie à Argentan. Docteur Groove à 
Toulouse entraîne le brass band en rythm’n blues et disco-fun. Ceux qui Marchent Debout (Auch) 
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surprennent  avec leur  funk ska intercontinental.  A  Avignon,  Charlie And The Major Jazz Gang 
donne du swing tandis que Krapo (pop, rock, ska),  La Panika (brass) et  Monstro Plantes (jazz, 
drum'n bass) font danser Lyon. Miss Trash Fanfare reprend les standards au mégaphone dans les 
rues de Vaison La Romaine. Les conservatoires très nombreux profitent de la Fête pour présenter 
leurs formations de jazz notamment à Cagnes sur Mer, Marseille et Grasse. Pour tous ceux qui ne 
se contentent pas d'un set, des programmes complets de bandas et de fanfares sont proposés à 
Bordeaux, Grenade ou Lyon et à Malesherbes, La Mazagran fête son centenaire très entourée. 

Les percussions

Cette année, Arles accorde une place de choix aux Batteurs de la Compagnie de la Dernière Minute 
qui donnent une parade illuminée, enfumée et tapageuse. À Bourges, les batucadas sont à l’hon-
neur puisqu’une parade géante, composée de la Batucada Furiosa, la Batucada Précieuse, Bahia-
fro,  Kafileidjo,  La  Comparsita,  la   Cie  Caméléon  Batukadon’f  et  les  Gringos  (avec danseuses), 
sillonne toute la ville. A Lyon, les flâneurs débaroulent du quartier de la Croix-Rousse en compa-
gnie de Flor de Compas, la Banda et les Fils de Ut, les Batoukailleurs et la Bandana. A Miramas les 
légendaires Tambours du Bronx entrent dans un état quasi de transe. Un très grand nombre de 
Conservatoires Régionaux comme le conservatoire Marcel Landowski de Troyes ou encore ceux de 
Reims, Nîmes, Perpignan, St Brieuc, Bourg-en-Bresse, Sarrebourg ou Angers donnent la possi-
bilité à leurs élèves de percussion de faire danser les foules le 21 juin.  Puissantes et sonores, les 
percussions africaines d'Hip-Percut ne passent pas inaperçues à St Quentin de Baron tandis qu'à 
Charleville Mézières et à  Epernay ce sont les percussions brésiliennes de Funk do Brasil et de 
Monobloco d’Avenaysia qui retentissent. A Tarbes, Em Cima accompagne un spectacle de rue. A 
Nice, l’ensemble Djembé Folla secoue la ville. Les Nièvrosées font danser  Nevers  et D’Kal’Sons 
Noirs enflamment  Castres. Monteiga Salgado s’installe dans le jardin de l’Office du tourisme de 
Quiberon et Les Toucouleurs font résonner les rues de Rennes. À Lambres des Douai, les sons to-
nitruants d'Atabak s’accompagnent parfois de chants. À Abbeville, Jérôme Cury orchestre 15 Tam-
bours Urbains. Les Banda Bidons percutent à Beauzac. 

Et dans chaque région...

Alsace

De Strasbourg à Griesheim, la musique parcourt les rues de nombreuses villes alsaciennes. Col-
mar s'anime de rock local dès l'après-midi et le soir Vader, un groupe emblématique du death me-
tal, est de retour au Grillen. Huningue propose un Podium RTL2 avec les élèves des ateliers pop-
rock de l'Académie des Arts. Sur les nombreuses scènes de  Kingersheim,  on trouve autant de 
chanson française que de pop, de rock, de folklore ou encore de musiques du monde.  Abysse 
(rock) et Pascal Assy (chanteur et comédien) animent la ville de Soufflenheim. Brumath n'est pas 
en reste en présentant Aelys et Thierry Ostrini (pop-rock). Les élèves des écoles de musique se 
présentent au public à Andlau, à Beinheim ou encore à Erstein.

Aquitaine

La ville de Bordeaux propose une programmation éclectique : une scène rock pour les 20 ans de la 
Rock School Barbey fait bouger la ville avec aussi bien du rap, de l’electro, du rock que de la pop ; 
le Jardin Public accueille les enfants tout l'après-midi avec un plancher musical et un instrumen-
tarium ; l'Orchestre Municipal de Bordeaux fête l'arrivée de l'été au son des musiques de films ; 
l'Orchestre National de Bordeaux se réunit plusieurs fois dans la journée ; le CIAM (Ecole de Mu-
sique et Centre de Formation Professionnelle pour Musiciens) propose une scène exceptionnelle de 
funk, samba, jazz et rock ; une scène vibrante electro et hip-hop est installée par le label Banzaï 
Lab. Montpon sur l'Isle rend hommage à Pink Floyd : une formation de 30 musiciens présente The 
Wall aux sons des percussions, des cordes et des chants. A Pau, Blablabus réserve ses surprises à 
toute la famille. Band'a Léo, le champion de France 2009 au festival de Bandas de Condom, s'agite 
à Léognan alors que trois chorales et une rencontre pour enfants avec les Brasseurs de Vent sont 
proposées à Pessac. Dandy Minute chauffe Saint Quentin de Baron tandis que Meltin Kolcha y cé-
lèbre le ska. Ça rocke aussi à Canéjan avec Les Bouteilles Vides, Les Flying Boys ou encore Phon-
M avec leurs programmes métal et punk-rock. A Seignosse, les amateurs de metal peuvent se ré-
jouir :  Pottiin  et  Markus secouent  le Parking du Penon.  Le Rocksane à  Bergerac accueille  les 
groupes de la Rock School (Dees Vagues, Week-End, Les Revolteens et Black Studio). 
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Auvergne

Les orchestres et ensembles sont à l’honneur aussi bien à  St Germain des Fosses qu’à  Vichy, 
Royat, Le  Puy-en-Velay ou  Pont-du-Château. À  Montluçon, les Drown Your Sorrows réveillent la 
ville au métal hardcore. À Saint Flour, on savoure le jazz manouche des Frères Paugam à Meus-
taches. Commentry met en avant les jeunes talents avec le festival Les Solistes de Demain auquel 
participe la soprano Dorothée Lorthiois. Grâce à des scènes variées Clermont-Ferrand propose de 
la musique pour tous les goûts avec, entre autres, La Connecta (hip-hop), Araban, Mostang et The 
Glums (rock), Tknik (électro) ou Anthony Joseph and The Spasm Band (funk tropicale et roots).

Bourgogne  

La berbère alternative Hindi Zahra puis l’atypique Mafia Click font vibrer Mâcon qui leur offre une 
scène sur l’eau. À Soucy, c’est le cœur léger que l’on peut écouter les Lcp Blues Band (blues, jazz) 
et  le groupe Electrogène (rock). Tandis que les classes des écoles de musique de Paron et de 
Migennes proposent L’Oiseau de Feu en conte musical à Paron, Kora Jazz Trio séduit Nevers avec 
son swing afro américain aux tonalités d’Afrique de l’Ouest. Kalffa et Nina Pulse animent Chablis 
de rock, marin et british. A Dijon, une scène allant du pop à l’électro, en passant par Léon’s Club, 
Olivier Urbano et Juja Lula, est organisée par Radio Culture et retransmise en direct par France 
Bleu. La radio locale K6 FM réunit Filansen, Guiz, Royal Spleen ou encore The Nuances et Damaye 
Cisse autour d’un podium musical. La musique baroque enchante  Mâcon avec Buxtehude et les 
jeunes talents baroques du Conservatoire de Paris dirigés par Jean Tubéry s’invitent à Auxerre  au 
cloître de l’Abbaye St Germain. À Nevers, la musique africaine est à l’honneur avec les groupes Ray 
Lema Paradox trio (jazz franco africain) et Kékélé (rumba congolaise) tandis que Nuits St Georges 
fête l’été avec Kélé Afrobeat. La Basilique de Vezelay accueille l’improvisation de bols chantants de 
Frédéric Nogray.

Bretagne

Les scènes de Dinan sont aux rythmes electro dub de Mukti et rockent avec Gateway. A Lannion, 
The Bang Bang Bonnie convoque ses fans. A Saint Brieuc La Citrouille présente ses jeunes talents 
et le concours de la chanson écologique avec Joseph Chiche et No-Bile. Non loin dans la ville, The 
Craftmen Club produisent de noires étincelles. Cherry Boop chavire  Bénodet. A  Quimper, Olivier 
Struilhou raconte trois siècles de toccata sur l'orgue de la cathédrale. Les genres fourmillent à 
Plélan Le Grand avec des chants de marins, cajuns, celtiques ou folks et plusieurs sets de son-
neurs à l'Abbaye. A Rennes, on s'émeut du fado fusion de Licor de Alma et du jazz lyrique de Mai-
nomai, on écoute le hip hop de O.B. Smith, la pop de Tahin, « l'électronirik » de Moana, le Hang de 
Wan et  l'électro  d'Ajax-Tow,  Iroskin  et  Menthine & Oil  B.  Le port  de  Vannes est  en  fête  avec 
Noz'n'Roll qui présente entre autres Kill The Sexplayer et Ze Mamut Orchestra. A Ouessant, David 
Sire pose son vélo et finit sa tournée cyclopédique partie de Strasbourg.

Centre

Blois invite le très festif Ben Bop et les Guns Of Brixton, alternativement punk et reggae. Bourges 
prête ses oreilles au hip hop de Scherzo, à l'accordéon plein d'histoires de La Bavarde au Léon, aux 
carnages de Un Vivant, Un Poète, Un Mort, Un Chien, avant de se lancer dans la Nuit des Chorales 
au Palais Jacques Coeur. Lèves est ébranlée par le ska enjoué de la Zinzin Family et de la Fanfa, 
Issoudun invite Belle Germaine dans sa Boîte à Musique et danse le folk berrichon. Les orchestres 
de la région se relaient toute la journée à Huismes et Paul Emploi propose un bal swing à Joué-
Les-Tours après le set de Funky Beat. Dejà Ailleurs transporte Olivet tandis que Pithiviers invite 
au voyage avec Jalal Labhairi (Maroc), Tumbao Cubana (sun et merengue de Cuba) et Sin Frontera 
(rock chilien). Le musée des Beaux-Arts d'Orléans s'ouvre à toutes les familles d'instruments et 
aux ensembles orchestraux.

