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Editorial de Christine Albanel,
ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du Gouvernement

La 26ème Fête de la Musique célèbre la jeunesse, c’est-à-dire la capacité toujours neuve d’apprendre et
de créer.

Apprendre. Au cœur de mon action au Ministère de la Culture et de la Communication, je place
l'éducation artistique, l'enseignement, la transmission. J'y vois une école de citoyenneté, de liberté,
d'intelligence, la voie indispensable vers une culture partagée.

Créer. La musique foisonnement créatif. Elle est poésie. Elle est création continue de langages,
d’images, de rythmes nouveaux. Elle invente sans cesse ses instruments, puisant dans les nouvelles
technologies avec une liberté et une aisance uniques. Ensemble, nous devons porter nos créateurs,
respecter et défendre leur travail et leurs droits. Un moment de fête peut et doit être un moment de
prise de conscience.

Plus que jamais, la musique représente pour nos concitoyens, à travers sa pratique et son écoute, un
véritable engagement et une ouverture aux autres. Elle est aussi un langage qui traverse les
frontières, unit les cultures, les pays et les peuples, comme en témoigne désormais l'extension de la
Fête à plus de 130 pays du monde entier.

Je forme des vœux chaleureux pour que cette nouvelle édition de la Fête de la musique soit un
nouveau moment de succès, d’enthousiasme et de partage.

Christine Albanel
ministre de la Culture et de la Communication,
porte-parole du Gouvernement
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Programme de la fête de la musique du ministère de la Culture
et de la Communication au Palais Royal

A l’occasion de la Fête de la Musique, le ministère de la Culture et de la
Communication invite chaque année les spectateurs à découvrir un
programme exceptionnel dans la cour d’honneur du Palais Royal.

Cette année la première partie des concerts est dédiée aux enfants.
Dès dix-sept heures, le public pourra assister à la représentation de la
création « Cantate pour un cœur bleu », jouée par de jeunes choristes du
Maroc et de France.

Place ensuite à deux créations pour enfants, « Le Mystère des couleurs »
et « Le Quartier enchantant » interprétées par Da Silva,  Françoiz Breut et
des Bombes 2 Bal.

La soirée se prolongera par la découverte d’artistes français Ours et
Da Silva et se concluera par un grand bal festif avec les Bombes 2 Bal.

Programme

17h00-17h45 : Cantate pour un cœur bleu
La « Cantate pour un cœur bleu », commande du ministère de la Culture
et de la Communication, a été créée en juin 2006 à l’initiative de l’Institut
français de Fès-Meknès avec l’association Mômeludies lors du Festival de
musiques sacrées de Fès.
Cette œuvre écrite par le compositeur Romain Didier et l’auteur Allain
Leprest, sur le thème de la Méditerranée et conçue comme une ode à
l’entente entre les peuples, sera interprétée par Enzo Enzo accompagné
d’un chœur de collégiens marocains de Fès, de collégiens de Savoie et
des jeunes instrumentistes du Conservatoire national de Chambéry.

19h00-19h50 : Le Palais Royal enchantant
Imaginer, chanter, raconter pour les enfants. C’est le programme de ce
spectacle en deux parties avec :
- « Le Mystère des couleurs », joli conte mélancolique, qui parle des rêves
d’une vie colorée de Coco le Corbeau, oiseau peintre qui broie du noir, par
Da Silva (textes et musiques) et Françoiz Breut (voix et dessins).
- « Le Quartier enchantant », ou l’histoire de la petite Zaza et la vie de son
quartier où tout le monde se met à chanter, tambours battants et occitans,
par les Bombes 2 Bal et leurs invités.
De belles histoires pas bêtes sur des musiques tantôt douces, tantôt
joyeuses, qui transmettent un message positif tout en faisant danser les
enfants. Venez vous promener dans ce « Palais Royal enchantant » pour
petits et grands.
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20h15-21h00 : Ours
S’il se fait appeler Ours, c’est qu’il a de l’artiste une vision animale et
poétique, celle d’un être de solitude hibernant le temps d’écrire et de
composer. L’Ours, né en 1978, a développé plusieurs expériences de
groupes et affirmé son style musical. Passé par des études de graphisme
puis la création de sites internet, l’Ours s’est mué définitivement en
chanteur. Auteur-compositeur-interprète d’un univers à la mélancolie
désinvolte, il viendra entonner avec humour au Palais Royal son déjà
célèbre « Cafard des fanfares » et autres chansons acidulées.

21h30-22h30 : Da Silva
Mieux qu’un vol d’hirondelles, dont on sait qu’aucune n’a jamais fait le
printemps, les chansons du deuxième album de Da Silva nous prédisent
« De beaux jours à venir » incertains. Ces ritournelles mêlent mélancolie et
espoir, illusions perdues et promesses d’amour, aux notes insouciantes
d’instruments à la résonance enfantine (ukulélé, mandoline, melodica…).
Les chansons de son premier disque avaient le goût de l’errance
(L’indécision, La traversée, La chance) et déroulaient l’émotion de petites
mélodies attachantes. Depuis, avec près de 100 000 albums vendus et plus
d’une centaine de concerts, Da Silva a gagné son public sans renier l’âme
du vagabond.
Ses chansons sont faciles à recevoir et à partager, elles deviennent vite des
petits pôles de chaleur autour desquels on se retrouve à plusieurs. A coup
sûr, le site du Palais Royal leur fera un écrin, dans lequel elles
s’épanouiront pour intimement toucher les spectateurs.

22h50-00h30 : Bombes 2 Bal «  Bal Indigène »
Bienvenue au « Bal indigène » des Bombes 2 Bal, la tribu toulousaine qui
entraîne le public de tous âges entre sonorités de la langue d’oc et forro du
Nordeste brésilien. Au son d’instruments d’antan revisités, la petite troupe
alterne énergie et retenue, et transformera le Palais Royal en piste pour
faire virevolter les danseurs !
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Les pratiques musicales en amateur

Une réalité vivace dans la population : plus de 5 millions de Français ont une pratique musicale

La pratique musicale est une des plus importantes pratiques artistiques en amateurs :

• 10 millions d'enfants reçoivent un enseignement musical à l'école ;

• 5 millions de personnes continuent à  pratiquer la musique, seuls ou en groupes après 15 ans ;

• 1 Français sur 4 va au concert au moins une fois dans l'année.

La vitalité de ces  pratiques constitue une source d'expression et de développement personnels ; elle

favorise la qualité du lien social et  participe à l'essor de la vie musicale de notre pays.

Aussi, depuis sa création, le ministère de la culture et de la communication a toujours reconnu et

accompagné les musiciens amateurs : il a structuré l'offre public d'enseignement (800 000 élèves

fréquentent les établissements d'enseignement spécialisé), garanti la qualification de

l'encadrement, aidé à l'accessibilité et au renouvellement des répertoires (300 créations musicales

pour les seuls ensembles à vent depuis 10 ans), soutenu les fédérations musicales, créé en

partenariat avec les collectivités des structures relais dans chaque département pour offrir les

services nécessaires aux musiciens.

Depuis 30 ans, le nombre de musiciens amateurs a augmenté et la moyenne d'âge a rajeuni (deux

fois plus d'adolescents, la majorité a moins de 25 ans).

Les pratiques traditionnelles se sont modifiées; elles sont plus exigeantes et des liens nombreux  se

tissent avec les établissements d'enseignement spécialisé et avec les artistes professionnels.

Des esthétiques nouvelles sont apparues au fil des générations, reflet de la diversité culturelle des

Français, et des formes de pratiques inédites se sont inventées au contact des industries culturelles

et des nouvelles technologies.

Les priorités du ministère de la Culture et de la Communication

Face à cette réalité qui devient multiforme, des réponses innovantes doivent être apportées à des

besoins nouveaux. C'est un défi pour le ministère de la culture et de la communication ;  pour y

répondre, il entend travailler sur les priorités suivantes :

• Reconnaître et faire se croiser la diversité des pratiques musicales d'aujourd'hui ;

• Garantir  l'offre d'un encadrement et d'un accompagnement adaptés à ces nouveaux besoins : ce

sera l'objet de la rencontre professionnelle, organisée avec la Cité de la Musique à l'automne

2007 sur les relations entre les conservatoires et les amateurs,

• Sécuriser la présence des musiciens amateurs sur scène dans le respect du code du travail et de

la solidarité avec les artistes professionnels, par la présentation devant le parlement d'un projet

de loi ;

• Développer la dimension culturelle de ces pratiques en diversifiant la connaissance des œuvres

du patrimoine, en favorisant la confrontation à la création et aux démarches artistiques

professionnelles, en encourageant l'assistance à des concerts par une tarification et une
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sensibilisation spécifiques ;

• Accompagner les collectivités dans la structuration de l'offre d'enseignement et de pratique,  en

particulier dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux demandés dans le

cadre le la loi de décentralisation de 2005 ;

• Inciter les institutions de spectacle vivant qu'il subventionne à monter des projets globaux avec ces

amateurs  (mise à disposition de locaux, mise en relation avec des musiciens en résidence, ...).

La Fête de la Musique, événement emblématique de la pratique musicale

Le premier principe de la Fête est la valorisation des amateurs,  traduite par l'injonction homonyme

de la Fête : “ Faites de la Musique ! ”. Créée à l'initiative du Ministère de la Culture, en 1982, par

Jack Lang, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, la première Fête de la Musique devait durer, le

soir du solstice d'été... une demi-heure...

Aujourd'hui, dans notre pays, la Fête de la Musique représente plus de 1 000 manifestations à Paris

et en Ile-de-France, 18 000 concerts sur tout le territoire, 15 millions de spectateurs pour 800 000

musiciens, et 5 millions de personnes entraînées dans le plaisir de jouer ou de chanter. Au total,

plus de _ des Français (28%) sont impliqués dans le déroulement de la Fête, qui témoigne du

profond enracinement des pratiques musicales dans le pays, de leur force d'entraînement au-delà

même de nos frontières puisque désormais quelque 130 pays et 400 villes sur les 5 continents

participent à la Fête.
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L'éducation artistique et culturelle en faveur de la musique

Le renforcement de la politique d'éducation artistique et culturelle dans le domaine du spectacle

vivant et de la musique s'inscrit dans la perspective de la généralisation de l'éducation artistique et

culturelle à tous les enfants d'age scolaire.

L'éducation artistique et culturelle contribue en effet à donner à tous les bases de la culture

humaniste telle qu’elle est définie dans le socle commun de connaissances et de compétences que

l’Education Nationale veut donner à tous les enfants.

Ecole de citoyenneté, de liberté et d'intelligence, lieu de transmission d’un patrimoine

particulièrement riche et diversifié, elle constitue une priorité nationale.

La politique en faveur de l'éducation artistique s'appuie sur  :

1. Le renforcement du partenariat avec le ministère de l'éducation  nationale.

Accompagner, évaluer et valoriser les dispositifs conjoints existants

Une centaine de conservatoires sont associés à des classes à horaires aménagés de musique à l'école

ou au collège (CHAM). L'accroissement du nombre de ces classes et l'ouverture à des élèves

culturellement défavorisés, ZEP et collèges "ambition réussite" sont un objectif majeur.

Les chartes départementales de développement de la pratique vocale et chorale,  signées dans plus

des trois quart des départements, constituent un outil de développement des partenariat. Les

ministères de la culture et de l'éducation nationale travaillent de concert à leur extension à tout le

territoire et à une meilleure prise en compte du second degré dans ces chartes.

Soutenir et valoriser les actions innovantes, dont les « orchestres à l'école »

Depuis quelques années la mise en œuvre d'orchestres à l'école, permettant à des élèves des

collèges et lycées de participer, même sans formation initiale, à des expériences gratifiantes de

musique d'ensemble, se sont multipliées. Ces expériences sont porteuses d'innovation tant en ce qui

concerne les pratiques musicales des adolescents et des jeunes enfants que les méthodes

d'enseignement.  La rencontre nationale des orchestres à l'école prévue en fin d'année doit

permettre de légitimer et développer ces expériences.

Réaliser conjointement des outils d'accompagnement des dispositifs

Le livret chanson des "enfants de la z'ique" conçu en partenariat avec les Francofolies est, depuis

plus de dix ans, un outil largement diffusé et utilisé par les enseignants des collèges.

Parallèlement le livret CD-chansons pour la Fête de la Musique largement diffusé  aux  écoles,

collèges et conservatoires permet à de nombreuses classes de découvrir et travailler les œuvres du

répertoire traditionnel et de les chanter en public à l'occasion de la Fête de la Musique . Ce livret-

chansons est conçu en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de la

Culture et de la Communication et le Centre national de Documentation Pédagogique et édité par le

Sceren-Cndp.
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Le soutien éditorial  de ces documents d’accompagnement destinés aux enseignants comme aux

intervenants sera renforcé.

Donner la priorité à la formation des enseignants et des intervenants

• Renforcer la formation initiale et continue des professeurs des écoles en incitant les structures

de diffusion et de création de la musique à signer des conventions de partenariat avec les IUFM.

• Soutenir et développer les formations mixtes associant enseignants et intervenants.

•  Préciser et conforter le rôle des musiciens intervenants en collaboration avec le ministère de

l’éducation nationale. (Rappelons que ceux-ci sont formés dans des CFMI qui sont sous la tutelle

des deux ministères).

2. L'engagement et la mobilisation des structures de création et de diffusion du spectacle vivant

Ces structures participent à l'ensemble des dispositifs mis en place avec le ministère de l'éducation

nationale et les autres ministères concernés ainsi qu'avec les collectivités territoriales. Elles

prennent en compte la formation des jeunes publics dans leur programmation, comme il leur a été

demandé par la circulaire de relance de l'éducation artistique de janvier 2005.

Pour soutenir ces actions, le ministère s’efforcera de :

• Lancer un programme de formation des référents professionnels désignés dans chaque structure

pour l’éducation artistique et culturelle,

•  Expliciter la mise en œuvre des actions d’éducation artistique et culturelle dans chaque

convention ou contrat d’objectifs,

• Rendre plus lisible l’ampleur et la diversité des actions menées.

3. L'implication du réseau décentralisé des structures d'enseignement artistique spécialisé et

l'inscription du développement des politiques d'éducation artistique et culturelle dans

l'accompagnement de la décentralisation

La généralisation de l'éducation artistique et culturelle à tous les enfants d'âge scolaire implique de

renforcer la continuité entre les dispositifs d'enseignement et d'éducation artistique à l'Education

nationale, ceux mis en place par les collectivités territoriales et les associations hors temps scolaire

et l'approfondissement de la formation en musique offert par l'enseignement dispensé par les

conservatoires.

Le ministère veillera à cette continuité.

Pour cela, il s’efforcera d’accompagner la mise en place des schémas départementaux

d’enseignement artistique .
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21 juin 2007,

la 26ème Fête de la Musique célèbre la jeunesse
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Une sélection d'événements emblématiques

À Paris et en Ile-de-France

À l’occasion de la Fête de la Musique, le ministère de la Culture et de la Communication invite

chaque année les spectateurs à découvrir un programme exceptionnel dans la cour du Palais Royal.

Pour cette édition 2007 qui met les enfants à l’honneur, c’est tout d’abord à eux, tant acteurs que

spectateurs, qu’est dédiée la première partie des concerts. Dès 17h, le public pourra assister à une

représentation unique et inédite à Paris de la création Cantate pour un cœur bleu, interprétée par

de jeunes choristes du Maroc et de France. Place ensuite à deux créations poétiques et ludiques

pour le jeune public dans un Palais Royal enchantant, autour de Da Silva, Françoiz Breut et des

Bombes 2 Bal pour un spectacle-événement plein de belles histoires et de comptines pour faire

voyager les petits sans ennuyer les grands.

Par ailleurs, le parc de la Villette a choisi de faire la part belle aux jeunes et à la participation des

familles et du public. Les deux chœurs des Polysons se produisent à la Folie Belvédère suivis par les

Sous-fifres du Bouzoulbecque qui cherchent leur chef d’orchestre parmi le public. La Cité de la

Musique et le magazine Paris Mômes ont, pour leur part, concocté un programme pour les

mélomanes en herbe avec concerts, contes musicaux, karaoké géant, ateliers-découverte de

musique du monde, balades musicales, parcours-jeu.

Musique à l’école

Place des Vosges, la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris présente deux chœurs de

600 écoliers qui chantent sous la direction de leurs professeurs. Les classes d'Orchestre à l'école,

initiées par l’association Drapos, font résonner la rue de Rome. Plusieurs classes de Nogent-sur-

Marne (94), accompagnées des écoles de Montgeron et de Neuilly-sur-Marne, interprètent des

thèmes de comédies musicales au violon et au chant. À Saint Germain-en-Laye (78), une rencontre-

chorale réunit les élèves de plusieurs écoles maternelles et élémentaires.

Conservatoires et écoles de musique

Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris enchante Bercy Village :

Anthony Lo Papa, ténor, et Valérie Mercier, au piano, interprètent Schumann, Fauré et Debussy,

Elsa Tirel, soprano, Hen Shi, baryton et Ariane Saguet au piano interprètent Mozart, Bizet, Delibes,

Gounod et Offenbach.

Melun (77) offre une carte blanche au conservatoire qui réunit l’ensemble à vents, le jazz band et

l'harmonie. Dans la matinée, la place du 8 mai 1945 à Chilly Mazarin (91) accueille un bal

traditionnel pour les enfants, avec les professeurs de l'école de musique et de danse.

Chorales et chœurs d’enfants

L'association Les Glotte-Trotters propose un atelier vocal, place de Furstenberg (6ème). Les enfants,

grâce à la découverte du fonctionnement de leur corps ainsi que son utilisation dans différentes

parties du monde, chantent en modulant leur timbre, dans plusieurs langues des chants sacrés et

festifs du monde entier. La Maîtrise Notre Dame de Paris et les classes d'orgue et d'improvisation du
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Conservatoire Supérieur de Musique de Paris interprètent quelques oeuvres du répertoire classique,

à la Cathédrale Notre Dame de Paris (1er) et la chorale d'enfants Les Galopins de St Roch chantent à

l’église St Roch (1er). Le chant s'invite aussi au Palais de la Découverte avec le Choeur Symphonique

de Paris et la chorale du conservatoire Maurice Ravel. Enfin, les élèves de l’école Polynotes

chantent dans le 11ème .

Tremplins

Dans les jardins du Trocadéro, les conseils de la jeunesse de Paris et Paris Jeunes Talents organisent

un concert dédié à la pratique amateur, au cours duquel les plus jeunes talents alternent avec les

artistes les plus confirmés comme Anis, Daby Touré, Elzef ou Camille Bazbaz. Le Conseil de la

Jeunesse et la mairie du 5ème proposent un concours de Djs, place de la Sorbonne.

En régions

Les Jeunesses musicales de France

Les antennes régionales qui organisent le tremplin Musicado offrent une visibilité supplémentaire

aux lauréats, dont la plupart jouent le 21 juin. Blitz (rock), prix du public, joue place d’Aurinque à

Aurillac (Auvergne). En Champagne, les deux lauréats Gouyeni (percussions africaines) et

Tzigane’Jazz (klezmer) sont à la Fnac de Reims. Un podium Musicado réunit Horns (rock funk), Les

Oups (pop rock), Deaf Shy Crack Babies (rock), The Attilas Junkies Club (rock alternatif), place Jean

Jaurès à Béziers (Languedoc). FSE (reggae), premier prix du tremplin Lorraine fait danser Bruyères

(Vosges). Julien Augé (chanson et guitare samplée) est place de la République à Lille (Nord). En

Rhône-Alpes, Die Tea Green, aux compositions rock, joue en show case Fnac et sur scène le soir à

Annecy.

Scènes de musiques actuelles

Le Pannonica  à Nantes accueille dans son quartier jazz les élèves des écoles de Rezé et

d’associations pour des créations, encadrés par des musiciens professionnels, et l’Autre Canal à

Nancy ouvre ses portes aux scolaires pour un spectacle interactif avec le chorégraphe David

Rolland.

la Gespe, à Tarbes accueille un atelier-découverte de percussions et batterie pour les scolaires et

la restitution d’un projet sur les Beatles avec les élèves du collège Victor Hugo. Le lauréat du

tremplin E-zique, élu en ligne sur un site web joue au Roksane à Bergerac ; la Citrouille à St Brieuc

organise un tremplin consacré à la chanson d’amour.

Institutions musicales

Les orchestres de l’Association française des Orchestres s’illustrent par des initiatives originales

associant les talents en herbe : citons Les  Ecrins de la création, présentation du travail du groupe

32 Janvier avec des scolaires de Lyon autour de la voix et du détournement d’objets sonores, à la

Bourse du travail.

Quatre jours avec l’Orchestre de Picardie propose des ateliers de sensibilisation d’élèves à la

musique classique et ses instruments, et les musiciens de l’orchestre se produisent à Eglise-sur-
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Mer(Oise) le 21 juin. L’Opéra Comédie à Montpellier accueille le groupe vocal de l’Opéra junior,

qui interprète L’Opéra dans tous ses états (Haendel, Mozart, Pergolèse, Offenbach).

Écoles de musique

La pratique amateur s’exprime toujours avec vitalité à travers les différents établissements

d’apprentissage de la musique, et le 21 juin en est souvent le témoignage.

Citons la prestation des ateliers hip-hop au Café music, à Mont de Marsan avec 200 élèves de la

Rock School Barbey. Au théâtre de la Faïencerie à Creil,  l’orchestre de chambre et l’atelier jazz de

l’école de musique interprètent une création sur la projection du film Le Cameraman de Buster

Keaton. Des classes primaires de la Garde Freinet (Var) jouent une création de Pascal Georges pour

les éditions Momeludies, en version groove, rock et acoustique à St Tropez.

Création toujours, avec Reynier Silegas Ramirez et le quartet de Santiago de Cuba, qui joue avec la

section saxophone du conservatoire de l'école de musique de Montauban.

Le chœur de cinquante enfants Forbelle jeunevoix chante à Belfort (musique classique et chanson

française). Le conservatoire de Lille interprète Le roi Arthur  de Purcell avec un orchestre

symphonique et ensemble vocal à l’église St André. Les élèves de la MJC Palente ayant suivi une

master class avec la fanfare funk Uranus Bruyant rendent hommage à James Brown à Besançon.

Citons également un parcours festif, aboutissement d’un projet sur les musiques de rues par les

élèves de l’EMMA de St-Clair-du-Rhône ; les ateliers de percussions de Samba Garage débouchent

sur un concert des petits musiciens qui investissent les places de Périgueux au son des rythmes

afro-brésiliens. Les élèves de la classe de cuivres du Conservatoire National Supérieur de Musique de

Lyon investissent la salle des chœurs avec un répertoire musique de chambre.

Les Orchestres à l’école permettent également à des enfants l’accès à la musique en milieu

scolaire ; on les retrouve à Pont-Audemer (Eure) et Givors (Rhône), tandis que les petits orchestres

à vents de l’école de musiques actuelles sont à la Préfecture de Nancy.

Des concerts pour petits et grands

Les villes

À Lyon des percussionnistes du CNR jouent sur un camion podium circulant de la place des Terreaux

à la place St Jean. A Toulouse et à Lyon ont lieu des bals pour enfants.

Les villes organisent aussi des tremplins pour les jeunes talents régionaux : un scène révélation à

Béziers, et un tremplin New Zikos, avec enregistrement de cd à la clé, à Andelys (Haute-

Normandie). Des restitutions d’ateliers chant et cirque sont organisées à Pessac (Gironde),

d’ateliers mix à Dijon sur la place Darcy. La batucada issue d’ateliers percussions joue à Bastia, au

théâtre de verdure. Enfin Aubagne avec son Pitchoun music, propose les contes bulgares d’Anne

Saffore, un concert intéractif par les violoncellistes de l’école  Education talent musical, ainsi qu’un

atelier de fabrication d’instruments .

Et puis…

A St Aignan,  Joan Vince joue Malice de mômes qui met en histoire des marionnettes (Loire

Atlantique), et les Farfadas sont à Brive la Gaillarde, avec un spectacle musical interactif.

Au Zénith de Toulouse, l’association Classisco présente la rencontre de Bombes 2 Bal et Eloïse

Urbain, de l’orchestre national arabo-andalou et de l’orchestre du capitole avec 5000 élèves.
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Le CHU Dijon n’oublie pas les enfants et leur propose un spectacle musical avec jongleurs,

chanteurs et musiciens de l’association Grand dire, tandis que les élèves du CFMI de Tours amènent

la musique classique à l’hôpital Clocheville.

L’association Gones zones propose un village associatif place de la Croix rousse à Lyon où se

côtoient cirque, magiciens et musique rock. La place Ambroise Courtois accueille une scène jeune

public avec le Collectif Krao, rock chanté par les enfants.

La musique s’invite aussi dans les écoles, avec le conte musical de François Bleuez et le concert de

Sanou play ou Percupassions (percussions) au Cannet (Hautes-alpes). Petite enfance propose des

chants et comptines au jardin botanique de Tours.

À l’étranger

Spectacles jeune public

De nombreux concerts et contes musicaux sont proposés aux enfants comme au parc de Lichtenberg

à Berlin (Allemagne) ou à Nouadhibou (Mauritanie) où un conte musical sur le thème de Kirikou

mélange chants, musique, art visuel et danse. À Bruxelles (Belgique), les enfants découvrent le

spectacle des musiciens-cuisiniers Herman et Rosita Dewit. Avec leur talent de luthiers insolites, les

deux compères explorent les moindres recoins de leur cuisine : une cuillère, une carotte ou une

boîte de sardines, tout devient prétexte à faire de la musique.

L’enfant musicien : ateliers et chorales

De nombreux ateliers musicaux sont destinés aux enfants, comme à Moncton (Canada), Bezzeca

(Italie) et à Gênes (Italie) où l’Alliance française leur propose un laboratoire de création musicale.

Les petits bricoleurs peuvent s’initier à la construction d’instruments à Calcutta (Inde) et à Arco

(Italie).

Les chorales enfantines sont nombreuses à se produire, comme à Châtel St Denis (Suisse), Hong-

Kong (Chine), Magdeburg (Allemagne) et Oujda (Maroc) où 350 enfants donnent un récital arabo-

andalou. À Ploesti (Roumanie), les élèves d'une école offrent un spectacle de musiques et danses

populaires au Palais des enfants.

Écoles de musique et musique à l’école

Les conservatoires et écoles de musique sont de plus en plus nombreux à s’associer à la Fête de la

Musique comme à Chillán (Chili). Pour la première fois cette année, le 21 juin à Toronto (Canada)

est organisé en partenariat actif avec les institutions universitaires et des centres de formation

musicale comme le conservatoire royal de Toronto et la Glenn Gould School. Le Centre culturel

français de Surabaya (Indonésie), en partenariat avec Kilang Orchestra Music School, ouvre ses

portes aux écoles de Surabaya. À Mahé (Seychelles), des ateliers sont organisés avec les écoles de

musique pour présenter aux étudiants des instruments peu utilisés aux Seychelles. Soulignons

également l’initiative du ministère de l'Education Nationale du Costa Rica qui a inscrit le 21 juin au

calendrier des célébrations éducatives et culturelles dans toutes les écoles publiques du pays.
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Enfin, grâce au ministère des Affaires étrangères et européennes et à l’Agence pour l’Enseignement

du Français à l’étranger, de nombreux établissements scolaires, Alliances françaises et centres

culturels ont reçu le livre-CD édité par le ministère de l’Education Nationale avec le SCEREN/CNDP.

Cette année, huit titres ont été retenus : Je Chante (Trénet), Dans une tête de linotte (Michèle

Bernard), La Tendresse (Bourvil), La Fourmi (Juliette Gréco), Laurel et Hardy (Henri Tachan), Trois

petites notes de musique (Cora Vaucaire), C’est Kiradon (Romain Didier), Les Compagnons de la

Marjolaine (Maîtrise de Paris).
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Zoom sur la 26ème 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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À Paris et en Ile-de-France

Chaque année, la Fête de la Musique donne l'occasion d'un voyage exceptionnel à travers les genres

musicaux : du classique au jazz, du rock à l'électro en passant par la chanson, le hip hop ou les

musiques du monde, tous les styles s'y côtoient et s'entrecroisent faisant de cette journée un

instantané des tendances du moment. Cette année, l'électro rock, les musiques métissées et les

chorales de tous styles sont plus particulièrement présents. Les mairies, de plus en plus impliquées

dans l'organisation de la Fête, offrent aux groupes amateurs de se produire dans des conditions

professionnelles. Enfin, comme chaque 21 juin, la musique va au-devant de tous, est accessible à

tous les publics : elle est aussi présente dans les hôpitaux et les prisons.

• Grandes tendances musicales

Chanson

Au Palais Royal (1er), Ours vient entonner avec humour son déjà célèbre Cafard des Fanfares et

autres chansons existentielles acidulées, Da Silva présente son nouvel opus, mêlant espoir et

mélancolie, notes insouciantes et résonance enfantine et, pour finir, la tribu toulousaine Bombes 2

Bal entraîne le public entre sonorités de la langue d’oc et forro du Nordeste brésilien. Au BarOurcq

(19ème), Lo’Jo célèbre ses 25 ans de voyage musical avec le soutien de la SACEM. L'Alliance

Française (6ème) offre une scène ouverte à ses étudiants puis reçoit Donoré, chanteur folk, et le

malien Aboo, pour un son chaloupé et groove.

L’Ile-de-France n’est pas en reste avec Yannick Noah à Noisy le Grand (91), Zazie à Pantin (93), Riké

à Evry (91), François Hadji-Lazaro, ex-Garçon Boucher, à Clichy (92), Lio et Michel Delpech à

Epinay-sur-Seine (93).

Musique classique

À Paris, dans la nef du Musée d'Orsay, Kurt Masur dirige l'Orchestre National de France dans la

Symphonie n°5 de Ludwig Van Beethoven. La Cour d'Honneur du Sénat accueille la Maîtrise, le

Choeur et l'Orchestre philharmonique de Radio France. Celui-ci interprète La Symphonie

Fantastique d'Hector Berlioz, sous la direction de Myung-Whun Chung. Sous la pyramide du Louvre,

l'Orchestre de Paris, dirigé par Christoph Eschenbach, interprète la 5ème Symphonie en mi mineur de

Tchaïkovski. Place des Vosges, la Ville de Paris et l'Académie de Paris présentent un concert autour

des musiques anciennes et des danses de la Renaissance. Enfin, à l'Hay-les-Roses (92), Hubert

Reeves nous parle des étoiles tout en dirigeant les professeurs de l'école de musique qui

interprètent Mozart.

Rock et électro

Le FAIR (Fonds d’Action et d’Initiative Rock) et le Ricard SA Live Music font vibrer la place Denfert

Rochereau (14ème) aux sons aiguisés de la jeune scène émergente : Katel, Nadj, Stuck In The Sound

et Kaolin. Le parvis de la Bibliothèque François Mitterrand (13ème) accueille un plateau électro rock

européen avec  Soko, Thedo, Legoparty, Das Pop et Sold Out. Le Tryptique (2ème) fête la musique

sous le signe de l'électro rock et de la minimal house avec Zemaria, Quiet the Cat, Dj Scher et

Capuchon. A Bastille (11ème), le journal  Métro invite Hey Hey My My et The Dead 60’s, mais aussi



26ème Fête de la Musique – jeudi 21 juin 2007 – Tout le programme sur www.fetedelamusique.culture.fr 14

The Sunshiners et Tété. Le Troisième lieu (4ème) envahit la rue Quincampoix façon bal avec The

Driver aka Manu le Malin aux côtés de D Presse et de la Trax Team, Divine, Washing Machine. Enfin,

après un échauffement au bar des Templiers, le public danse jusqu’au matin au Rex Club (2ème) sur

les sets électro de Jonathan Katsav, Scratch Massive, Screaming Loulous et Brett Longman. Enfin, le

Point Ephémère accueille les groupes Charlie O Trio et Turzi pour fêter la musique dans une

ambiance très rock pop indé !

Chorales et Chanson

Aux Arènes de Lutèce, les 100 choristes du chœur régional d’Ile-de-France chansons interprètent de

grands classiques de la chanson française. Place Dauphine (1er), le chœur international gay de Paris

les Melo'men interprète un répertoire varié, la place des Vosges (4ème) est investie par des chorales

qui font chanter le public, et les arènes de Montmartre résonnent des voix de l'Echo Ralêur, Airs

Libres et 100 Voix en l'Air.

Reggae, hip hop, jungle

Le Batofar (13ème) dédie le 21 juin à la drum'n'bass et au hip hop en invitant  Crazy B, échappé des

Birdy Nam Nam, Dj Aphrodite aux côtés de Mickey Finn, Ed Rush and Optical, Dj Science et Big Red.

À Montrouge (92), Djs et Vjs mêlent hip hop, r'n'b, drum’n’bass et dance hall. La ville de

Franconville (95) organise une scène hip hop avec de nombreux artistes du Val d’Oise.

Les musiques du monde et le jazz

Sanséverino, Abd Al Malik, Mamani Keita, Nicolas Repac et Andy Palacio and The Garifuna Collective

enflamment la scène mythique de l'Olympia (9ème), sous la houlette de FIP. Le ministère des Affaires

étrangères et européennes et CulturesFrance organisent Musiques du monde dans un

jardin (7ème) autour de cinq voix féminines, Amel Mathlouthi (Tunisie), Zahra Hindi (Maroc), Yaël

Naïm (Israël), Asà (Nigeria) et Annie-Flore Batchiellilys (Gabon).  Le Baiser salé et le Sunset, clubs

de jazz de la rue des Lombards (1er), rendent hommage à John Coltrane. Le Musée d’Art et

d’histoire du Judaïsme accueille Klezmer Nova et Golem qui proposent une interprétation très

personnelle et renouvelée de la musique klezmer. La cour de l'Hôtel d'Albret (4ème) résonne aux sons

du jazz caraïbe avec Andy Narell Steel Band Project.

A Rosny-sous-Bois (93), Thomas Dutronc, André Ceccarelli, Stéphane Belmondo, Ludovic Beier et

Angelo Debarre offrent une rencontre unique entre le swing manouche, le jazz et les voix d’Afrique.

Manu Dibango et son Soul Makossa Gang font escale à Evry (91) et Aulnay-sous-Bois (93) invite le

mythique orchestre malien le Super Rail band de Bamako. À Mantes la Jolie (78), la programmation

se promène entre la Mauritanie et les Balkans. Le Bouquin Affamé à Clichy (92) est investi par les

instruments traditionnels tziganes tels le chaudron, la cuiller ou le tambura. Villebon-sur-Yvette

(91) devient Argentine le temps d’une soirée intitulée « Sur un air de Buenos Aires ». À Sceaux (92),

Isabelle Olivier, harpiste, révélation 2006 des Victoires du jazz, nous invite dans un univers situé à

la croisée du jazz, des musiques celtiques et des musiques actuelles.
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• Acteurs locaux : mairies, associations de quartier et centres d’animation

Concerts de proximité

À Paris, les mairies d’arrondissements travaillent main dans la main avec les associations locales

pour proposer des programmes variés s‘adressant à un public de proximité. La mairie du 2e invite le

baryton Heng Shi, le jazz manouche de Butajazz et les percussions de Comparsa Kandomberos pour

un programme éclectique. Dans le 3ème arrondissement, le big band Planète Jazz rend hommage

Günter Noris. Place du Marché Ste Catherine, la mairie du 4ème et le Fond Social Juif Unifié

proposent un parcours dans les pas des figures emblématiques de la musique klezmer, sépharade et

arabo-andalouse. La mairie du 8ème reçoit les chorales des écoles du quartiers et les ensembles du

Conservatoire Camille St Saëns.