Champagne-Ardenne

Hommage à Woodstock à Charleville-Mézières par les orchestres issus de l'école AME. A l'Espace 
Lebon, Alon'zo Bistro Trio (folk traditionnel), Passe Goulette (musique traditionnelle) et les ateliers 
de musiques et de danses de la MJC Gambetta partagent la scène. L'église Saint Laurent accueille 
à  Nogent Sur Seine  la  chorale Crescendo tandis que le Big Band Jazz du Conservatoire est  à 
Troyes. La scène de la radio Bulle FM anime Epernay et à Reims, c'est la Scène Happy FM, radio 
hit et danse, qui invite ses artistes locaux préférés. Après 4 années d'absence, RJR Radio est de re-
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tour avec son plateau RJR Music Live : Orange Kiss (soul, folk), Balablan (pop, electrique) et LB 
One (house) dont le chanteur Donovan Blackwood fait vibrer la Place de l'Hôtel de Ville. Toujours à 
Reims, une rencontre multiculturelle se produit avec l'orchestre de Matsama Matenga (Afrique du 
Sud), l'orchestre de La Paz (Bolivie), l'orchestre de Razgrad  (Bulgarie), les percussions de Towara 
(Bénin) et l'orchestre de Presov (Slovaquie). Katia Guerreiro, star portugaise du fado prend le relais 
à ce défilé et envoûte le parvis de la cathédrale.

Corse

L'Alta Strada Etcetera anime Sartène de chants corses et de reprises de variétés mais aussi de 
ses compositions originales et éclectiques.  Porticcio détonne en multiples couleurs et musiques 
variées. Le Bastia Blues Band est en déambulation dans la ville qui vibre aussi des airs des harmo-
nies municipales réunies de Bastia, Ajaccio et Corté, des chants classiques à la Citadelle et au pa-
lais de justice et de chorales par myriades.

Franche-Comté

L’atelier des Môles, à Montbéliard, programme les psychédéliques The Morlocks et Mad in Shanty-
town (rock, reggae) parmi beaucoup d’autres qui se succèdent toute la journée. Plus tard dans la 
soirée, The Shoepolisher, révélation 2005 de la scène rock du grand Est, prend le relais pour ani-
mer le centre-ville. Alors qu’à Ronchamp on fête l’été avec des sonorités du monde entier, Maille-
roncourt St Pancras  propose une manifestation fusionnant chants, musique, images et poèmes 
autour des 4 saisons. À Besançon, c’est devant le Conseil Régional que les musiciens de la MJC 
Palente ouvrent la scène et dévoilent l'atelier mené avec NoJazz, ovni musical oscillant entre jazz 
cubain, musique électronique et jungle.

Languedoc-Roussillon

Murray Head, légende de la new wave, fait battre  Pézenas aux rythmes de l'afro-beat. Pepe Li-
nares apporte l'Espagne à Nîmes avec ses chansons flamenco. Uppercut, bercé par Brassens, Brel 
et Gainsbourg, fait trembler la Maison Carrée de  Béziers de son hip-hop et spoken word tandis 
qu'Une Touche d'Optimisme, groupe révélation régionale, fait chanter la ville, qu'Artémime inter-
prète ses chansons en langue des signes et que Bob's Not Dead réunit son orchestre solo. La 
Place Gabriel Péri vibre des sons de Miss Airie, artiste emblématique de la scène electro. Un grand 
plateau rock éclectique et local à Carcassonne  présente les jeunes talents de la région : The For-
bidden Fruits, None, Kerria Noire, Ordaly et Wardanz. A Perpignan, The Plague, Every Six Seconds, 
Church Grims et Opposite Self participent à une soirée harcore et metal. A Saint Jean de Maruejol-
sav, Caïtos marie musiques traditionnelles et jazz. Spectacle pour petits et grands à Lunel où Ho ! 
Cie Wing’A’baT propose un conte fantastique et burlesque aux univers musicaux décalés. A Mont-
pellier, coopération de Rita, l'accordéoniste des Femmouzes T et d'Ange B, l'humano beat box des 
Fabulous Troubadors, avec le pétillant percussionniste brésilien Jario, suivis du carnaval  brésilo-
catalano-occitan de Grail'Oli.

Limousin 

Le soleil de la Réunion s’invite à Bourganeuf avec Faham tandis que Saint Yrieix La Perche honore 
sa jeunesse avec une chorale intercommunale, une harmonie et un orchestre de cordes. A Ussel, 
on se laisse entraîner par le swing bossa de Mamacita et le reggae blues de Natty Congo résonne à 
Aubusson. À  Limoges, l’heure est à la découverte des jeunes talents grâce à l’association Rock 
System Tour qui présente Speltra (rock indie), Zourson (électro acoustique) et Fracassaband (funk 
rock). Enfin, La Caravane Passe s’arrête à Brive-la-Gaillarde pour célébrer un vrai faux mariage 
aux sonorités tsiganes-rocks.

Lorraine

Amber Rubarth en tournée en Europe pose ses valises à Thionville pour rejoindre les Kryptonik, I-
Mast, FiliaMotSa, Moonraisers et A Cause de Sylvia qui s'y partagent la vedette. Epinal et Saint Dié 
font aussi l'unanimité des groupes locaux qui s'y précipitent en foule. My Lady's House est à  La 
Bresse, la Place du Kif à Rombas, Kenza Farah à Mont Saint Martin et The Rodger, sénégaulois, à 
Bar-Le-Duc. Nancy respire les airs du folk avec Viragom (chants csango), Les Ménestriers de Lo-
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reyne et le bal de Carnyx et à l'opéra Merion Powell présente le Choeur de l'Opéra National de Lor-
raine. Verdun découvre la sélection Meuse Tour 2009, les chansons de Pat Vurden, mais aussi, à la 
cathédrale, l'orchestre national de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier et accompagné 
de la soprano Wilhemenia Fernandez. L'opéra-théatre de Metz présente son choeur et son corps 
de ballet dans un programme éclectique, de Mozart à Piazzola.

Midi-Pyrénées 

Rodez a rendez-vous sur la Route 66 avec le Musée Fenaille, puis avec Les Crimson et Copy Right, 
vainqueurs du tremplin jeunes du 13 mai, ASF Crew et le KKC Orchestra, et termine la journée au 
bal avec Bébert Barry.  Saint Gaudens reçoit les nantais Twenty One Cigarettes et les franciliens 
Nosebone Inc.  Toulouse s'invite au bal d'Huma La Craba, proposé par le centre occitan des mu-
siques et danses traditionnelles et frissonne auprès de Jambalaya, Docteur Groove et Electro De-
lux. Auch suit le rythme de Under My Blanket et Ceux Qui Marchent Debout. Valence sur Baise pro-
pose des créations bucco-harmoniques avec Jean-Luc Madier et Gasconha Plus, Décibel Radio in-
vestit l'Ile de la Bourgnatelle à Bretenoux. Natalbal fait danser l'electro à Tarbes ceux qui n'auront 
suivi ni Tanguéando (tango) ni Almas de Fuego (flamenco) ni Jakédom (rock). Castelsarrasin sonne 
soul et disco en présence des Tontons Funkeurs. A Moissac, Manu Galure, comédien et animateur 
pour la radio Canal Sud de l'émission de chansons Autour du Chat Noir, donne un spectacle au pia-
no remarquable.

Nord-Pas-de-Calais

A Lille, le film allemand L'Etudiant de Prague de Stellan Rye et Hanns Heinz Ewers, projeté sur 
écran géant, est accompagné en live par le groupe tchèque DVA. Les agents SNCF ont décidé, pour 
la deuxième année consécutive, de partager leur passion pour la musique : quatre scènes et 13 
groupes composés d'au moins un cheminot animent les gares de la région et leurs abords. A Va-
lenciennes, outre la participation afro beat de Ba Cissoko, le discours « Vérité et dissonances » fait 
découvrir les oeuvres de Paul Rebeyrolle, en accompagnement musical du saxophoniste Michel 
Supéra. A  Marcq en Baroeul,  The Ripples précèdent Elliott  Murphy, l'un des plus français des 
chanteurs américains et Louis Bertignac. L'ensemble de musique baroque Cantate Domino se pré-
sente à la Collégiale Saint Piat de Seclin tandis qu'à Barlin, Les Rubettes reprennent leurs tubes 
des années 70. The Appleseeds (indie-pop), Deed End Street (rock) et Psyderia (metal) font vibrer 
Arras. Chili Con Funk transmet l'énergie du funk et la puissance du ska à Béthune tandis qu’à Vil-
leneuve d’Ascq, c’est l’afro beat qui règne avec 100 Dromadaires, Seun Kuti et Egypt 80. A Wattre-
los, la Panika et la Compagnie du Tire Laine chauffent le Parc du Lion en musique cuivrée. Embry 
s'ouvre au chant lyrique avec Nathalie Hoyer, soprano du Conservatoire de Boulogne et Roger Gré-
mont,  baryton  premier  prix  du  Conservatoire  de  Lille  et  Prix  d'Excellence  du  Conservatoire 
d'Amiens.

Basse-Normandie

Le Conseil  Régional à Caen invite les Concrete Knives,  un groupe de pop coréen vainqueur du 
Tremplin Musique de R.U. et du Tremplin Emozik. Ils cèdent la scène à Mass Média qui fait de la 
chanson française, du reggae, du jazz, du funk et de la soul. La ville de Cherbourg, en partenariat 
avec l'association Atagatomuzi-k, invite les Fizzy Dolls (pop-rock), Soft Burp (vainqueur du trem-
plin musical Le Coffre à Voix), Ah Why (rock electro acoustique) et Les Pieds Dans l'Bocal (musique 
festive française) tandis qu'à  Argentan, les amateurs de musique classique se délectent des en-
sembles d'harmonie et des classes de cors et de trombones. Les trois communes de La Chapelle 
Yvon, Orbec et Saint-Martin de Bienfaite ont un projet musical itinérant. Ça se trémousse à Pont-
l'Evêque !  Autour d'Elle (rock) et Radiosofa (rock) s'agitent sur la Place Foch. A Granville, il ne 
faut surtout pas rater les Chants'boul'tout (folklore), Echo du Roc (chant sacrés, contemporains et 
gospels) et Les Bajka (musique de l'Est aux racines juive et tsiganes). Les chansons de Du Sable 
Dans Les Chaussettes, en scène à Douvres La Délivrande, mélangent bonne humeur et simplicité. 
Sainte Mère d'Eglise invite Pronghorn, The Kings of Cowpunk, ces anglais qui font de la musique 
russe et d'Europe centrale depuis 18 ans.
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Haute-Normandie

Un programme festif pour bien commencer l'été est proposé à Barentin où la Fanfare Cuivres et 
Zinc monte sur scène. Christophe de Barallon fait le tour des villes : animant d'abord la place de la 
Mairie à Barentin, il joue ensuite à Caudebec en Caux. Dieppe accueille Butterfly Jack et fait reve-
nir sur scène Stan the Flasher avec son nouveau répertoire gorgé de rock et de souvenirs des an-
nées 80. Lady Arlette (chanson pop) et The No (electro pop) mettent ensuite le feu à la ville.  Au 
Havre et à Rouen, les scènes Fnac font vibrer les centres villes pendant qu'à Harfleur, Dixi, Access 
Et Cargo, Raspoutine et Mem' Pas Cap' emmènent le public dans leurs univers rock. 

Pays-de-la-Loire

À Nantes, le Pannonica s'affiche définitivement jazzy : l’ensemble de saxophones de Rézé introduit 
Osmoz puis Pause Café intervient, Tough Times (blues, boogie, soul) réplique et Pulse (jazz, funk) 
conclut. Les enfants ne sont pas laissés pour compte grâce au spectacle musical d'An Bosca. Tan-
dis que La Roche-sur-Yon s’agite autour du Skapitaine Slam, Pornichet accueille Valcero (chanson 
française) et révèle les gagnants du tremplin Plus de Zic : on chante avec Courte Echelle, on rocke 
avec Trafic Light et on danse le jazz manouche avec Virgule. Le cloître Toussaint à Angers reçoit la 
Maîtrise de la Cathédrale d’Angers dirigée par Etienne Ferchaud et la fusion métal rock de Mama-
greyo s’invite à Clisson. À Montaigu, l’original Dj Salde transporte son univers riche et magique et 
le déjanté Mein Sohn William rassemble son folk new wave. Enfin, alors qu’à Notre Dame de Monts 
Niobé berce la ville de chanson française métissée, Arthur Ribo et l’Assemblée improvisent des 
slams à Mayenne.

Picardie 

De Laon à Barenton Bugny, en passant par Parfondru et Athies sous Laon, on parcourt la Picardie 
en musique avec l’Association Luminis qui accueille artistes et public dans un même bus. Toujours 
à Laon, on découvre le désormais célèbre trublion Jacques Duplenne qui déploie tous ses talents 
d'adaptateur pour franciser les textes des Beatles et ne rien toucher aux mélodies légendaires, 
puis The Jambon (ex-Roulés Macédoine) font saliver le public avec leurs textes plein d’humour. À 
Beauvais, Docteur Bouba (pop) et Alex Taff (rock français) investissent Le Jeanne Hachette. A Ab-
beville  la musique médiévale est mise à l’honneur place de l’Amiral Courbet, une scène résolu-
ment rock accueille les Paranoïd Mushroom et CoverCast et place de la gare, on se trémousse avec 
la Nuit des Dj’s, spéciale années 80.

Poitou-Charentes

A Jarnac, on découvre Les Dolipranes (chanson française humoristique), à Holque, on invite Vio-
lons Aux Quatre Vents avec Marc Gosselin. A Merville, les Mauvaises Langues et Les Blaireaux os-
cillent entre chansons festives et nostalgiques. Le Grand Choeur de la Cathédrale Saint Pierre de 
Saintes ouvre sa répétition au public avec Marie-Claude Duvernet au piano et la soliste soprano Ya-
roslava Dautry-Shevlyuga, pour un requiem de Brahms. Le soir, la ville fête le Rock in Chair Party, 
avec June Otome, Hair Oil, Neverland, Sicking et 3Faction sur scène. Alexander Abreu, l'un des 
plus grands trompettistes de la nouvelle génération, revêt ses habits de salsero avec Havana D'Pri-
mera à Cognac.  La Rochelle accueille sur le Parking du Gabut de nombreux groupes metal dont 
Over Strange Mood et Psygoria tandis que sur l'Esplanade Saint Jean d'Acre, Les Francofolies font 
leur avant-première avec Vérone (rock), Ka Jazz (pop, soul, hip-hop) et Feloche (chansons roots). 
Le tremplin jeunes de Rochefort invite Karma Cosmique (fusion), Hero ? (rock), Persian (rock) et 
Machine Gun (alternative). A Poitiers, le Carillon Ambulant de Douai avec ses 53 cloches poursuit 
la balade. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lee Scratch Perry ensorcelle Hyères, Mory Kanté et Habib Koité enchantent Nice, Raoul Petite et 
Appletop se font reconnaître à Toulon. Tahiti 80, Krazy Baldhead, les Blisters Boys et Muxy distri-
buent de la pop à Six-Fours,  Digne Les Bains accueille The Noise Project et quantité de scènes. 
Les Liberi Cantori et My Garage is Yellow enthousiasment  Cannes tandis qu'un camping musical 
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s'improvise à Drap. Les Jazzopathes Stompers battent le rythme à Grasse, The Lost Voltair séduit 
Menton, Lou Seriol, Nux Vomica et Foggy Motion emportent Nice. Syrinx est à Saint Paul, Tabarnak 
à Aix en Provence et les Gumbo Cumbo arrivent de Rotterdam en duo de piano façon new orleans à 
Allauch avec les Mang'Zoreil. Le philharmonique de La Roquette improvise sur des courts mé-
trages de Buster Keaton à Cabries et les Bandits Manchots espigoullent Vitrolles. Une dj's battle 
se tient à Marseille entre Dj Uzun et Dj Soumnakai tandis qu'au Panier Kabbalah mêle yiddish et 
klezmer et que sur la Cannebière Joanda affiche un soleil. Les plages de Fréjus abondent en pro-
positions musicales, Madame Oleson fait swinguer Hyères et Oslo Swan électrise Avignon. 

Rhône-Alpes 

Lyon bouillone dès le samedi soir minuit pile, avec des balades musicales, des scènes à thèmes 
(reggae,  rock, avec notamment Your Mouth Is Your Friend, chanson française ou hip-hop, avec 
Scratch Bandits Crew ou le programme du Quai Augagneur) déclinées en trois formules : détentes, 
escales et extra-longues. A Gerland, on danse ainsi 24 heures sur l'électro. Les curieux découvrent 
toutes sortes d’objets sonores à la Maison des Musiques du Monde et on explique comment les vé-
gétaux sont utilisés au service des cultures musicales au Parc de la Tête d’Or. Les Monstroplantes 
(dum'n bass) sont au Jardin des Chartreux et un récital de piano de Sarah Lavaud au jardin du Mu-
sée des Beaux-Arts. Par ailleurs, l’inclassable Marc Minelli intervient à Bourgoin-jallieu et Mono-
focus (électro, blues, expérimental) à  Vienne. Les Tit'Nassels sont à  Roanne, les Caméléons au 
Seyssinet-Pariset,  Tournon-sur-Rhône accueille le blues du canadien Marc André Léger. Les or-
teils se tortillent à Trévoux sur la musique tsigano-flamenca de Mango Gadzi et le Mali s'incarne 
en Madina N'Diaye à Oullins.

DOM – TOM

A La Réunion, Saint André fait sa fiesta en séga et maloya, de même que l'Anse des Cascades de 
Sainte Rose et que Saint Paul avec Jean-Jacques Harrison, Freejam, Valorizon et Apolonia. Ande-
mya, Iza et Christine Salem sont au rendez-vous du Tampon, avec Lao, Gondwana et Giloo et Triba-
loya. A Sainte Suzanne, on écoute Maloya'Fonker, Arsène, Ti Pas Ti Pas, Chic Street Man, Docteur 
Ti Marc, Sam DS et ses Dalons, Dig Dig et Jimmy Toave parmi plusieurs groupes de moring. On 
peut aussi visiter une exposition de guitares électriques autour des Shadows au Tampon et une 
autre autour de l'odyssée du jazz à St Denis.
A  Saint Laurent du Maroni en  Guyane, Akwarel, Big Tiry, Calémé, Double-Croche, Doucine, Les 
Difficiles et Lit A Faya promettent une nuit du diable.
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A l’étranger

Depuis sa création, la Fête de la Musique continue de séduire de nouveaux publics et de nouveaux 
organisateurs sur les cinq continents. Cette année encore, de nombreuses villes se joindront à 
cette célébration de la musique vivante. Parmi elles, certaines vivront leur première édition de la 
Fête, comme Talca et  Valparaiso au Chili,  Huancayo au Pérou,  Fremantle et  Chatswood en Aus-
tralie qui rejoignent les villes de Sydney, Brisbane et Melbourne déjà très actives,  Bouctouche, 
Shediac, Tracadie-Sheila dans le canton du Nouveau-Brunswick au Canada, Norfolk dans l'état de 
Virginie, aux Etats-Unis, Reykjavik en Islande, Wolsztyn en Pologne, et enfin Donetsk en Ukraine. 

Une charte internationale existe depuis 2004 pour rappeler les principes fondateurs de l'événe-
ment, qui en font sa spécificité : la gratuité, la date du 21 juin, la participation d'artistes tant ama-
teurs que professionnels, la diversité musicale et l'ouverture de lieux qui ne sont pas habituelle-
ment dédiés à la musique. Et pour cette 28ème édition, c'est bien cet esprit de convivialité, de par-
tage 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 en images des Fêtes de la Musique, fédèrent tous ces 
acteurs et leur rendent hommage. 
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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 déve-
loppement a pu être possible. 

Les Echos de la Fête, c'est : 

un événement live, au cour duquel sont projetées les images des Fêtes de la Musique à travers le 
monde, envoyées par les pays participants. Initiés à Lyon en 2003, puis proposé à Paris au Palais 
de Tokyo (2004), au Divan du Monde (2005), au Point Ephémère (2006), Place des Terreaux à Lyon 
(2007) et à Paris au Nouveaux Casino en 2008, les Echos sont accueillis cette année par le Cabaret 
Sauvage (Paris) en partenariat avec le Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris.

un site web rendant visible en temps réel les nombreuses images envoyées le 21 juin par les or-
ganisateurs de la Fête de la Musique dans le monde entier. Les photos des Fêtes sont présentées 
sur le site  www.fetedelamusique.culture.fr/echosdelafete/ y seront visibles jusqu'à l'année pro-
chaine. 