Les centres d’animations célèbrent la Fête de la Musique en invitant tous types de formations

musicales à se produire sur scène. Le  Centre d’Animation Vercingétorix (14ème) fait se rencontrer

chorale et pop music tandis que L’Interclub 17 (17ème) surfe sur la vague du jazz, du rock et de la

musique classique. La Grange aux Belles (10ème) met à l’honneur les chorales des écoles maternelles

et primaires du quartier et colore le Centre de musiques du monde festives avec des formations de

reggae, de musique klezmer, yiddish et latino.

Les associations de la Maison du Citoyen et de la Vie Associative de Fontenay-sous-Bois (94)

proposent des minis concerts symphoniques et des démonstrations de danses. Les associations de

Levallois-Perret (92) invitent au voyage avec des danses folkloriques portugaises et corréziennes.

Saint Germain en Laye (78) offre une conférence sur la naissance de l’opéra et Taverny (95)

présente l’histoire de la musique jamaïcaine.

Villes en fête

Dans toute l’Ile-de-France, l’engagement et l’implication de nombreuses municipalités permettent

la mise en synergie de différentes structures pour une Fête dans toute la ville. Tandis que Clamart

(92) propose onze scènes, de la musique classique aux musiques actuelles en passant par les

musique du mondes. Viry-Châtillon (93) soutient également la pratique amateur en vingt-et-un

concerts. À Herblay (95), un parcours permet de découvrir la ville en musique. Les jardins de la

mairie de Moissy Cramayel (91), offrent un panel de musiques traditionnelles cubaines et irlandaise

par l’atelier de percussion et le chœur de l’école de musique. A Cachan (94), vingt-quatre artistes,

de la chorale au coupé décalé, viennent surprendre le spectateur.

Musique Solidaire

L'Association des Paralysés de France  propose un plateau d'artistes valides et handicapés place

d’Italie (13e). Place Georges Pompidou (4ème), on fait du bruit pour la solidarité : les fanfares Les

Poil'O Brass Band et Les Oailélool, jouent pour le Secours Populaire Français. Quarante musiciens

viennent animer le Centre Espoir (13ème) de l'Armée du Salut.

Artistes connus et groupes émergents se mobilisent pour que le monde carcéral ne soit pas en reste pour

la Fête de la Musique. Cette année, le réseau Fedurok qui fédère une soixantaine de lieux de musiques

actuelles en France s'est associé à la Direction de l'Administration pénitentiaire pour la programmation

et l'organisation de concerts à Meaux-Choconin ainsi qu'à Fleury-Mérogis où se produiront, entre autres,

Jeanne Cherhal, Sanseverino et Emma Daumas. Anis, Dédé Saint-Prix et Martin Saint-Pierre seront à la

Maison d'arrêt de Fresnes, B&CO, groupe de rock du Val d'Oise, à Osny.
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Une fois de plus, les hôpitaux parisiens s’activent pour redonner joie et bonne humeur à leurs

patients. La chanson française s’invite à l’hôpital Rothschild (12ème), l’hôpital Necker (15ème), en

partenariat avec M6, fait son show en mettant à l’honneur de grands noms de la variété française. A

l’occasion de l’année de l’Arménie, l’hôpital Broca (13ème) fait découvrir l’univers de l’opérette de

Dikran Tcouhadjian et invite les choristes du chœur Colors in Town à chanter la joie du gospel.

Mélange des styles avec une programmation soul, jazz, variété, musique classique et chorale à

l’hôpital Trousseau (12ème). Tandis que le tissu associatif s’implique à la Collégiale (5ème) avec la

chorale du Partage Musical qui offre un récital d’œuvres classiques, l’hôpital St Louis (10ème)

propose un concours de chant et l’hôpital Vaugirard (15ème) mêlent Liszt et les Fables de la Fontaine

pour un spectacle étonnant.

• Dialogue des cultures

Vingt-deux centres culturels étrangers de la capitale se mobilisent pour fêter la musique de leurs

pays d’origine. Le classique est à l’honneur au Centre culturel d’Egypte (5ème) avec le quatuor de

l’Opéra du Caire, et au Centre culturel tchèque (6ème) où Dominica Hoskova et Jana Bezpalcova

interprètent Bach, Piazzolla, De Falla et Popper. Les jardins du Consulat du Portugal (17ème)

accueillent le programme proposé par l’Institut Camoes autour des guitares portugaises tandis que

le Square Adolphe Chériou reçoit les jazzmen manouches invités par le Centre culturel roumain.

Trois groupes, sélectionnés parmi 130 candidats lors d’un concours, se produisent sur la scène de

l’institut hongrois (6ème). La Maison du Danemark dédie la soirée au chansonnier Georges Ulmer et, à

la Maison de la culture du Japon, le public découvre les enka, chansons sentimentales au charme

désuet. Au centre culturel suédois (3ème), le public danse autour du mât de la Saint Jean puis écoute

le folk de Sofia Jannok. A l'Institut du Monde Arabe (5ème), une large place est accordée aux

musiques de la nouvelle génération, avec Najim, BinObin et Nabil Solaani. A leurs côtés : Taouès,

une dame très populaire de la chanson kabyle moderne qui apporte la fougue d'un répertoire

invitant au déhanchement total. À l’Institut du Mexique (3ème), Djolanda Preciado, chante l'âme

féminine, sur des rythmes traditionnels latino-américains et mexicains.

• Musées et Monuments

A l’Hôtel de Sully, la Fnac présente Chut en partenariat avec le Centre des monuments nationaux et

offre une carte blanche à Christian Olivier de Têtes Raides sur le thème du silence. Chet Nuneta, les

frères Guissé, Loïc Lantoine, Lola Lafon, Olivia Ruiz, Jehro, Têtes Raides, Boogie Balagan sont donc

invités à couper le son au cours de la soirée. Les chansons les plus célèbres et les couleurs du

cinéma Bollywood s’invitent au musée Guimet (16ème) et le steel band Pan à Paname dans les

jardins du musée du Quai Branly (15ème). Après un défilé dans les rues de la ville, le Bagad de Lann

Bihoue investit le château de Vincennes (94).

• Arménie mon Amie

La Mairie du 12ème invite l’Ensemble arménien Dilkash. L'hôpital Broca propose Gariné, opérette de

Dikran Tcouhadjian dirigée par Mariette Jost et mise en scène par Géralg Papasian.

Le Raincy (93) accueille la chorale Koghtan et ses chants traditionnels et contemporains arméniens.

Aux Lilas (93), Lavach, puise ses racines dans les airs traditionnels arméniens et les mélange aux

rythmes populaires réunionnais, cubains, et français.
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En régions

Pour cette 26ème édition, des réseaux se mobilisent pour que des manifestations musicales

rayonnent sur le territoire.

La Fnac, en partenariat avec le Centre des monuments nationaux, propose des concerts d’artistes

émergents dans des cadres prestigieux : Roe et Kuta sont à la Colonne de la Victoire à la Turbie,

Marie Cherrier, Bless et Ginger Frolic chantent à la Forteresse de Salses, près de  Perpignan. Les

Fnac d’Annecy, Dijon, Limoges, Valence, Angers, Brest, Rennes, Tours, Le Mans, Aix en Provence,

Toulon, Marseille, Toulouse ou Valenciennes s’associent aux festivités à travers la France.

Attention Talents Scène, Les Découvertes du Printemps de Bourges 2007, sont aussi de la Fête,

notamment sur des scènes Fnac : Antiquarks est à Villeurbanne, square de la Doua, Cocoon à

Clermont-Ferrand, place de Jaude,  Simeo à la Fnac Valence, Imbert Imbert au Mans, Trash aka L,

place du musée à Nîmes, FMR.Exe à Rennes, place des Lices, et Sugar Plum Fairy à Blois, Place

Louis XII. Issus des Découvertes 2006, The Elderberries jouent à Lyon à la Péniche Loupika, et Marie

Cherrier à Perpignan.

La Fédurok, qui fédère une soixantaine de lieux de musiques actuelles, met en valeur les groupes

locaux, et s’associe par ailleurs à la Direction de l’administration pénitentiaire, pour organiser des

concerts en milieu carcéral à Reims, Blois, Agen, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Franche-Comté.

Et dans chaque région…

Alsace

À Strasbourg, les artistes, formations et scènes musicales de la région sont tout particulièrement

mis en valeur : place de Zurich avec Marienko et Dr Boost, invités par la Ville, et place du Quartier

Blanc, avec le festival O’Zone organisé par Fennec’s Pression et le Conseil Général du Bas-Rhin.

Tous les registres musicaux sont représentés, Colmar et Mulhouse battant à des rythmes très rock,

Breitenbach se dédiant aux chorales et Sélestat favorisant les harmonies de jazz.

On note aussi qu’à Huningue les élèves de l’académie des arts se produisent à la galerie Le

Triangle.

Aquitaine

Les musiciens amateurs répondent à l’appel de la Fête sur de nombreuses petites communes ; on

retrouve les élèves des écoles de musique hors les murs à Andernos-les-Bains, La Teste de Buch,

Pessac, St Macaire ou St Quentin de Baron.

Cette édition fait la part belle aux musiques du monde : accents du Québec avec Chango Family à

Blanquefort, Haïdoum Orkestar distille ses cuivres des Balkans à St Medard en Jalles (Gironde), et

les Tambours du Bronx résonnent à Pau, tandis que le festival des Hauts de Garonne invite

l’Espagne de German Diaz à l’Institut Cervantes de Bordeaux.
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Mixité des genres aussi à Bayonne, qui sait valoriser son patrimoine vocal et convie la musique

africaine, brésilienne ou cubaine ; clin d’œil à Pascal Lamour, précurseur du mélange électro-

celtique.

L’Orchestre national de Bordeaux sort de son registre habituel et interprète Musiques d’Amérique

du Sud sous la direction de Kwamé Ryan, place des Quinconces .

Auvergne

De nombreuses chorales chantent pour cette édition, réunissant les générations et les styles.

Ainsi les communes de Montluçon, Aurillac, Lascelle, Murat, St Simon et Brioude s’en font l’écho.

L’éclectisme est de mise à Clermont-Ferrand : le rock et le folklore investissent les places, tandis

que l’Orchestre d’Auvergne rend hommage à Bartok et Dvorak dans la chapelle des Cordeliers ; sans

oublier les concerts de la maison d’arrêt.

Bourgogne

Le public découvre l’histoire musicale de sa région. A Orgeux, hommage est rendu à Achille Millien

qui réunit au 19ème siècle une collection de chants et musiques du pays nivernais. Garchizy expose

méthodes, partitions et instruments anciens. Un concert de musiques traditionnelles du Centre est

donné à Gueugnon. Enfin, la danse et la musique bourguignonne sont à l’honneur à Chablis et à

Auxerre avec La Chalande et Les Peulons.

La Salle des Fêtes de Chenove accueille la répétition publique de l’opéra pour enfants Pinocchio

court toujours.  Un clin d’œil à Nevers où le jazz d’Emmanuel Bex flirte avec le Brésil de Monica

Passos.

Enfin, Les Libérables donnent un concert de rock pour leurs co-détenus de la maison d’arrêt de

Dijon, après la visite de Khalil Oulkasse venu les initier à la musique marocaine.

Bretagne

Les terres bretonnes sont placées sous le signe de l’ouverture et de la fusion des genres !

Dans les moindres recoins de Dinan et Lannion, rock et chants de marins s’élèvent, et les musiciens

amateurs et professionnels se côtoient sur les scènes de Dolo. L’improvisation rythme les scènes

ouvertes de Chantepie et Pace (Ille-et-Vilaine).

Les scènes de musiques actuelles ouvrent leurs portes aux talents régionaux : la toute jeune Carène

à Brest, le Jardin moderne à Rennes, et le Manège à Lorient s’exportent en ville.

Mention spéciale à Rennes, symbolique de l’ouverture : la médiathèque des Champs libres invite les

élèves du conservatoire, les archives départementales fêtent leur inauguration avec la musique

métissée de Kendivi, l’Hôtel de Blossac reçoit des formations classiques, et les établissements

pénitentiaires proposent des groupes ska et reggae.

Centre

Certaines villes se font l’emblème du Faites de la musique originel. Ainsi, à Blois, les musiciens

amateurs investissent la cour du château, les places et lieux du culte, et la Scène de musiques

actuelles le Châto d’O ouvre une scène aux jeunes talents rock.
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À Tours également, le Grand théâtre ouvre ses portes pour un concert de l’Orchestre symphonique,

les jardins et musées proposent moments musicaux ou ateliers, et les bords de Loire font danser le

public.

Cette région célèbre la chanson, dans de nombreuses petites communes, comme à la Halle à

Lignières (Cher). Les hôpitaux d’Orléans et Bourges s’associent, invitant chanteurs amateurs et

professionnels.

Champagne-Ardenne

Les musiques du monde sont à l’honneur : Charleville-Mézières valorise ses jumelages, et invite des

groupes allemands et Sensamaya fait partager le fruit de ses voyages à Cuba ou Madagascar. À Ste

Savine, on célèbre le raï, tandis qu’à Reims le public découvre des orchestres de Chypre, de

Slovaquie et du Mexique grâce au concours de l’Unesco.

Cette journée est l’occasion d’entendre le travail de musiciens en herbe : les jeunes orchestres de

l’AME et les ateliers de beat-bow embrasent Reims, les chorales se donnent le La à Ste Savine, et

l’orchestre In’Extempo, issu du projet de l’université de Reims en collaboration avec le

conservatoire, interprète Mozart.

Corse

Que serait l’île de beauté sans ses polyphonies ?  Leurs chants s’élèvent dans les églises ou centres

culturels d’Ajaccio, tandis qu’à Cervione, on célèbre l’orgue en chanson.

Les musées de la Corse à Corte, la Maison Bonaparte et le musée  Fesh à Ajaccio ouvrent leurs

portes aux écoles de musique. Sur la scène de l ‘Antenne du Printemps de Bourges à Bastia, les

ateliers de percussions forment déjà une batucada, et côtoient le raï des Boukakes, tandis que le

funk reggae des Pères Verts Peppers fait danser Ajaccio.

Dom-Tom

La Guyane fait la fête avec les musiciens amateurs ; les formations jazz s’invitent à l’école AMAC

tandis que l’école d’orgue donne un aperçu des facettes de son talent à la cathédrale de Cayenne.

Les élèves de l’école de musique donne un concert de musique classique à l’église St Laurent du

Maroni, et Kourou offre une chance aux jeunes talents de s’exprimer sur une scène ouverte.

À La Réunion, le Tampon cultive l’éclectisme : le théâtre Luc Donnat fait son rock city festival, le

parvis de l’Hôtel de Ville se fait plus intimiste avec les chorales, tandis que les percussionnistes et

les fanfares mettent le feu dans les rues.

Franche-Comté

À Jussey, l’église Saint Pierre fait partager la magnificence de son orgue Valentin, classé au

patrimoine de France. A Saint-Claude, la scène de musiques actuelles La Fraternelle ouvre son

programme sur le concert classique d’un quatuor à cordes franco-suisse, suivi d’un quintet de jazz.

À la maison de quartier Jean Jaurès de Belfort, les cinquante-cinq enfants de la chorale Forbelle-

Jeunevoix, dirigés par Jacques Rollin, témoignent d’une recherche sur le thème des métiers. Les

extraits d’oeuvres variées de Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Trenet, Pierre

Perret ou Francis Lemarque pourraient bien, en enchantant les oreilles, nourrir les réflexions sur le

rapport de l’homme au travail.
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Languedoc-Roussillon

Les villes proposent des concerts à tous les coins de rues et sur toutes les places, les registres se

côtoient dans l’effervescence et la fête est pour tous les goûts : méditerranée sardaniste et tango à

Narbonne, orgues, chants sacrés, quintettes ou groupes locaux sélectionnés par le conseil municipal

des jeunes à Nîmes, musique baroque et Les Wampas à Béziers, pléiade d’évènements à

Perpignan ! Montpellier propose l’Opéra dans tous ses états à la Comédie tandis que René Bosc et

Ariane Matiakh font vibrer le Berlioz. Les élèves du conservatoire de La Grande Motte présentent

un spectacle de cabaret, le lycée Dumas invite la Côte d’Ivoire aux Arènes d’Alès et Vauvert

associe La FM Electro à deux programmes.

Limousin 

La chanson française s’impose à Brive et à Crocq où les chansons s’accompagnent à la  guitare et à

l’accordéon. À Evaux-les-Bains, les standards de la chanson pop sont revisités au son du saxophone

et du hautbois par les Soliès. Le rock est également présent à Brive, Aubusson et à Guéret avec

Z’colyno et Rock’n’roll Suzie. Enfin, à Limoges, les groupes dépassent les frontières du genre avec

Union Spirit (country rock), Big Ed Sullivan (blues rock), Anonyme Hand’s co (rock et percussions),

Olen’k (electro rock), ou et H-Tray (métal).

Le classique se fait une place dans la programmation de la région avec le concert des lauréats du

conservatoire de Brive, le petit ensemble à vent de l’ENMDT ou l’harmonie municipale Sainte

Cécile. À Limoges, les jeunes talents du CNR ainsi que l’orchestre d’harmonie de St Junien s’en font

les interprètes. À Guéret, l’orchestre de jazz de la Creuse vient présenter le Jazz’ofunk Band sur un

répertoire allant de Charlie Parker à Eddie Louis.

Lorraine 

On voit les choses à l’échelle européenne à Metz : cinq groupes de la Grande région font une halte

musicale sur leur tournée en Belgique, Allemagne et Luxembourg.

On danse la salsa à Algrange avec Mundo Salsa, Ravid’vour’voir (reggae musette) se produit à

Luneville, la relève de la chanson est également présente avec Mell à Thionville et à La

Manutention à Aumetz. On écoute du jazz à Saint Die, tandis qu’on s’amuse en musique à Bru,

Rambervilliers et Buch.

Les institutions musicales ne sont pas en reste et participent également à la fête avec l’opéra

théâtre de Metz et une symphonie classique de Prokofiev, le conservatoire à rayonnement régional

de Metz, le conservatoire de musique de Nancy et de Verdun.

Faites de la musique à Nancy ! L’orchestre Alsace Percussion invite les instrumentistes amateurs et

le public à redécouvrir les sensations du musicien du rang.

Midi-Pyrénées

Les villes se partagent les styles musicaux. Quand le rock fait frissonner les villes de Rodez,

Carbonne, Donneville, ou Capdenac, le hip hop s’impose à Pamiers, Montauban, St Sauveur, et

Portet-sur-Garonne. Le festival Rio Loco et les rythmes espagnols font bouger le public toulousain

au musée St Raymond et sur la place du Capitole pour une soirée electro endiablée avec Angel

Molina aux platines. Shaolin Temple Defenders fait groover Auch et Oscar d’Leon joue à
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Ramonville. La beatlesmania déferle sur Tarbes avec les élèves du collège Victor Hugo. La région

célèbre les musiques du monde et fait résonner les percussions à Graulhet, Castres, Tarbes et

Toulouse. De son côté, le classique s’invite dans les hôpitaux de Toulouse avec l’orchestre de

l’université et les élève du conservatoire.

Nord-Pas-de-Calais

Une programmation dense pour cette 26ème édition dans le Nord du pays.

Les artistes professionnels s’y donnent rendez vous : Sinclair à Valenciennes, Marcel et son

Orchestre à Auchel, Aldebert à Wattrelos, Les Fatals Picards à Liévin et Oïa Star à Béthune. Les 4

Ecluses à Dunkerque branche les amplis pour une Fête de la Musique rock’n’roll à souhait. À Lille,

le festival Zikawaz débarque pour la troisième année consécutive à la Maison Folie ; au programme

de nombreux concerts rock pop et électro.

Marcq-en-Baroeul fait son Tribute to the Beatles avec les Rabeats. La scène nationale Le Phenix, à

Valenciennes,  ouvre ses portes à la répétition publique de Kilda, opéra interactif interprété par

l'ensemble Ars Nova. L’orchestre de Douai vient jouer à la maison d’arrêt de Longuenesse et le

Grand Mix met en place des concerts à Tourcoing et Loos. Enfin à Lens, le centre hospitalier et

l’association Soigner en jouant organise un concert  avec des chorales.

Basse-Normandie

La région s’emploie à faire jouer les groupes issus de ses contrées avec le concours des salles de

concert comme le Cargo à Caen, La Luciole à Alençon où joue la Tête à Toto, et le Big Band Café

de Hérouville St Clair.

À Caen, Sergent Garcia partage l’affiche avec Spoonfull, tandis que l’orchestre de Basse Normandie

fait son show à la Direction des affaires culturelles, sous la baguette de Dominique Debart.

L’Arménie fête quant à elle son année à la préfecture avec les chansons de Meri Mouradian.

Les chorales prennent cette année encore une part active à la fête dans les villes de Sees, à St

Sauveur le Vicomte et St Pair, La Haye du Puit et le Pieux et Coutances où trois formations se

retrouvent à la chapelle du CAD.

À Vire, Carquebut, Caen et Cherbourg, les groupes reprennent les vieux standards du rock ou de la

chanson française, invitant le public à partager des souvenirs. La Chorale Génération Love vient

animer le centre hospitalier de Aunay sur Odon, tandis que l’hôpital de Granville accueille le

groupe Matchot.

Haute-Normandie

Les groupes locaux sont également mis en avant à Harfleur et Barentin où on retrouvera Monsieur

Lune. A l’occasion d’Estivoiles, France Bleu installe ses studios sur le port de Fécamp et reçoit des

artistes de la région qui interprètent deux titres en live. Enfin le Cabaret Electric au Havre monte

deux scènes pour une programmation locale éclectique entre chanson, jazz, percussion et rock.

Au CHU de Rouen, l’opéra et son projet Une journée à l’hôpital  associent aux festivités ceux qui

ne peuvent pas descendre dans la rue. La musique envahit également les couloirs des hôpitaux du

Havre où les chorales croisent les chanteurs et autres accordéonistes.

Les détenus de la maison d’arrêt de Rouen peuvent vivre aussi leur Fête de la Musique en

accueillant le groupe de pop rock Steeple Remove et un groupe de reggae, Kinkeliba.
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Pays de la Loire

Médéric Collignon, fraîchement nommé révélation française de l’année aux victoires du jazz se

produit à la scène nationale de La Roche-sur-Yon.

La région s’électrise sur les mix des Djs à Angers, Cholet, sur les places et autres Prairies aux Ducs

à Nantes. Ils font écho à la grande soirée électro aux Sables d’Olonnes avec Dj Zebra et Rubin

Steiner aux platines.

Pour les oreilles plus sensibles à la douceur des chansons, Mr Roux est à Mayenne, Imbert Imbert au

Mans, et Syrano à Château Gontier. Le Pannonica à Nantes comble tous les manques avec une

programmation éclectique pour une scène ouverte aux groupes amateurs.

Les nantais peuvent également savourer les chants de trente chorales rassemblées sur la place

Graslin pour un répertoire allant de Verdi à Brel, sous la direction de Xavier Ribes.

Enfin la Fête de la Musique propose aux maisons d’arrêt de la région des programmes variés comme

au Mans avec des ateliers musicaux, du jazz manouche à La Roche-sur-Yon  ou Titi Robin à Angers

pour un répertoire musique du monde.

Picardie

Les guitares résonnent en Picardie dans les villes de Laon, Boran-sur-Oise, Béthencourt-sur-Mer,

Chaulnes et Doullens. Chair Chant Corps, groupe montant de la scène chanson, est à voir et à

entendre à Moreuil, et les habitants de Beauvais font une fête à la chanteuse belge Axelle Red.

Les détenus en centres d’arrêts de la région sont mis à contribution avec des ateliers musicaux. À

Liancourt, l’hôpital Paul Doumer organise un après-midi musical médiéval et le centre Diapason

s’invite au CHU d’Amiens.

Poitou-Charentes

Musique et danse se mélangent en Poitou-Charentes, qu’elles soient traditionnelles ou country. À La

Rochelle, Régine Chopinot crée une chorégraphie pour le conservatoire de musique, et Scotch &

Sofa, jeunes artistes des Chantiers des Francofolies, se produisent en avant-première.

Le public bouge au son du groove tzigane de Fatima Spar & The Freedom Fries au West Rock à

Cognac, et Coup d’Marron enchante les habitants de Saint-Pardoux avec des chansons électro

acoustiques. À Niort, la scène de musiques actuelles Le Camji propose de découvrir les nouveaux

talents de la région.

Le CHU de Poitiers offre cette année à ses patients une large programmation musicale, oscillant

entre jazz, chansons, percussions et hip hop.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Manosque propose un tour du monde musical sur les différentes places de la ville et jusqu’à Digne-

les-Bains. Le Cannet met le jazz à l’honneur avec Di Costanzo Jazz Quartet, Juan Esteban El Rubio

Duo ou encore Riviera Jazz Band. Le port de Nice fait pour l’occasion office de discothèque en plein

air avec des performances de Djs et de David Vandetta, sur un son house. À Cavaillon, les artistes

déambulent dans la ville avec la fanfare Jaïpur Maharadja Brass Band et le groupe de salsa Lokito.

Les églises de La Trinité Victor et de Grasse donnent sa tonalité classique à la Fête de la Musique

et à Arles on entend l’orgue accompagner le gospel. Le Tandem se consacre au rock à Toulon.
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Le Jim Murple Memorial fait swinguer son public à La Valette-du-Var, Les Doigts de l’Homme remue

Vitrolles, tandis que Watcha Clan, Frédéric Galliano et Dupain retrouvent leurs amis de Marseille.

L’initiative artistique est mise en avant au CHU Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var où les patients se

font créateurs. Une chorale et une accordéoniste animent en chansons le CHU d’Allauch, tandis que

le personnel soignant anime l’hôpital de Hyères.

Rhône-Alpes

La région Rhône-Alpes annonce une pluralité de programmes qui réchauffent le coeur de la fête :

pas de bousculade, il y en a pour tous et pour tous les goûts !

Le jazz est à l’honneur dans de nombreuses villes comme Bourg-en-Bresse, Divonne-Les-Bains,

Ferney-Voltaire, Valence ou Lyon. Les villes de Nyons, Saint Pantaleon-Les-Vignes, qui étrenne sa

toute nouvelle Fête de la Musique, Vienne et Craponne font la part belle au hip hop, également

représenté aux Invites de Villeurbanne avec So Called Orchestra. Les institutions musicales de Lyon

sortent des sentiers battus : le conservatoire supérieur de musique du 9ème arrondissement propose

de la musique de chambre et l’Opéra accueille l’orchestre Matanga et sa salsa portoricaine.

Place des Terreaux, Les Echos de la Fête font le tour du monde des Fêtes de la Musique en live

grâce à des installations multimédias et des projections sur les façades de l’Hôtel de Ville.

La musique arménienne ensorcelle la Maison du Patrimoine Arménien de Valence.
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À l'étranger

Depuis sa création, la Fête de la Musique n’a cessé de séduire de nouveaux publics sur les cinq

continents. Elle compte cette année des participants dans plus de 400 villes et 130 pays. Albion

(Etats-Unis), Amsterdam (Pays-Bas), Bejaia (Algérie), Halle (Allemagne), Kalamazoo (Etats-Unis),

New York (Etats-unis), Rivoli (Italie), Torun (Pologne), Valcea (Roumanie) et Winnipeg (Canada)

s’apprêtent à vivre leur première édition. Les Echos de la Fête, tour du monde multimédia des

Fêtes de la Musique, fédère tous ces acteurs et leur rend hommage.

• Les artistes français à l’étranger

Cette année, une centaine d’artistes français part jouer à  l’étranger pour la Fête de la Musique.

Chanson et rock

Anaïs, Émily Loizeau et Mademoiselle K sont en tournée en Inde dans les Alliances françaises, à

l’occasion de la Fête de la Musique. Elles jouent à Delhi le 21 juin. La Roumanie accueille Alexis HK

à Pitesti, Gomm à Sibiu et Dahlia à Iasi. La fanfare Debout sur le Zinc fait escale à Budapest

(Hongrie) tandis que Les Ogres de Barback se produisent à Beyrouth (Liban) et les Bikini Machine à

Tripoli (Libye). Les rimes occitanes de Moussu T e lei Jovents côtoient la pop d’Emilie Simon le

temps d’un concert à Londres (Royaume-Uni).

Electro

Beat Assaillant et Black Strobe se produisent à Athènes (Grèce), Dj Cam à Sofia (Bulgarie ) et

Cassius à Barcelone (Espagne). L’Acropolium de Carthage à Tunis offre une carte blanche au

festival lyonnais Les Nuits Sonores avec les Djs Data, Flore, Patrice Moor et Paral-lel. Tekël et Ivan

Smagghe jouent également à Tunis pour la Fête de la Musique. L’électro dub de High Tone résonne

à Jakarta (Indonésie) et The Penelopes jouent à Tokyo (Japon) tandis que Joakim et Missill

électrisent Bangkok (Thaïlande).

Jazz et musiques du monde

Le jazzman Jacky Terrasson s’invite à New York (Etats-Unis) et Bojan Z à Athènes (Grèce) pendant

que Vilnius (Lituanie) reçoit Sayag Jazz Machine. Les sonorités tziganes sont à l’honneur à Sarajevo

(Bosnie) avec Dj Click et à Tachkent (Ouzbekistan) avec Swing Gadjé.

• Génération Musiques

Depuis 2004, le programme Génération Musiques de CulturesFrance permet à des artistes français

de partir au Maghreb, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Le MAP, R-Wan et Valérie Leulliot

sont réunis à Tel Aviv (Israël) et pour une tournée dans les Territoires Palestiniens. Souad Massi

enchante les Cairois (Egypte). Aïwa joue à Caracas (Venezuela), Wax Tailor à Santiago (Chili) et

Balbino Medellin à San José (Costa Rica). Au Mexique, Smooth se produit à Monterrey et Rassegna à

Cuernacava.

• Musique Solidaire
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Les valeurs de partage, de paix et d’ouverture véhiculées par la Fête de la Musique suscitent des

initiatives variées en direction de publics marginalisés ou isolés. À Tarija (Bolivie) les musiciens

vont à la rencontre des prisonniers du centre de détention de Morros Blanco. À cette occasion, les

prisonniers mélomanes participent en interprétant leurs chansons préférées. Des musiciens locaux

interviennent également à la prison Buen Pastor à Medellin (Colombie) et dans plusieurs hôpitaux

de la ville. À Osaka (Japon), une chorale se produira à l’hôpital Nissei, tandis que le trio de jazz

Zensho Otsuka jouera à l’hôpital Uegahara. Carla Casanovas chante pour les enfants au service de

cancérologie de l’hôpital de Santa Cruz (Bolivie). Enfin, à Torun (Pologne), des musiciens

handicapés donnent un concert à l’église St Nicolas.

• Passerelles entre disciplines artistiques

Audiovisuel, nouvelles technologies et musique s’entrelacent dans de nombreuses programmations.

À Londres (Royaume-Uni), Sporto Kantes met en musique le film "Aelita" (1924) de Protozanov. Au

Luxembourg, le Centre culturel de l’Abbaye de Neumünster accueille la troisième édition du petit

laboratoire expérimental de musique qui propose un ciné-concert, collaboration entre des créateurs

luxembourgeois, lorrains et allemands. L’art vidéo, mis en musique par des Djs, est à l’honneur à

l’Institut franco-japonais du Kyushu à Fukuoka (Japon).

La danse hip hop est souvent présente dans les programmations comme à Harare (Zimbabwe),  à

Meknés (Maroc) avec la création "Si je t'M" de la  compagnie Black Blanc Beur ou à Sofia (Bulgarie)

où les breakdancers bulgares Electric Force Cru rencontrent les Français Pokemon Crew. Enfin,

l’Alliance française de Garoua propose des ateliers de danse et un conte musical par la compagnie

Badomo Béloko.

• Créations et métissages musicaux

Le 21 juin est souvent l’occasion pour des artistes d’horizons différents de se rencontrer pour offrir

au public une création commune et originale.

Chaque année, des artistes d’horizons différents se rencontrent sur scène pour échanger et offrir au

public une prestation originale et unique. Ainsi, à Caracas (Venezuela), les Français Kanjar’Oc

participent à des ateliers de composition et d'écriture avec le groupe vénézuelien Papashanti Sound

System, l’occasion d’échanger autour d’une passion commune, le reggae. Les Marseillais de la

Compagnie Rassegna ont invité en 2006 un groupe de Mariachis de Guadalajara afin d’ouvrir leur

univers musical au-delà de la Méditerranée. Pour la Fête de la Musique à Mexico, ils renouvelleront

sur scène cette rencontre avec les Mexicains.

À Essouira (Maroc), la création musicale Band of Gnawa réunira des musiciens gnawa et des

musiciens d’influence pop rock : Loy Ehrlich, Louis Bertignac (Téléphone), Cyril Atef (Bumcello, M),

Akram Sedkaoui (M' Source), Saïd Boulhims. En partenariat avec le Festival Timitar, l'Institut

français d’Agadir (Maroc) accueille la création les Cantales des Rives, fruit d’une collaboration de

quatre artistes de nationalités différentes : Manu Théron (France), Papastergios Dionysios (Grèce),

Saïd El Maloumi (Maroc) et Walid Gharbi (Tunisie).

• Nouveaux talents

Chaque 21 juin, une grande attention est portée aux nouveaux talents. Des concours de groupes

locaux sont organisés à Montevideo (Uruguay), Maputo (Mozambique), Rose-Hill (Ile Maurice). À
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Buea (Cameroun), Malabo (Guinée Équatoriale) et Lomé (Togo), ces concours mettent à l’honneur

la chanson francophone tandis qu’à Cotonou (Bénin), les slameurs sont en compétition. Ces

concours peuvent être de vrais tremplins pour la carrière de ces jeunes musiciens, comme à

Montevideo où le lauréat pourra enregistrer un album.

Les scènes ouvertes sont aussi nombreuses et permettent aux amateurs de jouer dans des conditions

professionnelles comme à Tanger (Maroc), à Campinas (Brésil) ou à Ziguinchor (Sénégal) où

L'Alliance française organise une scène ouverte dédiée à la création musicale en Casamance.

• Concerts dans des cadres exceptionnels et insolites

Chaque 21 juin, la musique pénètre dans les lieux les plus prestigieux ou les plus insolites. La vieille

ville de Torun (Pologne), inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, résonne de sonorités jazz,

electronica et rock tandis que les ruines du château teuton accueillent un concert de musique du

monde. À Majunga (Madagascar), trente artistes locaux, professionnels et amateurs, se produisent

sur le front de mer, les rives du lac de Bezzeca (Italie) accueillent en musique le lever du soleil et

des Djs se produisent sur les berges du Lac Léman (Suisse). À Milan (Italie), le cloître du Palais des

Stelline offre une programmation européenne avec les concerts des Français Paf le Chien, des

Suisses Priska Walss, du trio autrichien Klaus Paier et de l’Espagnole Yolanda Castano. Les demeures

traditionnelles et palais de Damas (Syrie) ouvrent leurs portes aux musiciens traditionnels. De la

citadelle aux remparts en passant par le palais Ducal, Lucca (Italie) vibre aux rythmes du jazz, du

rock et de la musique traditionnelle finlandaise.