Les artistes français à l'étranger

Comme chaque année, la Fête de la Musique, est l'occasion pour un grand nombre d'artistes pro-
fessionnels et amateurs de partir à l'étranger pour faire découvrir leur univers musical. Encore 
une fois, le réseau culturel français et les opérateurs locaux ont tout mis en oeuvre pour recevoir 
les artistes et leurs groupes pour le plus grand plaisir du public.  

Chanson et Pop 

Le Bal des Martine sera pour la deuxième année consécutive à Essen (Allemagne) pour faire dan-
ser la ville au son de ses reprises de chansons françaises tandis que Gérard Morel se produira sur 
la scène de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). L'humoriste, Sophie Forte ravira  le jeune public de 
Lausanne (Suisse) tandis que Marie Cherrier jouera à Dublin (Irlande), Luciole sera à Bruxelles 
(Belgique) et Coralie Clément sera à New-York (Etats-Unis) aux cotés de Yannick Noah. Les mélo-
dies de Martin Rappeneau résonneront dans les rues de  Brisbane (Australie) et  le dynamique 
groupe JAVA fera vibrer Berlin (Allemagne).

Le rock etc.

Le rock sous toutes ses formes sera omniprésent pour cette Fête de la Musique à commencer par 
les jeunes groupes strasbourgeois Margarett is Sexy et Holden qui seront à Stuttgart (Allemagne) 
tandis que The Made Again et P.U.S.S joueront à Wuhan (Chine) aux cotés de Yann Tiersen qu'on ne 
présente plus. Le jeune groupe prometteur, Pony Pony Run Run se produira à Tokyo (Japon), Skip 
The Use sera à  Athènes (Grèce) et Pilooski imposera son style rockabilly à  Sofia (Bulgarie). La 
Belgique accueille également les groupes Moriarty et Housse de Racket qui joueront à Bruxelles 
tandis que le rock-ska de La Ruda résonnera à Izel.

Electro

Comme l'année dernière la  Colombie met la musique électronique à l'honneur avec DJ Missill à 
Bogota et Miss Ficel à Valledupar. La fièvre electro gagnera le reste de l'Amérique du sud puisque 
Ina Ich et son style electro-rock jouera à Quito (Equateur) tandis que Muriel Moreno se produira à 
Arequipa (Pérou). L'Europe se mettra aussi à l'heure électro, notamment à Sofia (Bulgarie) avec 
Fedaden et Nôze. Sans oublier les Birdy Nam Nam qui joueront cette année à Athènes (Grèce).

Toutes les couleurs du jazz

Le son jazzy aux accents cap-verdiens de Mayra Andrade résonnera sur la scène du Central Park 
Summerstage de New-York (Etats-Unis), le jazz expérimental de Paul Lay à Saint-Domingue (Ré-
publique Dominicaine), le jazz swing de Julien Brunetaud à Brême (Allemagne), le jazz fusion de 
Christophe Briand à  Dubai  (Emirats Arabes Unis) et enfin le jazz funky mixé de DJ Boogystyle à 
Munich (Allemagne).

Musiques du Monde

Outre la chanson française particulièrement mise à l'honneur cette année, les musiques du monde 
seront bien représentées avec notamment le maloya métissé de Davy Sicard à Londres (Royaume-
Uni), le zouk des martiniquais KRAZZ à Kingstown (Saint Vincent et les Grenadines), la musique 
arabo-andalouse de Speed Caravan à  Amsterdam  (Pays-Bas) et l'afro-beat de DSL à  Dublin  (Ir-
lande). Enfin, Senor Holmes se produira à Munich (Allemagne) et l'Orchestre National de Barbès 
au Caire (Egypte).
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La Fête européenne de la Musique 

La “ Fête européenne de la Musique ” est aujourd’hui le seul réseau culturel paneuropéen consa-
cré à la musique vivante, auquel adhèrent conjointement des partenaires professionnels et institu-
tionnels  de  sept  pays  d’Europe  –  Allemagne, Belgique,  Espagne, Grèce, Luxembourg,  Italie, 
Suisse  - pour offrir  un événement consacré tant  aux artistes professionnels qu’aux musiciens 
amateurs, à destination de tous les publics. Les manifestations sont très diverses par leur concep-
tion et par leur ampleur mais, d’un pays à l’autre, la Fête est portée par le même enthousiasme. 
La communauté française de Belgique a été, avec la France, la première à se lancer dans la coor-
dination de la Fête de la Musique du 21 juin, et depuis lors elle a défendu l’idée d’une Charte Euro-
péenne de la Fête de la Musique.
Le réseau européen de la Fête de la Musique s’est ainsi constitué au fil des années, à partir de 
1995, en s’appuyant à la fois sur des opérateurs professionnels et sur la volonté politique des col-
lectivités locales et territoriales de bâtir progressivement une manifestation musicale européenne 
fondée sur de vrais partenariats et une grande exigence culturelle, et destinée à tous les publics.
Les actions du réseau sont simples  : promouvoir les échanges artistiques musicaux entre les dif-
férents pays. Les signataires de la Charte envoient et reçoivent des musiciens, des groupes venant 
de l’ensemble de l’Europe. Ce type d’échanges amène inévitablement à s’intéresser à l’approche de 
la musique de chacun au sein de l’Europe, sous des aspects tant artistiques que sociaux et écono-
miques. La musique est un phénomène artistique de proximité, vivant et, par son langage univer-
sel, capable de réunir. Les échanges réalisés depuis 1995 dans le cadre de la Fête européenne de 
la Musique en sont la preuve.

La programmation éclectique de cette 28ème Fête de la Musique de ces sept pays est le reflet de 
leur engagement et de leur implication. L'Allemagne, la Belgique, la Grèce et le Luxembourg ont 
su développé au fil des années un réseau national fort et présent avec respectivement 12, 31, 24 et 
9 villes participantes chaque année. Les échanges artistiques sont également à l'honneur en Bel-
gique avec Moriarty et Luciole reçus à Bruxelles. La ville de Echternach (Luxembourg) accueille 
une chorale portugaise créant pour l'occasion un programme particulier intitulé « Vozes d'Echter-
nach ». Dj Alexander propose, quant à, un mix spécial « 50 ans de chanson française » avec des 
classiques de Claude François à Manu Chao à Brême (Allemagne). Essen (Allemagne) offre au pu-
blic mélomane le Bal des Martine. Munich (Allemagne) résonnera aux rythmes de la samba brési-
lienne avec Via Jante, d'un mix de musique bretonne, irlandaise et bavaroise avec le trio  Woodpark 
ou encore du DJ Boogystyle au Funkreich. 

En plus de ces échanges artistiques, la Fête en Europe est largement développée au niveau local. 
Ainsi des villes comme Lausanne et Genève (Suisse),  Athènes (Grèce) ou la région de la Valle di 
Ledro (Italie)  investissent de nombreux lieux pour faire la Fête. 
Les rues de Lausanne s’animeront, pour la 15ème année le 21 juin, et présenteront une sélection 
musicale pleine de saveurs. Le solstice d’été tombant un dimanche, la musique sacrée et classique 
sera particulièrement représentée, mais tous les autres styles de musique ne manqueront pas de 
se faire aussi entendre dans une constellation de lieux lausannois. Plus de 2000 musiciens, 38 
scènes dont 10 espaces en plein air, 155 concerts, 3 brunchs musicaux, 7 ateliers, 11 performances 
et 3 visites guidées quadrilleront la ville de haut en bas. Ainsi le public pourra retrouver  le Choeur 
du Carillon Pully au Centre Hospitalier Universitaire pour un programme de musique de la Renais-
sance, Les Griffons Verts et son quatuor vocal de chansons francophones Place Arlaud. Une pro-
grammation dédiée aux enfants est également mise en place avec Sophie Forte, Jacky Lagger, So-
nia Grimm et le Choeur d'enfants de l'Ecole Sociale de Musique. Les noctambules ne seront pas en 
reste avec une programmation ska, rap, rock, électro et tecktonik à l'Esplanade du Flon et Place de 
la Louve. 
Genève  participe à sa 18ème édition de la Fête de la Musique avec une programmation à travers 
toute la ville, dans plus de quarante lieux différents : cafés, théâtres, coins de rue, places, églises 
etc...Les musées sont particulièrement mobilisés cette année. Avec notamment le Musée d'Ethno-
graphie et le concert électro du Duo NPQ et Somnakaj, le Musée Rath et la chanteuse suissesse 
Céline Hänni et le Trio Nota Bene. Les hôpitaux prennent également part à la Fête dans les ser-
vices pédiatriques avec Dj Manu au Beau-Séjour. 
La Grèce fête cette année sa dixième année de participation à la Fête de la Musique. Ce qui donne 
lieu à une programmation extraordinaire à Athènes et sur tout le territoire. La Fête de la  Musique 
constitue le plus grand événement musical national. Pour la majeur partie des artistes grecs, le 21 
juin est devenu au fil des années synonyme de Music Day, où les bruits de la ville sont couverts par 
la musique. Ainsi pour l'édition 2009, 110 événements musicaux et éducatifs sont organisés à tra-
vers 24 villes, avec pas moins de cinq groupes étrangers invités pour l'occasion. Les franco-britan-
niques Skip the Use (ska, punk) sont accueillis au coeur d'Athènes, Erdmann3000, venant d'Alle-
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magne, jouera au Goethe Institut. La Fuse Factory bénéficie du soutien de la ville de Lausanne pour 
venir se produire en Grèce. Lise Dres du Danemark et les Loco Star de Pologne offriront un concert 
sur le Kotzia Square.  

Sur tout le territoire italien, une trentaine de ville participent encore une fois cette année  à la Fête 
de la musique : de Turin, Modene, Senigallia, Lucca, Arco, à Rome, Naples, en passant par la Sar-
daigne avec Iglesias  et Narbolia, et la Sicile avec Messina et Montagnareale. Rivoli propose une 
nuit blanche musicale acoustique avec Roj e Boe. L'Orchestra Sinfonica di Rivoli et le département 
Rock de l'Instituto Musicale de la ville s'unissent pour un concert exceptionnel piazza San Rocco. 
La Valle di Ledro propose des centaines d’artistes amateurs et professionnels dans les rues, sur 
les bords du lac di Ledro et ouvre aussi ses portes à diverses activités liées à la musique pour les 
enfants et adolescents. Des musiciens locaux,  nationaux  - avec la participations de plus de seize 
départements différents -  mais aussi internationaux,  avec des artistes venant de France – La Tong 
Lab, le Doudou Quartet ou encore Abdou Day, Sénégal, Maroc, Madagascar, Guatemala – qui parti-
cipent spontanément à la manifestation. 

La Fête de la musique est l'occasion d'appréhender la musique de manière différente en fonction 
des publics, des lieux ou des genres musicaux. Ce jour se prête à toutes les expérimentations mu-
sicales. C'est aussi la fête des amateurs et l'occasion pour eux de se produire devant un public. Les 
professionnels,  dans  un  esprit  d'ouverture,  invitent  les  amateurs  à  les  accompagner  sur  des 
scènes ouvertes spécialement organisées. 

Quand la Fête de la Musique est interactive

Le public, au-delà d'être invité à écouter de nombreux concerts, est parfois sollicité à participer  à 
la fête auprès de musiciens amateurs et professionnels. Ainsi à Dubai (Emirats Arabes Unis), les 
Dubai Drums mettent une centaine de djembés à disposition du public pour jouer tous ensemble 
dans l'amphithéâtre extérieur de l'Alliance française. John Eric Traelnes, maître- luthier, propose 
à Lausanne (Suisse), un atelier de construction autour du violon et un atelier de calbasse et n'goni 
ouvert aux plus petits. Quatre des cinq musiciens de Manos Calientes viennent de France, sur l’in-
vitation de l’Alliance Française de Caracas (Venezuela) pour réaliser leur projet de Pibo Marquez 
con « Los Manos Calientes ». Ce projet consiste à mettre en place des ateliers de constructions 
d'instruments avec des musiciens issus de quartiers défavorisés de Caracas. Les ateliers se dé-
rouleront dans trois quartiers différents et réuniront les musiciens du groupe Manos Calientes et 
des musiciens locaux de trois collectifs vénézueliens. Ces derniers joueront ensuite le 21 juin lors 
du grand concert programmé à Caracas (Centro de la Diversidad Cultural), aux côtés de Manos Ca-
lientes . Enfin, le projet "Home2Home" présenté par l'Alliance Française de  Katmandou  (Népal) 
réunira fabrication d'instruments et  concerts par des enfants des rues de la ville.

Scènes ouvertes à tous 

Dans un esprit d'ouverture et de tolérance, de nombreuses scènes ouvertes à tous s'organisent. 
Comme par exemple à l'Alliance française de Miami (Etats-Unis) ou à Washington DC (Etats-Unis), 
où la scène sera ouverte aux musiciens de la région. L'Alliance française de  Buea  (Cameroune) 
propose d'abord un concours de chansons ouvert  aux amateurs accompagnés en live par l'or-
chestre de l'Alliance, suivi d'un grand concert du collectif d'artistes professionnels du sud-ouest. A 
Pekin (Chine), l’Alliance Française ouvre la scène du Sanlitun Village aux solistes, petites forma-
tions,  groupes amateurs ou professionnels de toutes  les nationalités  et  de toutes langues.  Le 
Centre Culturel français Alexandre Dumas de Tbilissi  (Géorgie) accueille sur sa scène des musi-
ciens amateurs et professionnels, étrangers et locaux. Enfin, l'Alliance française de Dacca (Ban-
gladesh) offre au public une scène ouverte aux amateurs, aux étudiants et aux membres de l'Al-
liance qui souhaitent participer. 

Et la musique devient nomade 

La Fête de la Musique est aussi l'occasion de créer des projets originaux comme ce carnaval musi-
cal qui déambulera à travers toute la ville d'Antsohihy (Madagascar) ou cette Caravane Musique 
dans les quartiers du district d'Abidjan et de Bassam en Côte d'Ivoire. Au Souk Madinat Jumeirah, 
l'Alliance française de Dubai (Emirats Arabes Unis) propose d'assister dans les allées du souk aux 
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concerts déambulants de Robert Melikian, Isabelle,  Shelina Khanna, Maya Katrina McNicholas, 
Shayaan Khanna, ou encore Next Flight Out. Lausanne (Suisse) organise une visite des orgues de 
la ville avec des démonstrations musicales par des organistes amateurs. 
La ville de Differdange (Luxembourg), invite quant à elle le public à la quatrième édition du « Café-
Rallye ». Cette randonnée musicale, par navettes gratuites, à travers de nombreux cafés et brasse-
ries differdangeois aura lieu jusqu'au petit matin. La ville d'Echternach (Luxembourg) donne ren-
dez-vous pour une promenade musicale pour voir et écouter trois ensembles de l'Harmonie Muni-
cipale en trois endroits historiques de la ville. A  Genève (Suisse),  le Conservatoire Populaire de 
Musique propose un spectacle qui emporte le spectateur à travers tout le quartier du conserva-
toire, aux rythmes des fifres et des tambours. Le Corps de tambours de la Landwehr et le Corps 
des tambours des Cadets offrent une promenade en fanfare entre la rue Saint-Antoine et le parc 
des Bastions. Ils seront suvis d'une fanfare typiquement suisse L'Empro. Rivoli (Italie) offre à ses 
habitants une visite du centre historique de la ville accompagnée de musiciens médiévaux. 

28e Fête de la Musique – dimanche 21 juin 2009 – Tout le programme sur www.fetedelamusique.culture.fr 39



LES ARTISTES FRANCAIS JOUANT A L'ETRANGER 

A
Abdou Day à Arco (Italie)

B
Birdy Nam Nam à Athènes (Grèce)

C
Christophe Briand à Dubai (Emirats Arabes Unis)
Coralie Clément à New-York (Etats-Unis)

D
Davy Sicard à Londres (Grande-Bretagne)
DJ Boogystyle à Munich (Allemagne)
Doudou Quartet à Arco (Italie)
DSL à Dublin (Irlande)

E 
Emile Parisien Quartet à Caracas (Vénézuela)

F
Fedaden à Sofia (Bulgarie)
Françoise Guay à Norfolk (Etats-Unis)
Freeman à Athènes (Grèce)

G
Gérard Morel à Bobodioulasso (Burkina Faso)
Ginnes Renne à Sofia (Bulgarie)
Gonzalez à Sofia (Bulgarie)
Guillaume Zacharie à Sihanoukville (Cambodge)

H
Holden à Stuttgart (Allemagne)

I
Ina Ich à Quito (Equateur)

J
Jam Session à Meknes (Maroc)
Java à Berlin (Allemagne)
Julien Brunetaud à Brême et Hambourg (Alle-
magne)

K
Kanjar'Oc à Agadir (Maroc)
Koko Von Napoo à Londres (Grande-Bretagne)
KRAZZ à Kingstown (St Vincent et les Grena-
dines)
Kwak à Katmandou (Népal)
L
La Badoume di Luc Vejux  à Arco (Italie)
La Ruda  à Izel (Belgique)
Le Bal des Martine à Essen (Allemagne)

Le Tong Lab à Arco (Italie)
Les Blérots de RAVEL à Jakarta (Indonésie)
Luciole à Bruxelles (Belgique)

M
Manos Caliente à Caracas (Vénézuela)
Marc Marique à Norfolk (Etats-Unis)
Margarett is Sexy à Stuttgart (Allemagne)
Marie Cherrier à Dublin (Irlande)
Martin Rappeneau à Brisbane (Australie)
Mayra Andrade à New-York (Etats-Unis)
Miss Ficel à Santa Marta et Valledupar (Colom-
bie)
Missill à Bogota (Colombie)
Monsif à Arco (Italie)
Moriarty à Bruxelles (Belgique)
Muriel Moreno à Arequipa (Pérou)

N
Nôze à Sofia (Bulgarie)

O
Orchestre National de Barbès au Caire (Egypte)

P
P.U.S.S à Wuhan (Chine)
Patxi à Meknes (Maroc)
Paul Lay à St Domingue (République Domini-
caine)
Pilooski à Sofia (Bulgarie)
Pony Pony Run Run à Tokyo (Japon)

S
Senor Holmes à Munich (Allemagne)
Skip the use à Athènes (Grèce)
Sons Of Gaiä à Kayl (Luxembourg)
Souad Massi à Amsterdam (Pays-Bas)
Speed Caravan à Amsterdam (Pays-Bas)
Sophie Forte à Lausanne (Suisse)

T
Tété à San José (Etats-Unis)
The Made Again à Wuhan (Chine)
Tristan le Govic à Edimbourg (Ecosse)

X
XEUM à Shanghai (Chine)

Y
Yann Tiersen à Wuhan (Chine) 
Yannick Noah à New-York (Etats-Unis)
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le site internet de la Fête de la Musique
www.fetedelamusique.culture.fr
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Nouveau style
Haut en couleurs, c’est sous un tout nouvel habillage que se présente cette année le site in-
ternet de la Fête de la Musique, outil indispensable à tous ceux qui désirent participer ou 
s’informer sur l’événement.

Le programme, riche de plusieurs milliers de concerts, est déjà en ligne et sera remis à jour 
quotidiennement jusqu'au 21 juin. 

Le site donne toutes les informations pratiques pour l’organisation de concerts : un mode 
d’emploi, les coordonnées des organismes de coordination en régions, mais aussi l’affiche de 

la 28
e

 édition de la Fête de la Musique, réalisée par Aude Perrier. Cette affiche, proposée 
également dans une version personnalisable, peut être téléchargée par tous ceux qui sou-
haitent communiquer sur leur événement le 21 juin.

Autour de la thématique...
Le site de la Fête de la Musique propose de nouvelles rubriques qui viennent illustrer la thé-
matique retenue cette année, « 1959-2009 : 50 ans de chanson française ».

D’Edith  Piaf  à  Olivia  Ruiz,  en  passant  par  Jeanne Moreau,  Bourvil,  Nino  Ferrer,  Laurent 
Voulzy,  -M-  ou  encore  Thomas  Fersen,  le  site  propose  des  partitions de  chansons  à 
télécharger que chacun pourra ainsi interpréter le 21 juin prochain. Cette invitation à explorer 
le panorama de la chanson française est rendue possible grâce à la collaboration active des 
éditeurs de musique et au soutien du Hall  de la Chanson et de la Chambre Syndicale de 
l’Edition Musicale.