• Quand le public devient musicien

À Garoua (Cameroun), des cours et ateliers de musique et de danse sont ouverts à tous, comme à

Lausanne (Suisse) et à Penang (Malaisie). Un atelier d'initiation à la  guitare est organisé à Belo

Horizonte (Brésil). Tous les chorégraphes, peintres, musiciens et poètes d'Antsirabe (Madagascar)

sont invités à partager avec la troupe de Ledama production, la musique traditionnelle malgache à

travers des ateliers de création aboutissant à une réalisation commune. À Dresde (Allemagne) et

Oviedo (Espagne), le public peut s’initier à la construction d’instruments de musique.

• Échanges européens

La Fête affirme son caractère européen. Plusieurs villes comme Lausanne (Suisse), Santa Maria da

Feira (Portugal) et Athènes (Grèce) collaborent étroitement cette année en développant des

échanges artistiques. Ainsi, le public lausannois découvre le son pop rock des Grecs Film et des

Portugais Dr1ve. En retour, deux formations suisses se produisent à l'étranger : Green Fairy à

Athènes et Flon Quintet à Santa Maria da Feira. L'Association Sete Sois Sete Luas accueille

également le groupe italien Kumenei et les Français Vaguement la Jungle à Santa Maria da Feira.

À l’occasion du vingtième anniversaire de l’accord d’amitié et de coopération entre Paris et Berlin,

Bertrand Delanoë, Maire de Paris, et Klaus Wowereit, Maire de Berlin, ont souhaité organiser dans

les deux villes une série de manifestations valorisant les jeunes créateurs et favorisant le

rapprochement entre acteurs culturels parisiens et berlinois. Dans ce cadre, Paris a choisi de mettre

à l’honneur la jeune scène musicale parisienne à Berlin (Allemagne). C’est ainsi que Jeanne

Cherhal et les Blérots de R.A.V.E.L. se produisent sur la scène de la Kulturbraurei.
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• Initiatives originales

A San José (Costa Rica), la journée débute avec le lancement d'un timbre spécial Fête de la

Musique. Pendant toute la journée, un camion musical circule dans les rues de la ville en diffusant

de la techno. Fribourg (Suisse) et Senigallia (Italie) proposent également des scènes itinérantes. A

Athènes (Grèce), Montmartre s’invite rue Sina. Peintres et portraitistes de la place du Tertre,

musiciens de rue, danseuses de french cancan, parade théâtrale en costumes d’époque font vivre

aux Athéniens le Montmartre du XIXe siècle. La soirée se conclut par le concert de Bratsch.
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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 dans plus de 130 pays et 400 villes sur les cinq

continents. Le développement international de la Fête de la Musique est le fruit de l’implication du

réseau culturel français à l’étranger et des opérateurs locaux.

Valoriser cette simultanéité et cette diversité, faire écho à cette mobilisation et promouvoir les

arts numériques sont les objectifs des Echos de la Fête.

Les Echos de la Fête, c’est :

>>> UN SITE WEB rendant visibles en temps réel les nombreuses images envoyées le 21 juin par les

organisateurs de la Fête de la Musique dans le monde entier. Les photos, et pour la première fois

les vidéos, de la Fête 2007 dans le monde sont présentées sur le site www.21juin2007.net en

fonction du déroulement des fêtes de la musique à travers le monde.

Le site est doté d’une web-radio pour accompagner les images de la Fête d’un tour du monde

sonore Des radios du monde entier racontent la Fête de la Musique dans leurs pays respectifs avec

des programmes inédits composés de musiques, de témoignages et d’interviews. Des artistes

concoctent également des mixes exclusifs pour faire voyager l’auditeur.

Les radios suivantes participent : Radio Liban, Express Annur FM (Sénégal), Radio Pulsar (Burkina

Faso), Sol FM (France), France Musique (France), Ardzagank (Arménie), Yaoundé FM 94 (Cameroun),

Radio Sfera (Pologne), La Voix du Vietnam, Campus FM (Chine, Radio Paris-La Paz (Bolivie), Bande à

Part - Radio Canada (Canada), CKDU (Canada).

Graphiste, graffeuse, DJ, la française Missill nous donne un aperçu de son mix ragga hip-hop et

breakbeat. Les cinq artistes de Nortec Collective de Tijuana partagent leur son, mélange étonnant

de musiques norteñas et de techno. Tandis que le quatuor israélien Izabo fait souffler un vent d'Est

sur ses références anglo-saxonnes et les épice de saveurs orientales, le duo tuniso-palestinien

Checkpoint 303, fragmente et reconstruit le paysage sonore de la vie quotidienne dans les

territoires palestiniens occupés. Les Pascals, fanfare japonaise décalée, nous ouvrent les portes de

leur univers singulier, parsemé de symphonies enfantines, de rêveries souriantes, de chansons sans

paroles. Le collectif Desert Rebel, réunissant Guizmo (Tryo), Amazigh Kateb (Gnawa Diffusion) et

Daniel Jamet (Mano Negra) autour du guitariste touareg Abdallah Oumbadougou, mêle tradition et

blues du désert, rythme gnawa, rock reggae et chanson française.

>>> UN ÉVÉNEMENT LIVE, au cours duquel DJs et VJs interprètent la matière visuelle et sonore reçue

des pays participants. Testé en 2003 à Lyon, puis proposé au Palais de Tokyo (2004), au Divan du Monde

(2005) et au Point Ephémère (2006), le dispositif scénique revient à Lyon en 2007.

Le collectif XLR Project, initiateur du projet en 2003, reprend les manettes et propose une

installation audiovisuelle place des Terreaux les 20 et 21 juin 2007. Fondé par Nicolas Ticot, VJ,

performeur et scénographe, XLR Project est un collectif lyonnais de vidéastes, graphistes, créateurs

3D. La soirée sera retransmise sur www.21juin2007.net.
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Artistes français jouant à l’étranger à l’occasion de la Fête de la Musique

A

Anaïs (chanson) / Delhi, Inde

Aiwa (world) /Caracas, Venezuela

Alexis HK (chanson) / Roumanie

B

Baobab (reggae) / Bogota, Colombie

Beat Assaillant (électro) /Athènes, Grèce

Bikini Machine (chanson rock) / Tripoli, Libye

Black Strobe (électro) / Athènes,Grèce

Les Blérots de R.A.V.EL. (chanson) / Berlin,

Allemagne

Bojan Z (jazz) / Athènes, Grèce

Brastch (chanson tzigane) /Athènes, Grèce

C

Dj Cam (électro) / Sofia, Bulgarie

Cassius (house) / Barcelone, Espagne

Dj Click (électro world) / Sarajevo, Bosnie

Chris Combette (world) / Dallas, Etats-Unis

D

Dahlia (pop rock) / Iasi, Roumanie

Data (Dj) /Tunis, Tunisie

Debout sur le Zinc (fanfare) / Budapest,

Hongrie

D’gé (chanson) / Moncton, Canada

E

Émily Loizeau (chanson) / Delhi, Inde

Émilie Simon (électro pop) / Londres,

Royaume-Uni

Eternal Tango (world) / Luxembourg

F

Fizcus (ska) / Tuzla, Bosnie

Flore (électro) / Tunis, Tunisie

DJ Fourplay (électro swing) / Torun, Pologne

Franck Woeste Trio (jazz) / Damas, Syrie

G

Goane (rock) / Zagreb, Croatie

Gomm (pop) / Sibiu, Roumanie

Dj Goodman (reggae) / Vilnius , Lituanie

Gotan Project (électro) / Sao Paulo, Brésil

Les Grooms (fanfare théâtrale) / Belgrade,

Serbie

H

High Tone (électro) / Jakarta, Indonésie

I

Ivan Smagghe (électro) / Tunis, Tunisie

J

Jabuz (chanson) / Mostar, Bosnie

Jacky Terrasson (jazz) / New York, Etats-Unis

Jeanne Cherhal (chanson) / Berlin, Allemagne

Joakim (électro) / Bangkok, Thaïlande

Juliette Gréco (chanson) / Tel-Aviv, Israël

K

Kanjar’Oc (reggae) /Caracas, Venezuela

Kwal (rap) / Bamako , Mali

L

Laurent Assoulen (lyrique) / Tel Aviv, Israël

M

Mademoiselle K (rock) / Delhi, Inde

Maîtrise Gabriel Fauré de Marseille (classique)

/ Glasgow, Royaume-Uni

Manu Dibango (world) / Tunis, Tunisie

Manu Théron (chanson) / Agadir, Maroc

Meltem (chanson) / Prague, Rép. Tchèque

Microfilm (rock) / Pékin, Chine

Miossec (chanson) / Bruxelles, Belgique

Ministère des Affaires Populaires (hip hop) /

Tel Aviv, Israël

Missill (électro) / Bangkok, Thaïlande

Molecule in Dub (dub)/ Prague, Rep. Tchèque
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Morpheus Sbym (pop) / Tetovo, Macédoine

Moussu T e lei Jovents (chanson occitane) /

Londres, Royaume-Uni

Muriel Moreno (électro rock) / Chisinau,

Moldavie

Mygük (rock) / Saragosse, Espagne

N

Nelson (rock) / Bruxelles, Belgique

Nicolas Dautricourt (classique) / Mexico,

Mexique

Norman B (rock) / Prague, Rép. Tchèque

Nouvelle Vague (rock bossa) / Bruxelles,

Belgique

O

Les Ogres de Barback (chanson)/ Beyrouth,

Liban

P

Paf le chien (chanson)/ Milan, Italie

Para One (hip hop électro) / Madrid, Espagne

Para-lel (électro) / Tunis, Tunisie

Parano (pop) / Timisoara, Roumanie

Patrice Moor (électro) / Tunis, Tunisie

Paul Abirached (guitariste) / Madrid, Espagne

The Penelopes (électro rock) /Tokyo, Japon

Le Petit Orchestre Swing de France  (jazz) /

Dubaï, Emirats Arabes Unis

Pierre Bastien (électro) / Riga, Lettonie

R

Raphaël Vuillard (clarinette) / Koweit

Rassegna (world) / Cuernavaca, Mexique

Red Cardell (rock) / Munich, Allemagne

Renaud Marquart & Band (rock) / Aachen,

Allemagne

R-Wan (chanson)  / Tel Aviv, Israël

S

Sayag Jazz Machine (électro jazz) / Vilnius,

Lituanie

Six de Caro (rock) / Bangui, République

centrafricaine

Slave Farm (rap) / Plovdiv, Bulgarie

Smooth (électro) / Monterrey, Mexique

Souad Massi (world) / Le Caire, Egypte

Sporto Kantes (électro) / Londres, Royaume-

Uni

Startijenn (rock celtique) / Kosice, Slovaquie

The Stinky Monkeys (rock) / Torun, Pologne

Swing Gadjé (musique tzigane) / Tachkent,

Ouzbekistan

Sylvain Luc (jazz) / New York, Etats-Unis

T

Tekël (électro) / Tunis, Tunisie

Trio Innova (tango) / Tel Aviv, Israël

Trio Pennec (jazz) / San Luis , Mexique

TTC (hip hop) / Bruxelles, Belgique

V

Vaguement la Jungle (chanson) / Santa Maria

da Feira, Portugal

Valérie Leulliot (chanson) / Tel-Aviv, Israël

Vegastar (rock) / La Vallette, Malte

Virgile Lefebvre (saxophoniste) Madrid,

Espagne

Y

Yvan Robillard (piano) / Saint-Domingue,

République Dominicaine
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www.fetedelamusique.culture.fr

le site internet de la Fête de la musique
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www.fetedelamusique.culture.fr

Le programme, remis à jour quotidiennement jusqu'au 21 juin, offre déjà le détail de plusieurs

milliers de concerts prévus le jour J. Une carte interactive permet de géolocaliser les concerts, de

repérer facilement les événements avoisinants et d'envisager son propre parcours musical.

Les participants, qu'ils soient musiciens ou spectateurs, trouveront encore bien d'autres éléments

pour préparer la fête : affiche personnalisable et logo à télécharger, formulaire d'annonce de

concerts, petits instruments à fabriquer, informations sur les transports…

Le site offre également une base d'informations plus large à propos de la Fête de la Musique. Ceux

qui le souhaitent pourront tout connaître de la dimension historique et internationale de

l'événement en consultant notamment les nombreuses affiches du monde entier et les musiciens

internautes découvriront d'étonnantes démarches musicales utilisant les nouvelles technologies en

parcourant l'annuaire de sites de la rubrique "Net Musical" enrichi encore cette année.

L'image ne sera pas en reste puisqu'aux nombreuses photos de la fête dans le monde déjà

disponibles dans l'historique, viendront s'ajouter celles présentées en direct sur le site Internet des

"Echos de la Fête" www.21juin2007.net. Plusieurs liens sont également proposés vers des images de

la Fête de la Musique sur différents sites Internet. Signalons notamment l'initiative de l'INA, qui en

plus d'une page dédiée à la fête, propose à cette occasion un nouveau site dédié à la chanson

française : chansons.ina.fr.

Enfin, deux initiatives originales agissant pour le développement musical sont également présentées

en vidéo (rubrique "Bonus") : Orchestre à l'école, initié par Jean-Claude Decalonne et Lutherie

urbaine dirigée par Jean-Louis Mechali. Ces portraits ont été réalisés avec le soutien de la Direction

Régionale et Départementale Jeunesse et Sports Paris Ile-de-France.
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L'affiche de la Fête de la musique 2007

Renouant depuis 2006 avec une tradition établie dès le lancement de la Fête de la Musique en 1982,
la création de l'affiche de la fête 2007 est une commande publique de la Délégation aux arts
plastiques du ministère de la culture et de la communication et du Centre national des arts
plastiques.
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L'affiche 2007 de la Fête de la musique,
réalisée par Laurent Fétis

Laurent Fétis a travaillé en tant que directeur artistique et réalisateur depuis en 1999, alors qu'il

finissait ses études en communication visuelle à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à

Paris.

Depuis, il a multiplié les collaborations avec des artistes, musiciens, cinéastes ainsi qu’avec divers

magazines, marques, labels et institutions. Parmi lesquels : Beck, DJ Hell, Roman et Sofia Coppola,

Ronan et Erwan Bouroullec, Nike, Toyota, le Ministère de la culture (Fête de la Musique 2001,

Manifestation "Les 20 ans des Fracs"), le musée d’art moderne de la ville de Paris, ou le centre

Pompidou (pour lequel il a récemment réalisé le catalogue de la rétrospective Yves Klein).

Il travaille actuellement avec Daniel Arsham et Merce Cunningham sur un projet pour le Museum of

contemporary art de Miami, ainsi que sur un livre édité par le musée de la mode et du textile,

consacré aux costumes créés par Jean Paul Gaultier pour les ballets de Régine Chopinot.

Par ailleurs, son travail a été exposé et montré dans de nombreuses galeries et institutions, dont le

Centre Pompidou (Paris), La Fabrica (Italie), Cooper Union (New York), la Royal Society of Art

(Londres), Galerie Kreo (Paris) et a fait l'objet de nombreuses publications, dont deux monographies

:

    - ABC+, Laurent Fetis, Textes Lars Bang Larsen, Henrik Plenge Jakobsen/DGV Germany

    - Elisabeth Arkhipoff/Laurent Fetis Textes de Gianni Romano, Hans Ulrich Obrist. Collection

Gasbook/Design Exchange Publishing

et Ouvrages généraux (sélection) :

    - Le Design Graphique Alain Weill, Collection "Découvertes" Gallimard, 2004

    - Histoire du Graphisme en France Michel Wlassikoff, Editions du regard, 2005

    - Entretien avec Laurent Fetis Catherine de Smet, Emmanuel Berard, Cahiers du MNAM, Centre

Pompidou, 2004

    - Laurent Fetis Creative Revue, UK Jan 2001

    - Création, Créateurs en France, La scène contemporaine, collectif, Editions Autrement 2002

www.laurentfetis.com
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Les partenaires de la Fête de la musique 2007

Le ministère des affaires étrangères

CulturesFrance

La Sacem, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

- Délégation générale à la communication

- Division culturelle

France Télévisions

- France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô

Radio France

- Les chaînes : France Inter, France Info, France Bleu, France Musique, FIP, Le Mouv'

- Les formations musicales : la Maîtrise, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur, l’Orchestre National de France

FIP

TV5 Monde

À Nous

Mondomix

Francophonie Diffusion

La FNAC

Ricard Live Music - Le FAIR

L’Alliance française

Le FICEP, Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris

L’INA

Le STIF, Syndicat des transports d'Ile-de-France
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Le 21 juin 2007 sur le site www.21juin2007.net 
La Fête de la Musique est désormais célébrée dans plus de 110 pays 
et 340 villes sur les cinq continents. Le développement international de 

la Fête de la Musique est le fruit de l’implication du réseau culturel 

français à l’étranger qui a su mobiliser autour de cet événement les 

partenaires locaux, donnant ainsi à cette célébration tout l’attrait d’un 

élan partagé à l’échelle du monde. 

Valoriser cette simultanéité et cette diversité, faire écho à cette 

mobilisation et promouvoir les arts numériques sont les objectifs des 

Echos de la Fête qui bénéficient pour cette cinquième édition du 

soutien du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Il 

s’associe pleinement à cette opération qui permet de mettre en 

valeur le travail de ceux qui font la Fête de la Musique sous toutes les 

latitudes 

Les nombreuses images de la Fête 2007 envoyées le 21 juin par les 

organisateurs seront présentées sur www.21juin2007.net. Les photos, et 

pour la première fois les vidéos, seront mises en ligne en temps réel, en 

fonction du déroulement des fêtes de la musique à travers le monde.  

Depuis 2006, le site est également doté d’une web-radio pour 

accompagner les images d’un tour du monde sonore. Des radios du 

monde entier, travaillant souvent main dans la main avec le réseau 

culturel français, racontent la Fête de la Musique dans leurs pays 

respectifs avec des programmes inédits composés de musiques, de 

témoignages et d’interviews. Des artistes concoctent également des 

mixes exclusifs pour faire voyager l’auditeur à travers le monde : 

Checkpoint 303 (Territoires Palestiniens, Tunisie), Desert Rebel (Niger, 

France), Izabo (Israël), Missill (France), Nortec Collective (Mexique) et 

Les Pascals (Japon). 

Testé en 2003 à Lyon, puis proposé au Palais de Tokyo (2004), au Divan du 

Monde (2005) et au Point Ephémère (2006), le dispositif scénique revient à 

Lyon en 2007. Le 21 juin, le collectif XLR Project propose une installation 

audiovisuelle place des Terreaux à Lyon. Les Vjs interprètent et 

projettent en temps réel la matière visuelle reçue du monde entier. La 

soirée est retransmise sur www.21juin2007.net. 
 

 

À l’occasion de la 
Fête de la Musique, 
le ministère des 
Affaires étrangères 
et européennes 
organise l’opération 
Echos de la Fête en 
partenariat avec la 
coordination de la 
Fête de la Musique 
dans le monde. 

Contact presse :  
Sylvie Desnouveaux 
Tél. : 01 41 34 22 89 
Sylvie@desnouveaux.com 

Partenaires 

              

 



Pas de droits d'auteur à payer 
pour les concerts gratuits

Jeudi 21 juin 2007, c'est la 26e Fête de toutes les musiques.

C'est aussi celle des auteurs, compositeurs, artistes-interprètes, musiciens amateurs ou professionnels,
des chorales, harmonies, fanfares et orchestres... de tous ceux qui la créent, l'interprètent et la font vivre.

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

Elle accorde une autorisation gratuite pour l'utilisation des plus de 
26 millions d'oeuvres françaises et étrangères de son répertoire 
aux associations, municipalités, comités des fêtes ou d'animations,
comités d'entreprise...qui organisent, à cette occasion, des concerts
dans lesquels les  artistes, interprètes et musiciens se produi-
sent bénévolement. 

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

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

A Paris,
la Sacem soutient 

ce jour-là 
Lo'Jo en concert 
à 20h face au BarOurcq 

68 quai de la Loire,  Paris 19e

Riche d’une aventure débutée il y a 
25 ans, son univers musical serait un
tableau représentant la planète Terre. 
Le groupe propose un inventaire hété-
roclite de musiques où le chanteur,

équilibriste de mélodies et de rimes,
est le porte-parole d’un discours

profond et humaniste.

Contacts :  Elisabeth Anselin  01 47 15 45 32 – Denis Crépin  01 47 15 45 24

Pour plus d'informations, merci de contacter la délégation Sacem de votre région

Coordonnées sur www.sacem.fr (contact : réseau régional)

fete de la musique 2007:fete musique  6/06/07  16:52  Page 1
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17, rue Robert Schumann - BP 34 . . . . . .03 44 64 77 90
Evreux - 27004 Cedex
46, rue Victor Hugo - BP 441 . . . . . . . . . .02 32 38 88 30
Evry - 91005 Cedex
4, bd de l’Europe - BP 157  . . . . . . . . . . .01 69 47 19 80
Lille - 59029 Cedex
40, place Augustin Laurent - BP 195 . . . .03 28 36 16 60
Melun - 77001 Cedex
1, rue Lucien Gaulard - BP 44  . . . . . . . . .01 60 56 98 20
Paris-Centre-Est - 75479 Cedex 10
46, bd de Strasbourg - CS 80012  . . . . . .01 53 38 80 40
Paris-Nord-Ouest - 75431 Cedex 09
30, rue Ballu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 47 15 48 55
Paris-Sud - 75560 Cedex 12
193/197, rue de Bercy - BP 408  . . . . . . .01 40 04 64 64
Saint-Germain-en-Laye - 78101 Cedex
68 bis, rue de Poissy - BP 1072  . . . . . . .01 39 04 29 00
Saint-Gratien - 95210
16, av. Gabriel Péri - BP 103  . . . . . . . . . .01 39 34 19 10
Valenciennes - 59305 Cedex
7, av. Saint-Roch - BP 205  . . . . . . . . . . .03 27 24 38 60

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

Angers - 49051 Cedex 02
16, rue des Arènes - BP 40213  . . . . . . . .02 41 23 12 80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Délégations régionales d’Outre-Mer

Fort-de-France - 97204 Cedex
111/113, rue E. Deproge - BP 428  . . . . .05 96 72 61 61
pour la Martinique et la Guyane
Baie Mahault - 97122
Immeuble les Tropiques,Voie Verte
ZI de Jarry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 90 41 94 51
Saint-Denis de la Réunion - 97466 Cedex
23, rue Tourette - BP 297 . . . . . . . . . . . 02 62 94 82 20

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

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

225, avenue Charles de Gaulle - 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex - Tél. : 01 47 15 47 15 - Fax : 01 47 15 47 16
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Paris, le 29 mai 2007

FRANCE TÉLÉVISIONS FÊTE TOUTES LES MUSIQUES

A l’occasion de la fête de la Musique, le Groupe France Télévisions, fort de ses 5 chaînes,
propose aux téléspectateurs l’accès au très vaste univers de la musique : variétés, musique
classique, concerts, magazines, documentaires, cinéma…

Le 21 juin 2007, après avoir investi le Champs de Mars, le Trocadéro, la cour du roi au
Château de Versailles, le parvis de la Défense, cette année France 2 célébrera la fête de la musique
en direct de l’hippodrome d’Auteuil.

Dès 20h50 et pendant plus de 4 heures, les téléspectateurs assisteront à un véritable show musical des
plus modernes animé par Olivier Minne.

France 3 fête la musique : Des airs classiques aux musiques de légende, des
chansons nostalgiques aux virtuoses de demain : 6 rendez-vous pour tous les publics.

Dès le samedi 16 juin à 23h15, un documentaire inédit : "petits virtuoses du bout du monde"
Un documentaire de Karine Dusfour, sur une idée d'Andréa Rawlins-Gaston et Gaël Leiblang.
Une coproduction Capa avec la participation de France 3
Chef d'orchestre française, Françoise Legrand a sillonné le monde, de Caracas à Bombay en passant par
Tunis, Bucarest et Bangkok pour dénicher cinq jeunes violonistes, âgés d'au moins 12 ans. Grâce à la
bourse du World Philarmonic Orchestra, ils vont bénéficier d'une aide financière et accéder à des stages
et concours internationaux. Karine Dusfour a suivi cette aventure de bout en bout et les suit notamment
lors de leurs prestations sur scène, aux côtés des meilleurs musiciens de 80 pays lors du World
Philarmonic Orchestra aux Invalides.

Le mercredi 20 juin à 20h50, Mireille Dumas propose « Spéciale chansons : vive la nostalgie », un
voyage inédit dans le temps et dans le monde de la chanson.
Idoles des années 80, pionniers du rock’n roll ou artistes de légende : ils sont tous revenus sur le
devant de la scène et l'engouement populaire est au rendez-vous. Tous ont accepté d'être suivis
sur scène, en coulisses, en tournée. Mireille Dumas rencontre Michel Jonasz, Adamo, Cookie
Dingler... et nous fait partager quelques duos inédits.

Le jeudi 21 juin, à 14h50, le divertissement « les vacances en chansons ».
Une émission réalisée par Sylvain Bergère, une production Siècle Productions.
Nous plonge dans l’été à travers une mosaïque d’évocations : principalement les chansons, les tubes de
l’été, mais aussi les sketchs, les publicités, les films…Christophe Hondelatte invite sur son plateau
Laurent Voulzy, Philippe Lavil, Pierre Perret, Christian Clavier, Franck Dubosc…

À 16h55, C'est pas sorcier : science et musique se mettent au diapason.
Un numéro inédit consacré aux orgues, le plus grand instrument à vent de tous les temps. Avec leurs
tuyaux qui vont d'à peine quelques millimètres à plusieurs mètres de long, les grandes orgues sont
capables de produire des sons d'une variété infinie. Et n'allez pas croire que ces grosses machineries
sont l'exclusivité des églises : elles peuvent s'attaquer à toutes sortes de répertoires. Sabine et Jamy sont
partis explorer leurs entrailles. (Riff production)
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Toute la journée, les éditions locales, régionales et nationales du 12/13, du 19/20 et le Soir 3 couvriront
partout en France, à travers reportages et directs les événements de la fête de la musique.

Le samedi 23 juin 2007 à 23h20 (90').Un concert exceptionnel depuis la cour des Invalides.
Pour la deuxième année consécutive, France 3 propose de vivre un des événements parisiens : le grand
concert de musique classique. L'Orchestre de la Garde Républicaine et l'Orchestre d'harmonie joueront
les plus grands airs de musique de films. Au programme : Les oeuvres de Maurice Jarre, John Williams,
Ennio Morricone, Vangelis et Michel Legrand nous replongent musicalement dans les ambiances de films
de légende : Docteur Jivago, Les parapluies de Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort, Star Wars.
(Enregistré le 21 juin 2007)

  Le jeudi 21 juin, de la gare de Lyon avec les Wampas en passant par le Dôme de
Marseille avec I Am, France 4 fête la musique sur des airs yéyé-punk et rap.

19h40 : Concerts sauvages – les Wampas - INÉDIT
Pour commencer cette soirée dédiée à la musique, rendez-vous avec Didier Wampas et son groupe pour
un concert sauvage délirant à la Gare de Lyon. En guest Dick Rivers.

20h50 : Cinéma – Comme un aimant
Long-métrage réalisé par Kamel Saleh et Akhenaton sorti en 2000.
Huit amis inséparables, ont à Marseille une vie plutôt sympathique, faite de trafics à la sauvette, de virées
en ville et de farniente au soleil de leur quartier favori, "Le Panier".
Basée sur une chanson du groupe I Am, Comme un aimant raconte la vie de ces jeunes qui attirés
«comme un aimant » par les bancs du quartier ne font rien de leur vie, et cherchent à changer cet état de
fait.
La bande originale est signée Bruno Coulais et Akhenaton, avec la participation de Millie Jackson, Isaac
Hayes, Cunnie Williams, et d'autres grands noms de la soul ou de jeunes artistes, qu'ils soient
traditionnels ou rappeurs.

22h25 : Documentaire – Alias Akhénaton
Prix du documentaire de création musicale 2003 au Festival International Musique et Cinéma d'Auxerre.
Ce documentaire retrace les origines et le parcours de Philippe Fragione, plus connu sous le pseudo
d'Akhenaton, leader du groupe I Am.

23h45 : Concert – I Am au Dôme de Marseille en 2004
Plus de deux heures de live dans l'antre d'I Am, filmé au dôme de Marseille, comme si vous y étiez avec
Akhenaton, Dj Keops, Freeman, Kepnren, Imothep, Shurik’n, Dj Daz!!!!

  La fête de la Musique sur France 5, c’est en journée et en soirée et il y en a pour tous
les goûts et tous les styles.

Jeudi 21 juin 2007 à 15h40 (52’)
« Le retour des Yéyés »  - INEDIT
Réalisation : John Doe. Production : Bonne Compagnie avec la participation de France 5
Richard Anthony, Michèle Torr, Nancy Halloway, Frank Alamo, Demis Roussos  et  une dizaine de stars
des années soixante ont rempli les salles de toutes les grandes villes de France avec la tournée Âge
Tendre et Tête de Bois.  Plus de cinq cent mille spectateurs se sont pressés pour assister à leur concert.
Le plus jeune de ces  chanteurs a soixante ans, le plus âgé a quatre vingt cinq ans. Certains d'entre eux
avaient raccroché les gants depuis quarante ans, la tournée Âge Tendre et Tête de Bois les remet dans
l'actualité. Toutes  les grandes salles de spectacles des principales villes sont réservées jusqu’en 2009
pour accueillir un public soucieux de se retourner une fois encore, avec nostalgie, sur  sa jeunesse.

À partir de 20h40, une soirée animée par Laurence Piquet (52’)
«Les clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel» - INEDIT
Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France
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Réalisation : Stéphane Aubé. Production : Point du Jour avec la participation de France 5 et de France 2
Qu’est-ce qu’une oeuvre pour orchestre ? Quel est le rôle de chaque instrument au sein de l’orchestre ?
Comment évolue l’orchestre au cours des siècles ? Pourquoi les compositeurs l’aiment tant ? Qu'est
qu’une symphonie ? Un thème? Une variation ? À travers la découverte d’une grande oeuvre du
répertoire symphonique, Jean-François Zygel répond avec humour à toutes ces questions et bien
d’autres encore à propos du « Boléro » de Maurice Ravel.

À 21h40 (52’)
« Slam, ce qui nous brule » - INEDIT
Réalisation : Pascal Tessaud. Production : Temple Noir avec la participation de France 5
A travers les portraits croisés de quatre slameurs : Nëggus, Luciole, Julien Delmaire et Hocine Ben.
Slam, ce qui nous brûle invite le téléspectateur à découvrir les courants de la scène slam actuelle. De
Saint Denis à Roubaix, en passant par Paris, Aubervilliers ou un petit village breton, ce film est un voyage
initiatique. On y retrouve notamment Grand Corps Malade et John Pucc’ qui animent leur célèbre soirée
“Slamaleikoum“ au Café Culturel de Saint Denis…

À 23h45 (45’)
«Studio 5 La Compile »
Présentation : Aline Afanoukoé. Réalisation : David Montagne. Production : France 5/les productions en
cabine.
Pour cette fête de la musique, France 5 inaugure une version enrichie de Studio 5 la compile. Aline
Afanoukoé reçoit à cette occasion le cinéaste Tony Gatlif et nous propose de revoir et réentendre en sa
compagnie les artistes passés récemment par Studio 5. Entre chaque titre, il nous est offert de découvrir
leur actualité et certains aspects méconnus de leur univers. Un making of des coulisses de l’émission par
David Unger et des séquences décalées de Francis Van Litsenborgh viennent enrichir cette émission
dédiée à la nouvelle scène française.

France Ô aime la musique et le montre chaque semaine en programmant un à
plusieurs concerts d’artistes prestigieux ou documentaires musicaux. Pour le 21 juin, la chaîne de
la diversité culturelle du groupe France Télévisions est donc bien entendue associée à cette
grande manifestation populaire et propose une programmation spéciale.

Dès le samedi 16 juin à 21h40, les festivités commencent par le concert de Sergent Garcia au Paleo
Festival Noyon, pour un cocktail irrésistible de salsa et de reggae, suivi à 23h00 par la retransmission du
18ème Prix de la Sacem de la Martinique qui a eu lieu le 21 mars dernier sur la scène de l’Atrium. Une
soirée exceptionnelle, présentée par Ludivine et Rodrigue qui récompense chaque année les
professionnels de la musique à travers quinze prix.

Le jeudi 21 juin, le plateau D’O Quotidien met à l’honneur cet événement culturel devenu international.
Avec une diffusion spéciale à 20h45, l’émission se veut une invitation au voyage et une plongée dans les
rythmes qui nourrissent depuis plusieurs années le musique française. Musique malgache, antillaise,
guadeloupéenne, caribéenne… Ce plateau par la diversité des rythmes se transforme en un carrefour
multiculturel, panorama des traditions réadaptées au monde moderne. Une soirée animée de sept lives
exclusifs.

A 21h40, France Ô vous propose la retransmission du Grand Prix de la Sacem de la Guadeloupe.
Présentée par Yemouna et Dominique Mirval depuis le Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre,
cet événement récompense les artistes les plus méritants de Guadeloupe. Le show sera assuré par Rony
Théophile, Jimmy Desvarieux, Lydia Barlagne, Ridla, Dominique Coco et le groupe Soft.

Contacts presse :
Aurélie Ferton, France Télévisions 01.56.22.67.15
Solène Evrard, France 2 01.56.22.54.59
Valérie Manzic, France 3 01.56.22.75.06
Valérie Vidal, France 4 01.56.22.68.55
Frédérique Lemaire/ Anne-Sophie Bruttmann, France 5 01.56.22.92.51/53
Christelle Lefrançois, RFO 01.55.22.71.20



       
 

 
 

 
 

Radio France fête la musique 
jeudi 21 juin 2007 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

                    

Pour fêter la 26ème édition de la 

Fête de la Musique, les chaînes et les 

formations musicales de Radio 

France organisent plusieurs rendez-

vous musicaux à Paris et en régions. 

Du rock à la musique classique en 

passant par le jazz, le blues, la world 

musique et la chanson française, 

toutes les musiques animeront les 

antennes de Radio France. 



 
La fête sur les antennes 

et les rendez-vous musicaux à Paris et en région  
 

 
Les Chaînes 

 
 
 

 
La Fête de la Musique sur France Inter tout au long de la journée  avec :   
« Esprit critique » de Vincent Josse – 9h10, « Service public » Isabelle Giordano et 
Yves Decaens – 9h30, « Le Fou du Roi » de Stéphane Bern - 11h, « Tendance 
musiques » de Laurent Lavige -  16h, « Carrefour de Lodéon » de Frédéric Lodéon - 
22h10, «  Sous les étoiles exactement » de Serge Le Vaillant - 1h. 
 
La veille, France Inter, associé à la 13ème édition du Festival Rio Loco de Toulouse, fête 
la musique avant l’heure en retransmettant deux concerts en direct du Festival à partir 
de 21h : Patrarcas de la Rumba et Ojos De Brujo. 
 