Chacun peut également tester ses connaissances sur 50 ans de chanson française, grâce aux 
quiz réalisés en partenariat avec le Hall de la Chanson : trois quiz de niveaux  différents, pour 
s’entraîner ou pour les pros, ainsi qu’un quiz musical portant sur des reprises de chansons 
célèbres.
 
En  attendant  le  21  juin,  les  internautes  ont  été  invités  à  dévoiler  les  cinq  chansons 
françaises, sorties entre 1959 et 2009, qui les ont le plus marqués. 

Enfin, un annuaire-ressources de sites internet autour de la chanson française est égale-
ment présenté.

Les Echos de la Fête
Les Echos de la Fête proposent une nouvelle fois un tour du monde des Fêtes de la Mu-
sique. Ainsi, dès le 20 juin, de nombreuses images du monde entier seront mises en ligne 
sur le site au fur et à mesure du déroulement des événements à travers la planète.
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L'affiche de la Fête de la Musique 2009
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L'affiche de la Fête de la Musique 2009 a été réalisée par Aude Perrier.

Aude  Perrier,  diplômée  de  l’École  Nationale 
Supérieure  des  Arts  Décoratifs  vit  et  travaille  à 
Paris.

Elle a débuté dans la presse et l’édition (Beaux-Arts 
magazine, Mixte, Les Inrockuptibles) et s’est peu à 
peu  orienté  dans  les  domaines  culturels,  comme 
l’architecture avec une collaboration de 2 ans chez 
Jean Nouvel, mais aussi avec le plasticien lumière 
Yann Kersalé. 

Par  la  suite  elle  a  réalisé  pendant  2  saisons  la 
conception  graphique  de  la  communication  du 
Festival  d’Avignon,  ainsi  que  plusieurs  éditions  du 
Festival  Les  Inrockuptibles,  (mais  aussi  pour  le 
Festival  de  la  Correspondance  de  Grignan  et  Les 
Nuits de la Correspondance de Manosque). 
Elle travaille régulièrement pour l’Unesco – Droits 
de l’homme.

Depuis quelques années elle collabore avec les Affaires culturelles de la Mairie de 
Paris  et  la  Mairie  du  20e.  Cette  année elle  réalisé  toute  la  communication de  la 
Semaine de la langue française pour le ministère de la Culture et enfin le visuel de la 
Fête de la Musique 2009.
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Les partenaires de la Fête de la Musique 2009 :

Le ministère des Affaires étrangères

La Sacem
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

- Délégation générale à la communication
- Division culturelle

Le Crédit Mutuel

France Télévisions
France 2, France 3, France 4

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

A Nous 
A Nous Paris, A Nous Lille, A Nous Lyon, A Nous Marseille

Francophonie Diffusion

Le Hall de la chanson

Le Centre des monuments nationaux

La FNAC 

Ricard Live Music - Le FAIR

Le FICEP (Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris
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Paris, le 03 juin 2009 

Communiqué de Presse 
 

 

 

 
 
 
En accord avec ses valeurs de partage et de proximité, le 
Crédit Mutuel s'investit dans l'univers de la musique et 
s'engage auprès de ceux qui l'aiment et la font vivre, en 
mettant l'accent sur le parrainage d'évènements musicaux 
fédérateurs et l'accompagnement des talents émergents.  
Dans ce cadre, il s’associe à la Fête de la Musique, évènement 
emblématique qui rassemble chaque année des musiciens de 
tous horizons, amateurs ou professionnels.  
 
Afin de prolonger l’esprit participatif de la Fête de la Musique, le 
Crédit Mutuel lance un grand concours pour donner une chance 
à tous les artistes qui se produisent ce jour là de devenir une 
des RévéLAtions 2009. 5 catégories sont en compétition 
(Pop/Rock, Chanson française, Electro/Musiques urbaines, 

Musiques du monde, Jazz/Classique) avec à gagner : des bons 
d’achat pour du matériel de musique (d’une valeur unitaire de 
1000!) pour le gagnant de chaque catégorie et 1 
enregistrement en studio pour le grand gagnant toutes 
catégories confondues.  
 
 
 
Toutes les infos sur :  

www.revelations2009.com 

 

 



  

7, esplanade Henri-de-France    75907 Paris cedex 15    tél   +33 (0)1 56 22 60 00    fax  +33 (0)1  56 22 60 21  

    
FRANCE TÉLÉVISIONS FÊTE TOUTES LES MUSIQUES  

 

A l’occasion de la fête de la Musique, le Groupe France Télévisions propose aux téléspectateurs l’accès 
au vaste univers de la musique : variétés nationales, internationales, musique classique, concerts, 
nouvelle vague…  
  

  
En plus de la couverture des festivités par la rédaction dans les JT, France 2 crée l'événement pour la 28ème 
fête de la musique avec un show exceptionnel,  4 heures de live où se produiront plus de 20 stars françaises 
et internationales du moment.  
Après le succès de l’année dernière, Olivier Minne accompagné de Daniela Lumbroso animeront ce concert 
évènement gratuit au Jardin de Bagatelle et en direct à partir 20h35 le 21 juin.   

 
 
Le 20 juin à 20h35, France 3 diffuse en direct des Invalides un concert « Offenbach ».  
Présentée par Alain Duault, cette soirée spéciale pour la fête de la musique sera en direct de la cour du 
Dôme de l’Hôtel national des Invalides. 
Béatrice Uria-Monzon, Ruggero Raimondi et d’autres voix venues de tous horizons comme Agnès Jaoui ou 
Francis Perrin, accompagnées par L'orchestre symphonique de la Garde républicaine, le Chœur de l'armée 
française, sous la direction de François Boulanger et du chef de Chœur Aurore Tillac ainsi que la Fanfare de la 
Cavalerie de la Garde Républicaine, célèbreront ensemble Offenbach, d’Orphée aux Enfers, à la Vie Parisienne 
en passant par la Belle Hélène … 
  
    
La Fête de la Musique sur France 4, c'est 100% de concerts de jeunes artistes français. 
Le 21 juin à partir de minuit 
A l'occasion de la Fête de la musique, France 4 propose "une nuit de la musique" avec une sélection d'artistes 
qui ont participé à des festivals retransmis sur la chaîne : 
- A l'occasion de la sortie de son premier album en tant qu'interprète, «Comme un manouche sans guitare», 
sorti en octobre 2007, Thomas Dutronc a enflammé le Printemps de Bourges 2008. 
- Le jeune et dynamique groupe de rock français, Mademoiselle K venu sur la scène de Bourges en 2007 
n'avait pas laissé insensibles les festivaliers. En interprétant leur dernier opus « Ca me Vexe » il avait 
littéralement électrifié la salle ! 
- Dans la même veine que les BB Brunes, les jeunes filles au caractère bien trempé des Plasticines  venus 
interpréter leur premier album « LP1 » ont réussi à charmer le public des Francofolies de la Rochelle en 2007!  
- On ne présente plus, celle qui a réussi à s'imposer dans le paysage de la chanson française en faisant 
voyager le public avec son album « L'autre bout du monde ».Emilie Loizeau sur la scène des Francofolies de 
l'édition 2007 donnait une version live et sensuelle de cet opus.  
- Enfants de mineurs du Nord de la France, le Ministère des Affaires populaires  (MAP) une bande de joyeux 
rappeurs ch'tis  a su nous faire vibrer avec leur rap arabo-musette lors du festival Garorock en 2007.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Contacts presse : 
Aurélie Ferton, France Télévisions  01.56.22.67.15 Nicolas Oliver, France 2  01.56.22.40.34 
Ines Chapard, France 3   01.56.22.81.12 Valérie Vidal, France 4  01.56.22.68.55 



      
 

 

 




  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
                      
 

/… 

Pour fêter la 28ème 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.  

 

50 ans de chansons françaises 

revisités sur toutes les radios du 

groupe, du rock à la musique 

classique, du jazz à la folk...  







 




 
 
 

 
La Fête de la Musique sur France Inter tout au long de la journée à travers plusieurs 
rendez-vous dont :  
 - Les grandes éditions de l'information 

   Echos de la fête dans toute la France 

 - A 18h - "L'Afrique enchantée" de Vladimir Cagnolari et Soro Solo 

    La Musique fait la fête à Toulouse (enregistré la veille au festival Rio Loco) 
 - Une soirée événement... plus d'éléments à venir... 

 
 
 
 
 
 
 
 

France Info propose aux auditeurs de remixer musicalement 
sur France-info.com des diaporamas de l’actualité choisis par la 
rédaction.  
 

De plus, la fête bat son plein en direct sur l’antenne avec les 
reporters à Paris et dans les grandes villes de France et les 
correspondants dans les capitales étrangères associées à 
l’événement.   

 

 

 

 

 

 

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

Les émissions musicales du week-end reçoivent pour l'occasion des invités de choix : 
- A 13h, « Les Acoustiques », présenté par Elodie Suigo : Yvan Le Bolloch' sera 
entouré de ses musiciens pour une heure de live, tout en guitare.  
- A 14h, « On Repeint La Musique », présenté par Serge Poézévara : Michel Delpech 
répondra aux questions insolites de Serge Poézévara et de ses chroniqueurs, et 
ensemble, ils parcourront 50 ans de Chansons françaises. 

 

 
  

 
 
 

…/… 
 



 
 

 
 
 
Soirée spéciale Fête de la Musique sur France Musique de 17h 
à 1h du matin.  
La programmation et la présentation seront animées par Edouard 
Fouré Caul-Futy. 
 

A 17h, la radio en direct de l’Hôtel Matignon. Un concert avec 
Christina Pluhar et l’ensemble Arpeggiata ainsi qu’une ribambelle 
d’artistes pour un plateau aux couleurs de l’éclectisme musical : du 
beat box à la musique tzigane en passant par la musique 
classique. 
 

De 18h30 à 23h, France Musique diffuse les concerts des 
formations musicales de Radio France. 
 

A 18h30, 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. 
 

A 20h, Le Songe d’une nuit d’été de Félix Mendelssohn par 
l’Orchestre National de France, dirigé par Kurt Masur en direct de 
la Grande Nef du Musée d’Orsay. Puis retransmission du concert 
de la Maîtrise enregistré l’après-midi dans les jardins de Matignon. 