 
 
 
 

France Info accorde une large place à la Fête de la Musique dans 
ses chroniques musicales : « Info Musique » de Gérald Roux, 
« Tendance Jazz » d'Anne Chépeau, « Tendance Classique » de 
Gérard Courchelle, « Sortir, Ecouter, Voir » de Claire Baudéan, 
« Tête d'Affiche » de Bernard Stéphane et  également dans le journal 
quotidien «  Info culture, Info plaisir » coordonné par Marion 
Bernard. 

  
Le 21 juin, la fête bat son plein en direct sur France Info avec ses 
reporters à Paris et dans les grandes villes de France et ses 
correspondants dans les capitales étrangères associées à 
l’événement. 

 
 
 
 
 

Comme chaque année, les 41 stations de France Bleu font un important travail 
d’information en amont de la journée, et de nombreuses antennes recevront des invités 
le jour de la fête pour présenter les rendez-vous du soir.  
 
En soirée, France Bleu proposera un « Plein cadre » spécial acoustique à 19h30 et à 
21h, « la Compil des auditeurs »  mettra en valeur les initiatives locales avec en duplex 
la scène « Talents régionaux » de Grenoble, et la scène France Bleu Ile-de-France au 
Trocadéro à Paris : Une soirée spéciale "Fête de la Musique 2007" où toutes les 
musiques seront à l'honneur avec bien sûr une large place laissée aux nouveaux talents 
francophones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
Cette année, France Musique mettra l’accent sur la jeunesse en 
proposant tout au long de la journée une programmation spécifique…   
 
A 20h, France Musique sera en direct du Musée d’Orsay avec 
l’Orchestre National de France, diffusera à 21h le concert de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis la Cour 
d’Honneur du Sénat, et à 22h, le concert de la Maîtrise et du 
Chœur de Radio France depuis la Cour d’Honneur du Sénat. 
 
A partir de 23h, France Musique sera en direct du Festival Rio 
Loco de Toulouse avec Françoise Degeorges. 

 
 
 

  
 

FIP fête la musique en direct de l’Olympia dès 20h. 
Plusieurs groupes et artistes enflammeront l’Olympia pour un voyage musical unique. 
 

Avec « les embouteillages », FIP découvre San Severino il y a six ans. Sa musique 
métissée largement inspirée du jazz manouche de Django Reinhardt a, depuis, 
beaucoup voyagé sur les ondes… Cette année il est l’invité privilégié de Fip, qui 
célèbre depuis quatre ans la fête de la  musique à l’Olympia. Autour de lui, d’autres 
artistes prestigieux comme Abd Al Malik qui fut cette année lauréat des victoires de la 
musique pour son excellent album « Gibraltar ». 
 
FIP, radio de toutes les musiques, est le standard officiel de la Fête de la Musique 
2007. En composant le 01 42 20 12 34, les auditeurs pourront tout savoir de la 
programmation musicale à Paris et en Ile-de-France. 

 
 
 
 

Le Mouv’ fête la Musique en diffusant tout au long de la journée des 
artistes autoproduits et indépendants, des sessions acoustiques 
enregistrées dans le cadre de La Mouv’ Session ainsi que des 
portraits d’artistes comme Arno, Arthur H, Murat, Prohom, Wampas, 
Mlle K, Katerine, Elista, Bubblies… 

Le Mouv’ s’associe également au concert organisé sur le parvis de 
la Bibliothèque Nationale de France pour une soirée exceptionnelle 
100% esprit rock. 
 
 



 
Les formations musicales*  

 
 
 
 
 

La Maîtrise de Radio France donne un concert sous la direction de Toni 
Ramon à 16h dans la Cour d’honneur du Sénat.  

           Au programme : Œuvres de Félix Mendelssohn, Robert Schumann et Franz Schubert. 
 
 
 
 
    

L’Orchestre Philharmonique de Radio France donne un concert sous 
la direction de Myung-Whun Chung à 18h dans la Cour  d’honneur du 

Sénat.  
               Au programme : Symphonie fantastique d’Hector Berlioz 
 
 

  

 
 
 

Le Chœur de Radio France donne un concert sous la direction 
d’Alfonso Caiani avec Lucie Déroian au piano à 20h dans la Cour         

d’honneur du Sénat.  
                   Au programme :  
  Emmanuel Chabrier : La Roi malgré lui « Fête polonaise » 

 Leo Delibes : Lakmé : « chœur du marché » 
 Giuseppe Verdi : Nabucco : « Va pensiero, sull'ali dorate» 
 Giuseppe Verdi : Nabucco : Arridi Festivi 
 Giuseppe Verdi : Macbeth : « Patria oppressa » 
 Georges Bizet : Carmen : « Chœur des cigarières » 
 Richard Wagner : Tannhaüser : « Chœur des invités » 
 Charles Gounod : Faust : Chœur des soldats 
 Jacques Offenbach : La vie parisienne : Choeur final 
 Arrigo Boito : Mefistofele : « Ave, Signor degli angeli » 

 
 
 
 
 

Pour la1ère fois, L’Orchestre National de France, sous la direction Kurt Masur, donne 
un concert à 20h au Musée d’Orsay.  

 Au programme : 5ème symphonie de Beethoven 
 
 
 

  

*Les quatre concerts seront diffusés sur France Musique, France 2 et Mezzo en léger différé. 
 
 
 

Toutes les infos sur  
www.radiofrance.fr 

 
 

Contacts presse:  
Jessy Daniac – 01 56 40 16 15 / Marie Liutkus – 01 56 40 23 89 

 



COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 juin 2007

La Fête de la Musique… avec F I P
FIP, la radio de toutes les musiques, est le partenaire naturel de la Fête de la Musique.
Radio éclectique, FIP s’impose comme un lieu de rendez-vous incontournable pour le
meilleur de l’actualité culturelle et des découvertes musicales…

FIP à l’Olympia
pour un voyage musical unique

jeudi 21 juin à 20h

Sanseverino

Abd Al Malik

Mamani Keita avec Nicolas Repac

Andy Palacio and The Garifuna Collective

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Billet à retirer

Jeudi 21 juin à partir de 18h30

FIP, standard officiel de la Fête de la Musique 2007

Tél. 01 42 20 12 34
Les 20 et 21 juin, les équipes de FIP renseignent les auditeurs de 08h00 à 19h30 sur
l’ensemble des petits et grands concerts prévus à Paris et en Ile de France (horaires, lieux,
styles de musiques…).

Les antennes de FIP, à Paris, Bordeaux, Nantes, Montpellier et Strasbourg, se feront l’écho
du meilleur de la programmation 2007.

FIP - en FM à Paris 105.1 ; Bordeaux 96.7 ; Nantes 95.7 et St Nazaire 97.2 ; Montpellier 99.7 ;  Strasbourg 92.3
      - en diffusion numérique sur Canalsatellite, TPS, Numéricâble, Noos, France Télécom Câble

      - sur Internet  fipradio.com

Contact presse : Jessy Daniac / 01 56 40 16 15



 

 
 
 

 
 
 
 

TV5MONDE partenaire officiel  
de la Fête de la Musique 

 
P our la 2 6e édition de  la Fête de  la Musique, TV5MONDE s’associe p our la 
première fois à cet événement sur tous ses signaux :  la Fête de la Musique  
est en effet devenue un rendez-v ous planétaire, célébré dans plus de  1 1 0  
pays et 3 4 0 villes où TV5MONDE est diffusée.  
  
Pour saluer la Fête de la Musique, TV5MONDE diffusera plusieurs fois par jour sur tous 
ses signaux, du 12 au 21 juin, « LE MEILLEUR DE… », 30 programmes courts spécifiques 
de 3 à 4mn (extraits de « Bleu Bazar » et «Acoustic ») avec des titres interprétés 
spécialement pour TV5MONDE par Tina Arena, Anggun, Camille, Olivia Ruiz, 
Arthur H, Florent Pagny, Maxime Le Forestier, Diam’s, Katerine…  
 
Habillés aux couleurs de la Fête de la Musique, ces programmes annonceront également 
les concerts des artistes francophones qui se produiront à l’étranger le 21 juin : 
- Émilie Simon à Londres 
- Jeanne Cherhal à Berlin 
- MAP (Ministère des affaires populaires) à Tel-Aviv 
- Raphaël à Guayaquil (Equateur) 
- Émily L oizeau à New Delhi (Inde) 
- Souad Massi au Caire. 
 
Émissions au programme sur TV5MONDE :  
 
- "ACOUSTIC", le rendez-vous hebdomadaire de toutes les musiques francophones. 
 Sébastien Folin accueillera Kaolin, groupe originaire de Montluçon dont le troisième 
album « Mélanger les couleurs » est sans doute le plus intime et paradoxalement le plus 
ouvert sur le monde… Ils seront sur scène cet été dans de nombreux festivals, comme 
Solidays à Paris et à l’Olympia, cet automne.  
 
Diffusions le 16 juin : 
TV5MONDE Europe à 11h et le 17 juin à 16h30 (heure de Paris) 
TV5MONDE Orient à 11h35 (heure du Caire) 
TV5MONDE Afrique à 19h (heure de Dakar) 
TV5MONDE Asie à 17h00 (heure de Bangkok) 
TV5MONDE Amérique latine à 15h30 (heure de Buenos Aires) 
TV5MONDE Etats-Unis  à 14h30 (heure de New York). 
TV5MONDE France-Belgique-Suisse à 23h et le 17 juin à 16h30 (heure de Paris) 
 
En outre, TV5MONDE fêtera la 200e édition d’ACOUSTIC :   
- l’émission sera programmée chaque jour du lundi au vendredi tout l’été,  
- les internautes du monde entier pourront choisir leur artiste préféré parmi les invités 
de l’émission. 
 
 
 

Communiqué de presse 

Paris 
le 7 juin 2007.  

SERVICE DE PRESSE :  
ISABELLE DI COSTANZO 01 44 18 55 62 
isabelle.dicostanzo@tv5.org  
 
 



 

 
 
 
- "L'histoire du s oldat rose",  documentaire sur le spectacle de Louis Chedid. 
Fasciné par la poésie d’Alice au pays des merveilles, Louis Chedid mûrissait depuis de 
nombreuses années l’idée d’une création pour enfants. Avec Pierre-Dominique Burgaud, 
il a donc imaginé «Le Soldat rose», un conte musical à destination des plus jeunes, qui 
retrace l’histoire d’un petit garçon perdu au rayon des jouets d’un grand magasin.  
M, Jeanne Cherhal, Bénabar, Vanessa Paradis, Shirley et Dino, Alain Souchon, Francis 
Cabrel, Albin de la Simone, Sanseverino, Louis Chedid et Catherine Jacob participent à 
cette aventure... Des premières phases de l’écriture jusqu’à l’enregistrement en studio, 
ce film suit la création de ce conte conçu pour petits et grands enfants.  
Réalisation : Laurent Thessier, 2006. 
 
Diffusions le 21 juin :  
TV5MONDE Europe 10h (heure de Paris)  
TV5MONDE Afrique 11h (heure de Dakar) 
TV5MONDE Etats-Unis 13h (heure de New York) 
TV5MONDE Amérique latine 14h50 (heure de Buenos Aires)  
TV5MONDE Asie 11h (heure de Bangkok)  
TV5MONDE Orient 15h (heure du Caire)  
TV5MONDE France-Belgique-Suisse 17h (heure de Paris)  
 
- "TV 5MO NDE, l'invité", présenté par Xavier Lambrechts, accueillera Emily Loizeau 
qui participe à la 26e édition de la Fête de la Musique. 
 
- Les journaux de la rédaction de TV5MONDE rendront compte des célébrations de 
la Fête de la Musique dans le monde entier. 
 
- «  So.D.A. », le magazine culturel hebdomadaire présenté par Olivier Philippe 
proposera un  « Spécial Fête de la Musique » : 
Rencontre avec l'indémodable Renaud, balade avec Sanseverino et visite en 
compagnie des Gotan Project. Un tour côté coulisses du « Festival des Papillons de 
nuit » nous permettra de mieux connaître Phoenix, l'un des groupes les plus tendances 
du moment. Sans oublier le duo romantique Aaron, pour son succès "Lily", titre-phare 
de la B.O. de "Je vais bien, ne t'en fais pas"… 
 
Diffusions : 
TV5MONDE Europe les 23 et 24 juin à 15h (heure de Paris) 
TV5MONDE Etats-Unis le 23 juin à 19h (heure de New York) 
TV5MONDE Afrique le 23 juin à 18h30 (heure de Dakar) 
TV5MONDE Asie le 23 juin à 16h30 et le 24 juin à 13h30 (heure de Bangkok) 
TV5MONDE Amérique latine le 24 juin à 14h (heure de Buenos Aires) 
TV5MONDE Orient le 24 juin à 17h30 (heure du Caire) 
TV5MONDE France-Belgique-Suisse le 23 juin à 20h et 23h30, et le 24 juin à 16h (heure de Paris) 
 
- «  STARS PARADE », le magazine hebdomadaire des musiques africaines proposé 
par Boncana Maïga met à l’honneur le chanteur burkinabé Alpha Blondy avec des 
images de concerts, des clips, des interviews… 
 
Diffusions : 
TV5MONDE France-Belgique-Suisse le 22 juin à 6h30 (heure de Paris) 
TV5MONDE Afrique le 16 juin à 18h et le 17 juin à 12h (heure de Dakar) 
 
Retrouvez toutes les informations, www.tv5.org ou www.fetedelamusique.culture.fr  



A Nous – Communiqué de presse – juin 2007

A Nous, partenaire officiel de la Fête de La Musique 2007
 à Paris, Lyon, Lille, Marseille/Aix et Nice Côte d’Azur

Partenaire presse exclusif de la Fête de la Musique, A Nous crée l’événement
en publiant dans son édition parisienne du 18 juin, le programme officiel de la manifestation

- Un supplément exceptionnel de 28 pages

Le rendez-vous indispensable pour tout savoir sur l’événement musical.

Le programme exhaustif de la Fête de la Musique agrémenté d’encadrés sélectifs livrés par nos journalistes, mettant en
lumière les événements incontournables de la journée, sans oublier la sélection A Nous pour la région parisienne.

- Une distribution de 420 000 exemplaires à Paris

Le programme encarté dans A Nous Paris : 300 000 exemplaires à Paris et en région parisienne dès le 18 juin.

120 000 tirés à part diffusés dans tous les hot spots de la capitale le 21 juin.

Pour la 1ère fois, un cahier spécial dédié à l’événement et distribué à 200 000 exemplaires à
Lille, Lyon, Marseille/Aix et Nice Côte d’Azur

Pour ses éditions régionales, A Nous proposera sa sélection de concerts à ne pas manquer. Le programme indispensable
pour profiter au mieux de la Fête de la Musique, distribué à 50 000 exemplaires dans chacune des 4 grandes villes.

Toute La Musique est dans A Nous

Relations Médias : Agence CCLARISSE / 01 56 20 70 70 / clarisse@cclarisse.com

…………………………………………………………………………………………...
....................

A Nous, le news urbain, est distribué dans les premières agglomérations françaises (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nice),
à 500 000 exemplaires dans 2600 points.
En Ile-de-France, A Nous Paris, c’est chaque semaine 300 000 exemplaires et 439 000 lecteurs (LDP AEPM 2006), dont
66% d’actifs et 62% de 15-34 ans, d’une parfaite mixité.





La Fête de la Musique sur les radios du monde

Francophonie Diffusion De la musique sur les radios du monde

www.francodiff.org

Afin d'étendre la promotion de la Fête de la Musique dans le monde, Francophonie Diffusion 
participe comme chaque année au site www.21juin2007.net. L'association apporte ainsi 
son réseau international de radios afin de permettre de suivre la Fête tout autour de la 
planète. Plusieurs radios ont répondu à l'appel comme, par exemple, La Voix du Vietnam, 
Radio Liban, Yaoundé FM ou encore la radio arménienne Ardzagank. Les internautes peuvent 
ainsi pendant toute la Fête et le mois suivant écouter des émissions spéciales et découvrir des 
images des festivités du monde entier.

Francophonie Diffusion partenaire des Echos de la Fête

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

Francophonie Diffusion relais pour la Fête de la Musique

Francophonie Diffusion assure depuis 1993 la promotion radio
internationale de la production musicale française et de ses 
artistes. Son action s'inscrit dans le dispositif d'aides à l'export 
mis en place par les professionnels et les pouvoirs publics. 
Francophonie Diffusion entretient des partenariats avec 200 radios 
sur les cinq continents. Plus qu'une plate-forme sécurisée de 
téléchargement des nouveautés, Francophonie Diffusion est aussi 
une interface entre producteurs et diffuseurs.



 

.communiqué         Musique 
Clichy, le 30 mai 2007 

    
 
 

« Et si le meilleur moyen de défendre la musique était le silence ? Le 21 juin, profitons 
de la formidable caisse de résonance qu’offre cette grande fête populaire pour 
redonner toute sa place à la musique et ne plus la considérer comme un fond sonore
ou une simple marchandise. » Denis Olivennes, PDG de la Fnac.  

 

 

 
Alors que l’on s’apprête à célébrer la vingt-sixième édition de la fête de la musique le 21 juin prochain, 
la Fnac met en lumière l'idée de Christian Olivier, du groupe Têtes Raides : imaginer faire du 
silence un élément clé des festivités. Parce qu’il fait lui aussi partie de la musique, qu’il précède les 
notes pour les mettre en valeur, ce silence a trouvé toute sa légitimité dans le dispositif mis en place 
autour du prochain solstice d’été 
 

Un blog internet « Chut ! », accessible sur Fnac.com, réunira les avis des artistes, des professionnels 
et des auditeurs, afin de nourrir la discussion sur le téléchargement, la dématérialisation, la diversité 
musicale, le prix de l’oeuvre, la rémunération des artistes…  
 

Partout en France, sur les 20 scènes extérieures montées par la Fnac, les quelques soixante 
artistes présents à l’affiche seront invités à couper le son à différents moments de la journée. Une action 
choc qui a pour but de nous sensibiliser sur notre rapport quotidien à la musique. 
 