 

De 23h à 1h, place aux musiques du monde 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 :  
Babx, La Chanson du Dimanche, Fanga (new afro beat), Yvan Le Bolloc'h & ma 
guitare s'appelle eviens (rumba gitane) et Arthur H. 
(Entrée libre dans la limite des places disponibles. Billets à retirer à partir de 18h30) 
 

FIP, radio de toutes les musiques, est le standard officiel de la Fête de la Musique 
2009. En composant le 01 42 20 12 34, les auditeurs pourront tout savoir de la 
programmation musicale à Paris et en Ile-de-France. 

 
 
 
 
 

 
 

…/… 

La radio à l’esprit rock, Le Mouv’, fête la musique sur son antenne 
en diffusant le meilleur de la scène autoproduite. 
 
Un grand concours est organisé pour dénicher les groupes 
non-signés les plus intéressants dans les styles pop rock, électro, 
hip hop ou chanson. Les 10 gagnants verront leurs morceaux 
diffusés toute la journée du 21 juin et le grand vainqueur sera 
l’invité du Mouv’.Com vendredi 19 juin de 17h à 20h. 
 



 


 
 

 

 

 

 

La Maîtrise de Radio France chante dans les jardins de Matignon à 15h.   
Au programme : Le Bestiaire et Monsieur Sans Souci de Francis Poulenc et Les trois 

chansons de bord d’Henri Dutilleux. 
 

 
 
 
 
 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France donne deux concerts à son 
jeune public dans le cadre des « Clefs de l’orchestre » avec Jean-François 

Zygel au Théâtre du Châtelet. 
A 15h et à 18h30 sous la direction de Christian Vasquez avec au piano 
Jean-François Zygel. 
Au programme : L’Apprenti sorcier de Paul Dukas et Danse macabre de 
Camille Saint-Saëns. 
 

 

 

 

 

 

 L’Orchestre National de France et La Maîtrise de Radio France, sous la direction 
Kurt Masur, donnent un concert à 20h dans la Grande Nef du Musée d’Orsay.  
Au programme : Le Songe d’une nuit d’été de Félix Mendelssohn. 

 
   

 
 

  

 
  

*Les concerts diffusés en direct sur France Musique et ultérieurement sur France 2 et France 5. 
 

 
 
 
 
 

Toutes les infos sur  
www.radiofrance.fr 

 
 
 
 
 

Contacts presse:  
Jessy Daniac – 01 56 40 16 15 / Marie Liutkus – 01 56 40 23 89 
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A NOUS le magazine urbain 

4 éditions à Paris, Lille, Lyon et Marseille // 419.376 ex (OJD 2008),  plus de 2.000 points de diffusion 
Un lectorat mixte, jeune, actif et urbain 

A NOUS PARIS : 569.000 lecteurs 15 ans et +, 
la plus forte progression d’audience des hebdos en 2008 (AEPM 08 VS 07) 

 

          
   

 
 

 

 

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

dans son numéro spécial du 15 juin 
 
 
Depuis dix ans maintenant, c’est-à-dire en fait depuis son lancement, notre magazine relaie les 

événements majeurs de la Fête de la Musique, comme les coups de cœur de la rédaction, dénichés dans 

l’immensité du programme de la manifestation.  

Tout a commencé à Paris, bien sûr, et puis au fil des années, nous nous sommes mis à décortiquer les 

longues listes des inscrits dans toutes les villes où nous étions présents. Car chez nous, enfin chez A 

Nous, la musique est une affaire de chaque instant, qu’il s’agisse de jazz, d’électro, de classique, de pop, 

de rock ou bien de tout cela à la fois, ce qui arrive parfois. Qu’une manifestation d’envergure, qui de plus 

en plus dépasse nos frontières, lui soit dédiée nous a donc toujours semblé la meilleure des idées. Et 

puis, à force de collaborations fructueuses avec les organisateurs de la Fête, nos points communs 

majeurs, à savoir notre envie de découvrir et de partager des choses conçues pour nous enthousiasmer, 

sont apparus comme une évidence et notre partenariat est né.  

 

A Paris, donc, comme chaque année depuis 2007, vous retrouverez une fois de plus, dans notre édition 

du 15 juin, le programme exhaustif des concerts programmés dans la capitale, émaillé d’une 

sélection de focus mettant en lumière nos incontournables au cœur de la ville et dans les départements 

avoisinants. 28 pages d’idées, sous la forme d’un cahier détachable qui fera aussi l’objet d’un tiré à 
part le 18 juin, à 120 000 exemplaires, distribué notamment au Ministère de la Culture, à l’Office du 

tourisme et à la Mairie de Paris. Un encart central de 4 à 8 pages sera également réalisé dans nos 
éditions lilloise, lyonnaise et marseillaise. Le tout sera disponible sur notre site web www.anous.fr, 

pour en savoir, comme toujours, encore davantage. 

 

Reste à dire bonne fête, à vous, à nous, et puis tiens, même aux habitants de Reykjavik et Valparaiso, 

qui rejoignent le club pour la première fois. 

 

Bruno Zaro 
Directeur Général Editions A NOUS 

 
 
Agence CCLARISSE 
Cabinet d’Intelligence Médias 
Clarisse Coufourier  
clarisse@cclarisse.com    
01.44.01.60.60 

 
Le 27 mai 2009 



La Fête de la Musique sur les radios du monde

Francophonie Diffusion La plateforme musicale française pour les radios du monde

www.francodiff.org

Francophonie Diffusion relais pour la Fête de la Musique
et les "50 ans de chanson française"

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 plateforme musicale 
promotionnelle sécurisée, Francophonie Diffusion est aussi une interface 
entre producteurs et diffuseurs.

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 plus de 300 radios réparties sur les cinq 
continents qui peuvent écouter et télécharger sur la plateforme 
www.francodiff.org 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.

La Fête de la Musique 

Pour soutenir la sortie du triple CD "1959-2009, 50 ans de chanson française" édité à 
l'occasion de la Fête de la Musique et pour les 50 ans du Ministère de la Culture et de la 
Communication, Francophonie Diffusion met une sélection de titres à la disposition de son 
réseau de radios partenaires. En les téléchargeant sur francodiff.org, ces radios peuvent 
les diffuser sur leurs antennes et ainsi promouvoir la chanson française dans le monde 
entier.

50 ans de chanson française



Le Hall de la Chanson en quelques mots 
 

Le Ministère de la Culture a confié à Serge Hureau la direction du Hall de la Chanson, Centre national 
du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques actuelles, qu’il soutient  fidèlement  avec la 
participation de la Sacem. Le Hall de la Chanson a pour vocation de valoriser le patrimoine de la 
chanson, son histoire et ses répertoires. La particularité du Hall tient à une démarche culturelle, 
artistique et éducative, basée sur la mixité des activités et des supports. Dès sa création il opte pour le 
multimédia (en partenariat avec l’INA) et le spectacle (parcours-spectacles des quartiers et salles 
mythiques de Paris, grand spectacle à la Cité de la Musique de Paris et à Marseille).  

 
Unique Centre national du patrimoine de la chanson, il propose aujourd’hui, à travers son site 
www.lehall.com, un véritable espace d'expositions virtuelles, d'entretiens, de consultation d'anthologies, 
de dossiers thématiques et d’émissions de radio. Il propose également les enregistrements de ses conf’ 
chantées dans lesquelles journalistes et spécialistes, accompagnés de chanteurs de la scène récente, 
revisitent le répertoire (en collaboration avec la Maroquinerie ou les Francofolies de la Rochelle).  
 
Récemment, il a tenu à Marseille avec le Ministère de l’Education nationale, une Université sur l'histoire 
de la chanson et ses répertoires, qui est entièrement disponible en ligne. Il diffuse dans les 
établissements scolaires, contre un abonnement modique, un site au titre évocateur : « On ne connaît 
pas la chanson ». Il vient aussi de participer activement à l'entrée de la chanson au programme du 
Baccalauréat Musique 2009-2010. 
 
Enfin, avec ce qui devient une troupe d'artistes, il crée des spectacles qui vont de la fausse- conférence 
au feuilleton en passant par le concert-spectacle. 
 
En décembre prochain, il proposera à Dole du Jura la première édition de Chansons d’Hiver, un festival 
dont le principe sera de confier une revisite du Répertoire à des personnalités de tous les domaines de 
la Culture et des Arts.  
 
Le Hall de la chanson est hébergé par le Parc de la Villette, et a une antenne à la Cité de la Musique de 
Marseille. Son président est Gérard Davoust. 
 
 

 
Des dizaines de thématiques sur l’histoire et les répertoires de la chanson 

sont consultables librement sur  

www.lehall.com 
Le site du patrimoine de la chanson 
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Centre des 

monuments nationaux 

Hôtel de Sully 

62 rue Saint-Antoine 

75186 Paris cedex 04 

tél. 01 44 61 20 00 

fax 01 44 61 20 36 

 

www.monuments- 

nationaux.fr 

 

 

3 monuments du Centre des monuments 

nationaux participent avec la Fnac à la 

Fête de la Musique le 21 juin 2009  
 
 

Le Centre des monuments nationaux s’associe à la Fnac à l’occasion de la Fête 

de la Musique pour proposer dans trois monuments : en Ile-de-France, au 

château de Vincennes, en Languedoc-Roussillon, à la forteresse de Salses et en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, au trophée d’Auguste à La Turbie, des concerts 

dédiés aux artistes confirmés et aux jeunes talents. 
 

 

• Paris / Ile-de-France au château de Vincennes : Aldebert, Anaïs, Anis, 

Peter Doherty, Lisa Ekdahl, Sophie Hunger, Emily Loizeau, Oxmo 

Puccino. 

• Languedoc-Roussillon à la forteresse de Salses : Sophie Delila 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur au trophée d’Auguste à La Turbie : 

Felipecha 

 
 

Le Centre des monuments nationaux conserve, restaure, gère, anime 

et ouvre à la visite près de 100 monuments parmi les plus prestigieux de France 

dont la basilique cathédrale de Saint-Denis, la Sainte-Chapelle, l’abbaye du 

Mont-Saint-Michel, l’Arc de triomphe, la Conciergerie, le château et les 

remparts de la cité de Carcassonne… et accueille près de  

8,5 millions de visiteurs par an dans ses monuments. 
 

 

Informations au public et programme complet disponible : 

tél. 01 44 61 21 50 - www.monuments-nationaux.fr 

 

Contact presse :  

Marie-Ange Gonzalez 

tél. 01 44 61 21 86 

marie-ange.gonzalez@monuments-nationaux.fr 



  























          



                
                    



                   
              
                      




 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




























          
            








    











               
                   











              












   






              
                  




  



              














 
www.ficep.info 
 

 
 

Fête de la musique, 21 juin 2009 
 

Le FICEP, Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris, vous invite à un parcours 
musical international original dans une dizaine de centres et instituts culturels 
étrangers de la capitale : qu’elle soit arabe, bulgare, canadienne, égyptienne, 
hongroise, irlandaise, mexicaine, serbe, suédoise, suisse, syrienne ou tchèque la musique 
vous emmène le temps d’une soirée pour un voyage musical unique.   
 

Événement ! Le FICEP s’associe au Cabaret Sauvage pour une programmation 
inédite avec les Échos de la Fête. Venez découvrir un plateau d'artistes venant de cinq 
pays différents pour une grande soirée. Le concert est accompagné de la diffusion des 
images des Fêtes de la Musique 2009 qui arrivent en direct du monde entier. 

 
Au programme de la soirée FICEP- Les Échos de la Fête au Cabaret Sauvage : 

 
Mazzeltov, le numéro UN néerlandais des groupes de musique yiddish et klezmer, joue un répertoire de pièces 
vocales et instrumentales prenantes. Mazzeltov sonne tantôt comme un groupe klezmer des années 1880, un 
groupe de théâtre des années 1930, un groupe de jazz style 1950, un groupe turc de 1980 ou encore comme 
un orchestre de comédie musicale d’aujourd’hui. Concert proposé par l’Institut Néerlandais 
 
Mousta  Largo : 'D'une rive à l'autre…' Du Rajasthan à Grenade. Ce spectacle original, nous emmène sur 
les traces d'un prince indien «Salim» quittant les rives du Gange (Inde) à la tête d'une caste issue du 
Rajasthan pour se rendre sur les bords du Guadalquivir en Andalousie à la recherche d'une terre d’accueil. 
Concert proposé par Centre Wallonie Bruxelles  
 
Ndidi O : Une voix qui chante le blues comme le ferait un gamin des rues : légèrement rauque, tout en 
nuances et en sensibilité. Aussi à l'aise dans le jazz que dans la soul, la folk, la chanson, pouvant même 
pousser jusqu'au style cabaret, toujours avec le même naturel. www.myspace.com/ndidio. Concert proposé par 
le Centre culturel canadien de Paris 
 
VROOM : cinq musiciens de Belgrade, menés par la chanteuse Vanïa, avec une section rythmique composée de 
deux guitares basses et d’une batterie, accompagnée d’une guitare midi et de sampleurs, «Vrooom » vous 
invite à un voyage au coeur d’un monde musical inconnu qui mérite d’être découvert de toute urgence. 
www.myspace.com/httpwwwmyspacecomvrooom. Concert proposé par le Centre culturel de Serbie  
 
Instituto Mexicano del Sonido est un projet de Camilo Lara, un artiste mexicain mariant musiques latine et 
classique, salsa et hip-hop à l’électronique. Une musique gaie et enjouée, suprêmement imaginative, idéale 
pour faire la fête. www.myspace.com/institutomexicanodelsonido.  
Concert proposé par l’Instituto Cultural de México, avec le soutien de :   

    
 

 
Au programme dans les centres et instituts culturels de Paris: 

 
- Espace culturel bulgare 28, rue de la Boétie Paris (8ème) - site : www.ccbulgarie.com-  
De 19h à 21h. Les musiciens bulgares à Paris font la Fête.  
Les musiciens d'origine bulgare qui vivent à Paris se donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel, plein 
de surprises et d'improvisations sur la musique du monde et la musique traditionnelle.  Tél. 01 43 59 20 52 
 
- Centre culturel d’Egypte 111, boulevard Saint Michel Paris (5ème) – site : www.culture-egypte.com   
De 17h00 à 19h00. Magdi Al-Housseini : Né en 1960, il est un des deux pionniers des musiciens du Clavier 
(Keyboards) électronique en Égypte depuis le début des années 1970. Il a joué derrière les plus grands 
chanteurs égyptiens et arabes dès l'âge de 17 ans. Tél. 01 46 33 75 67 
 
- Institut hongrois Allée du séminaire Paris (6ème) - site : www.instituthongrois.fr  -  
20h Egy Kiss Erzsi ZeneMême si l'on perçoit chez Egy Kiss Erzsi Zene des sons africains, arabes ou des 
consonances blues, même si l'on a plutôt tendance à les ranger dans le tiroir „world music”, leurs compositions 
n'en demeurent pas moins inclassables.  
22h00 Deutsch Gábor/Anorganik :  Producteur et DJ reconnu dans  l'univers musical hongrois , Gabor 
Deutsch a  sorti son premier album Contract en 2000. Sa musique varie entre la  house,  le  breakbeat  
et le drum and bass.  Ses remix sont mondialement connus. Tél. 01 43 26 06 44. 
 



 
- Centre culturel irlandais 5, rue des irlandais, Paris (5ème) – site : www.centreculturelirlandais.com  
À partir de 19h30  Béal Tuinne.  
Ce groupe de chanteurs et musiciens basé dans le Kerry (Irlande) est né de la collaboration entre le 
compositeur S. Davey et le légendaire chanteur et accordéoniste S. Begley. Aujourd’hui, le groupe s’est adjoint 
les belles voix de Rita Connolly et Eilis Kennedy, soutenues par le chant puissant du pêcheur L. Courtney. 
L’orchestration des chansons est assurée par Eoin Begley (concertina), Jim Murray (guitare) et Shaun Davey 
(harmonium à pédale) ; le banjo de Lawrence et la flûte d’Eilis apportent une couleur supplémentaire à 
l’ensemble. Concert en plein-air. Tél. 01 58 52 10 30. 
 
- Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés Saint-Bernard, Paris (5ème) –site : www.imarabe.org 
À partir de 19h30, sur le parvis de l’IMA (entrée libre)- Dialogue des cultures avec : Miana (raï) ; 
Youness (« groove » marocain) ; Slim (populaire tunisien et oriental) ; Makhlouf (chanson kabyle) ; DJ 
Malik. Pour la 21ème édition de sa propre version de la fête de la musique, l’IMA reconduit, encore et toujours, 
le concept « dialogue des cultures ». Une large place sera accordée aux musiques de la nouvelle génération, 
qui, à l’image du raï ou de la transe gnawa, ont franchi le saut…international. L’occasion sera donnée à de 
nouveaux espoirs d’afficher leur talent. Tél. 01 40 51 38 38. 
 
- Institut culturel italien de Paris. www.iicparigi.esteri.it 
20H30 Trio di Roma. Salons des Fêtes, Mairie du 13e, 1, Place d'Italie (13ème). Tél. 01 44 39 49 39 
Dans le cadre de la “Semaine Italienne” organisée par la Mairie du 13ème Arrondissement, l’Istituto Italiano di 
Cultura de Paris et la Mairie du 13ème, sont heureux de présenter le Trio di Roma : Danilo Rea (pianoforte), 
Enzo Pietropaoli (contrebasse) et Roberto Gatto (batterie). 
 
- Centre culturel de Serbie. 123, rue Saint-Martin Paris (4ème) –site : ww.ccserbie.com w
Concerts sur le plateau devant le Centre culturel.  Tél. 01 42 72 50 50.  

.  
18 h00 – Loulou Djine - ethno jazz. http://dragan.urlic.free.fr/ 
19h00 – Balkan Omnibus Band – musique traditionelle – jazz 
20h30 – Inside Jack – pop rock www.myspace.com/insidejack 
21h30 – Vrooom. http://www.myspace.com/httpwwwmyspacecomvrooom 
23h00 – Deca Losih Muzicara – DLM. http://www.myspace.com/decalosihmuzicaraband 
 
- Ambassade de Suisse 142 rue de Grenelle (7ème), en partenariat avec le Centre culturel suisse –site  
www.ccs.com  
De 15h00 à 19H00. Meyrick Johnson et Thierry Châtelain, voix et  piano 
15h45. Crystel Galli, Stéphanie Palazzo, Daniel Jover, chansons françaises et clarinettes  
16h30. Pascal Schaer Quartet, cors des Alpes et percussions africaines 
17h15. Meyrick Johnson et Thierry Châtelain, voix et  piano 
18h00. Pascal Schaer Quartet, cors des Alpes et percussions africaines 
18h45. Meyrick Johnson et Thierry Châtelain, voix et piano 
 
- Centre culturel suédois Hôtel de Marle, 11 rue payenne Paris (3ème) – site : http://www.ccs.si.se/ 
Dans le jardin de l’Hôtel de Marle. Fête de la musique & Midsommar (Fête de la Saint-Jean).  
16h00 à 18h00 Danses autour du mât (ouverture des portes à 17h00).  
18h00 à 21h00  Concerts de jazz :  
Trio choc de MUSICMUSICMUSIC (F. Kallerdahl, piano, M. Edlund, batterie, et J. Kallerdahl, contrebasse). 
Ces trois jeunes hommes font sensation par leur style sauvage et leur justesse de tir. "Un paquet de rapidité 
rythmique et de caprices mélodiques, le tout assaisonné d'une bonne portion d'humour à la Charlie 
Parker".www.myspace.com/theswedishjazztrio 
Duo JOSEF OCH ERIKA avec un pied dans le jazz et l'improvisation et l'autre dans la tradition indie des 
singer/songwriters. J. Kallerdahl (contrebasse, basse électrique et chant) et E. Alexandersson (chant et 
harmonium). www.myspace.com/josefocherika. Entrée 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 19h00 à 22h00. Sept suites de chants orientaux avec un orchestre arabe traditionnel   
Dirigé par Waël AL-Nabulsy et la chorale des étudiants syriens en France. Tél. 01 47 05 30 11. 
 
-Centre Tchèque de Paris  18 rue Bonaparte Paris (6ème) – site : www.czechcentres.cz/paris 
20h. WWW devant le Centre tchèque.  Composé des chanteurs Sifon et Milesa, du DJ Brainy thug et du peintre 
et poète Lubomír Typlt, WWW est un groupe culte en Bohême. Il fut un des tout premiers ensemble de rap 
tchèque, actif alors comme groupe live. Ses textes énigmatiques, plus proches de la poésie que du 
commentaire social, son ambiance sonore trip hop, son style visuel original firent de WWW un des groupes les 
plus en vue sur la scène musicale tchèque indépendante. 
Entrée libre. Tél. 01 53 73 00 35 
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