 A Paris, à l’Hôtel de Sully, carte blanche à Christian Olivier de Têtes raides avec la 
participation de Chet Nuneta, les frères Guissé, Loïc Antoine, Lola Lafon, Olivia Ruiz, 
Jehro, Têtes raides, Boogie Balagan et des invités surprises… Lors de cette soirée, le public 
pourra assister à des concerts, des projections…  

 

 En région, 19 scènes Fnac proposent de découvrir de nombreux artistes, en centre ville à Aix-en-
Provence, Nîmes, Toulon, Marseille, Pau, Rennes, Angers, Valence, Annecy, Dijon, Limoges, Val 
d’Europe, Toulouse, Le Mans, Tours, Brest, Valenciennes et dans deux monuments nationaux 
prestigieux classés tels que La Colonne de la Victoire à la Turbie, entre Nice et Monaco, La 
Forteresse de Salses, près de Perpignan.(En partenariat avec le Centre des monuments nationaux) 

 

 Dans les Forum des Fnac, animations, show-cases et performances… 
 

 
Retrouvez la programmation de la Fête de la Musique sur www.fnac.com/21juin 

 [page disponible début juin 2007] 
 

Contact presse : Julie Henry 01 55 21 58 98 / Julie.henry@fnac.tm.fr 

http://www.fnac.com/21juin


 
Contact presse : Christine Laumond 
Tél :  01 42 84 90 82 
Courriel : chlaumond@alliancefr.org 

 
Communiqué de presse 

21 mai 2007 

 
 
 
 Le réseau des 1062 Alliances françaises dans 135 pays 
 
Il s’accorde à faire vivre la Fête de la Musique aux quatre coins du monde. 
Le 21 juin, les artistes nationaux et francophones, les amateurs et les passionnés de musique, les amoureux de la 
fête, sont invités à faire vibrer tous les accents musicaux du monde. De Reykjavik à Nairobi, de Madrid à São 
Paulo, une myriade de manifestations verra le jour. 
 
La programmation des Alliances françaises comprend notamment : 
 

 une fête dans le souk de Medinat Jumeirah de Dubaï (Emirats Arabes Unis), suivie d’un concert de 
Souad Massi ; 

 une grande scène ouverte dédiée à la création musicale en Casamance (rap, folk, afro-beat et afro-
mandingue), organisée par l’Alliance française de Ziguinchor (Sénégal) ; 

 40 groupes amateurs sont attendus dès 12 heures à la Paz (Bolivie) à l’initiative de l’Alliance 
française et la fête se prolongera jusqu’à l’aube dans 17 bars de la ville ;    

 à Winnipeg (Canada), l’Alliance française s’est associée à Radio Canada pour la première édition 
de la fête avec tous les musiciens francophones et anglophones de la cité ; 

 l’Alliance française de Sydney organise la fête de la musique en partenariat avec le Factory 
Theatre, et toujours en Australie, à Perth, c’est un énorme bal folk qui aura lieu avec The Five Live 
Coins ; 

 le groupe de post-rock teinté de samples de vieux films, Microfilm, sera le 21 juin à l’Alliance 
française de Pékin, avant d’étendre sa tournée aux autres Alliances françaises en Chine ; 

 Muriel Moreno sillonnera la Moldavie, et l’Alliance française de Chisinau la recevra le 21 juin 
pour un mix au club Trilux.  

 
En organisant des manifestations dans leurs murs ou en partenariat avec des espaces de création locaux, les 
Alliances françaises sont fidèles à leur mission de diffusion des cultures. 
 
 L’Alliance française de Paris 
 
Elle accueille plus de 12 000 étudiants étrangers chaque année, et c’est à travers une scène ouverte dans sa cour, 
accessible à tous, qu’elle permettra d’une part, aux étudiants, musiciens amateurs, ou professionnels dans leur pays, 
de montrer leur talents et d’autre part, qu’elle recevra sur son plateau deux artistes de la scène musicale française 
actuelle : 
 

 Donoré : chanteur folk dans la tradition des Cabrel, Goldman, Le Forestier (dont il a assuré les 
premières parties), il a reçu le Trophé Serge Gainsbourg en 2003. La douce mélancolie de son 
écriture est soutenue par les mélodies rythmées de sa guitare. Habitué de la scène parisienne, c’est 
au Réservoir qu’il a lancé son dernier album en novembre 2006. Le public international de 
l’Alliance française saura savourer sa présence chaleureuse et espiègle.  

 
 Aboo : originaire du Mali, il arrive à 2 ans en France. Etudiant brillant, il se destine d’abord à 

l’informatique, puis change de cap et se lance dans la musique en suivant les traces verbales et 
musicales de ces ancêtres griots. D’abord attiré par le rap, c’est finalement sur une musique plus 
chaloupée et groove, qu’il pose sa voix envoûtante et ses textes en français ou en bambara, qui 
révèlent sa très grande sensibilité. 

 
Les quelque 150 nationalités qui fréquentent l’Alliance française, ouvriront les festivités, puisque ce concert se 
déroulera le 21 juin entre 12h et 14h30 (entrée libre), au 101 boulevard Raspail (6ème). 



Forum des instituts culturels étrangers à Paris
50, rue de Varenne-Paris 7ème     Tél : 01 42 84 14 34 / Fax : 01 42 22 37 88

Site web : www.ficep.info - E-mail: contact.ficep@orange.fr

Fête de la musique, 21 juin 2007

Dans le cadre de le 26ème édition de la Fête de la Musique, le Forum des Instituts Culturels Etrangers à
Paris vous invite à un parcours musical international. Le FICEP réunit pour l’occasion 13 centres et
instituts culturels étrangers proposant un programme musical original. De l’Opéra Egyptien à la
musique Enka du Japon, des accents passionnés des musiques tsiganes de Roumanie aux rythmes
endiablés d’une fête irlandaise, des rythmes kabyles dans la tradition des festou-noz bretons au
« broken ethno jazz » à la hongroise, de la musique classique, contemporaine ou traditionnelle à
l’incontournable bal suédois de la Saint-Jean, les centres et instituts culturels étrangers vous invitent à
découvrir de nouveaux horizons. Qu’elle soit latino-américaine, algérienne, bulgare, canadienne,
coréenne, danoise, égyptienne, hongroise, irlandaise, japonaise, arabe, mexicaine, polonaise,
portugaise, roumaine, russe,  serbe, suédoise, suisse, syrienne ou tchèque, la musique vous emmène le
temps d’une soirée pour un voyage unique.

Centre culturel algérien 171 rue de la Croix-Nivert Paris (15è) - site : www.cca-paris.com
18h30 Concert organisé par les élèves des ateliers de musique de Mme Beihdja RAHALM. Nacreddine CHAOULI. Fête de
la musique en partenariat avec l’ELCO. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Espace culturel bulgare 28, rue de la Boétie Paris (8è) Tél. 01 43 59 20 52
19h30 Concert de flûte traversière, Mariano Janevski. Au programme : musiques françaises, Georges Brassens et valses
traditionnelles. Pour plus d’information sur cette programmation, n’hésitez pas à contacter le centre culturel bulgare.

Centre culturel canadien 5, rue de Constantine Paris (7è) – site : www.canada-culture.org
20h Concert. La première partie sera assurée par Dave Lanteigne, guitariste classique originaire du Nouveau Brunswick. Au
programme, des œuvres de Frédéric Mompou, Henri Sauguet et Claude Vivier. La soprano canadienne Donna Brown et le
guitariste Andrew Mah nous enchanteront avec un ensemble d'airs brésiliens. Réservation : 01 44 43 24 95

Centre culturel coréen  2, avenue de Iéna – Paris (16è) - site : www.coree-culture.org
19h Concert de jazz avec le quartet Minjung Lee. Minjung Lee (voix), Gunmin Lee (piano), Mathieu Perrot (basse) et
Richard Quive (batterie et chœur). (www.myspace.com/minjungleequartet). Entrée libre.

Maison du Danemark 142, avenue des Champs-Elysées Paris (8è) – site : www.maisondudanemark.dk
19h Soirée Georges Ulmer. La fête de la musique aura un tendre coté rétro, cette année, avec une soirée dédiée à Georges
Ulmer, talentueux chansonnier et auteur de la célèbre « Pigalle ». Cette soirée est organisée par l’association France-
Danemark. Entrée libre.

Centre culturel d’Egypte 111 boulevard Saint Michel Paris (5è) – site : www.culture-egypte.com
à partir de 18h30. Le Quatuor de l’Opéra du Caire. Formé en 1991 grâce à l’initiative et au dynamisme de 4 membres de
l’Orchestre Symphonique du Caire, le quatuor a fait depuis lors des apparitions régulières à l’Opéra du Caire, ainsi que dans
diverses salles de concert en Egypte, au Japon, aux Emirats Arabes Unis, en Russie et en Syrie. Entrée libre.

Institut hongrois  92, rue Bonaparte Paris (6è) - site : www.instituthongrois.fr
Concerts entre 19h et minuit. De 19h à 20h : Zuboly, de 20h30 à 22h : Napra et de 22h30 à 23h30 : Live Act. Les 3
groupes qui se produiront sur la scène hongroise « Magyar Sarok » ont été sélectionnés parmi 130 candidats lors d’un
concours organisé par l’Institut hongrois de Paris, au mois d’avril dernier. Leur production puise sa source dans la musique
traditionnelle hongroise en y alliant des éléments des tendances musicales actuelles. Les concerts auront lieu à l’Allée du
séminaire, Paris 6è.

Centre culturel iranien 6, rue Jean Bart Paris (6è) - site : www.iran-fr.com
Veuillez consulter le site.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais Paris (5è) – site : www.centreculturelirlandais.com
19h30 Concert du groupe Dervish. Entrée libre.



Forum des instituts culturels étrangers à Paris
50, rue de Varenne-Paris 7ème     Tél : 01 42 84 14 34 / Fax : 01 42 22 37 88

Site web : www.ficep.info - E-mail: contact.ficep@orange.fr

Maison de l’Amérique latine 217,  boulevard Saint-Germain Paris (7è) - site : www.mal217.org
De 20h à minuit. Du Panama à Paname. 20h Yigo Sugasti, Rock made in Panama, rock, musique urbaine. 20h45 Yomira
John, La “mulata” de feu, (ancienne choriste de Ricky Martin), musique traditionnelle AFRO Caraïbe. 21h40 Lord Panama,
la légende vivante du Calypso, calypso. 22h45 Kafu Banton, le prince du reggae en espagnol, reggae. Partenariat avec
l’Ambassade du Panama et avec le soutien de BNP Paribas Panama. Entrée gratuite.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Branly Paris (7è) – site : www.mcjp.asso.fr
20h Concert gratuit. Fleurons de la culture populaire du Japon, les enka sont des chansons sentimentales au charme
résolument rétro. La MCJP accueille l’une des plus grandes interprètes de enka : la chanteuse Kim Yonja. Accompagnée par
son orchestre, elle chante des succès du Japon de l’après-guerre, des chants coréens, des tubes de musique pop et rend
hommage à Barbara avec quelques-unes de ses plus belles chansons. Grande salle (niveau –3)

Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés Saint-Bernard Paris (5è) - site : www.imarabe.org
19h30 Concert gratuit sur le parvis de l’IMA. Au programme : Najim, BinObin et Nabil Solaani. Le premier est en train de
s'imposer sur une scène raï ouverte sur le hip hop et le R&B. Le second, un duo formé par deux frères d'origine marocaine,
jouant le mélange afro-maghrébin. Le troisième représente une musique tunisienne populaire très dynamique, sertie de
quelques pointes d'essence orientale. A leurs côtés : Taouès, une dame très populaire de la chanson kabyle moderne.

Instituto de Mexico 119, rue Vieille du Temple Paris (3è) – site : www.mexiqueculture.org
De 19h30 à 22h30 Concert de Djolanda PRECIADO Mujeres. Djolanda PRECIADO, auteur-interprète d’origine
mexicaine, chante l’âme féminine. Une voix chaleureuse et passionnée qui assume toute sa diversité culturelle en écrivant des
textes en espagnol et en français sur des rythmes traditionnels latino-américains et mexicains. Sur scène, 4 musiciens.
Renseignements au 01 44 61 84 44.

Centre culturel polonais 31, rue de goujon Paris (8è) – site : www.institut.pologne.net
22h Concert Place Ste Catherine (4è). Le groupe Di Galitzyaner Klezmorim (les musiciens des tavernes de Galicie) a été
formé en 1996 par 3 étudiants du Conservatoire national de musique de Cracovie. Arrangements d’airs juifs traditionnels, les
chansons sont aussi inspirées par la musique polonaise. Mariola Spiewak (clarinette), Grzegorz (accordéon) et Rafal
Seweryniak (contrebasse). (www.klezmorim.pl)

Institut Camões  26, rue Raffet  Paris (16è) - site : www.instituto-camoes.pt
13h30 Concert « Les guitares du Portugal » par Philippe de Sousa (guitare portugaise, cavaquinho, rajão) avec Casimiro
Silva (guitare fado), Philippe Leiba (contrebasse) et Khalid Kouhen (percussions). Le concert aura lieu dans les jardins du
Consulat du Portugal à Paris (6/8 rue Georges Berger 17ème M° Monceau).

Centre culturel de la Roumanie 1, rue de l’Exposition Paris (7è) – site : www.amb-roumanie.fr/ccult.html
De 19h à 21h Concert. Ensemble « Tzigâmes »,  composé de 6 intrumentistes : musique traditionnelle roumaine, tzigane et
jazz manouche. Le concert aura lieu au Square Adolphe Chériou (Place Adolphe Chériou, M° Vaugirard). Entrée libre.

Centre culturel de Russie  61, rue de Boissière Paris (16è) - site : www.russie.net/partenaires/ccr
Veuillez consulter le site.

Centre culturel de Serbie  123, rue Saint-Martin Paris (4è)
De 17h à 19h sur le Parvis devant le Centre culturel. De 19h à 22h dans le centre. Ethnojazz-Tar Gojkovic, Balkan
Omnibus et les invités. Musiques traditionnelles serbes et danses.

Centre culturel suédois Hôtel de Marle 11 rue payenne Paris (3ème) – site : www.ccs.si.se
de 19h à 22h dans le jardin de l’Hôtel de Marle. Danse autour du Mât. Venez danser autour du Mât de  la Saint Jean pour
célébrer, comme il se doit, la nuit la plus longue. De 19h15 à 19h45 et de 20h à 20h30 danse traditionnelle. 20h30 Concert
de Sofia Jannok. Un concert exceptionnel avec la musique Joik des Samis du Grand Nord de la Suède, du folk, du jazz et du
pop avec Sofia Jannok (chant), Peter Tikkanen (piano), Tobias Helen (contrebasse) et Johan Englund (batterie). Vente de
spécialités suédoises sur place. Entrée libre.

Centre culturel suisse 38, rue des Francs-Bourgeois Paris (3è) – site : www.ccsparis.com
20h Evénement : e-flux video rental. Projection d’une sélection de vidéos d’artistes. Renseignements : 01 42 71 44 50

Centre culturel arabe syrien  12, avenue de Tourville Paris (7è)
19h Musique classique en salle. 20h Devant le  centre culturel syrien, concert de musique orientale avec une chanteuse
syrienne avec ses musiciens.

Centre Tchèque 18, rue Bonaparte Paris (6è) - site : www.centretcheque.org
12h30 Quintettes de Dvorak (op.81) et de Schumann (op.44). Salle Janacek. 15h et 18h Duo insolite, Dominika Hoskova,
violoncelle & Jana Bezpalcova, accordéon, Manuel de Falla, Astor Piazzolla, David Popper et Johann Sebastian Bach. Salle
Janacek. 20h Christian et Cyrano, double concert de Jean-Gaspard Pálení_ek et Petr Volny, pianistes et compositeurs.
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2007 

CONCERT GRATUIT RICARD SA LIVE MUSIC ET LE FAIR 

PLACE DENFERT-ROCHEREAU  

AVEC 

KATEL – NADJ - STUCK IN THE SOUND – KAOLIN  

Fidèle à son engagement envers la jeune création musicale, Ricard SA Live Music, en 
partenariat avec le Fair, offre cette année encore un concert gratuit et en live place 
Denfert-Rochereau pour le grand rendez-vous annuel de la Fête de la Musique. 
 
La scène Ricard SA Live Music accueillera ainsi un plateau d’artistes aux dimensions 
artistiques riches et variées :  
 
. Katel offrira un moment d’intensité unique en interprétant avec ses guitares folks et 
telecaster ses chansons poétiques et mélodieuses ;  
 
. Nadj, à coup de riffs inspirés, dévoilera les chansons de son dernier album, prouvant 
encore une fois sa capacité à renouveler sans cesse son répertoire ; 
 
. Stuck in the Sound, à la solide réputation scénique, fera découvrir les titres de son 
dernier album « Nevermind the Living », des moments magiques entre ambiances 
éthérées, punk dansant, refrains fédérateurs, éclats de folie, galopades épiques, 
balades élégantes et délires arty ; 
 
. Kaolin, le quartet montluçonnais en état de grâce, interprétera avec légèreté, 
souplesse et une luminosité éclatante les amours acides et les innombrables vies du 
monde.  
 
Cette nouvelle programmation illustre bien l’engagement de Ricard SA Live Music 
depuis 16 ans : même passion pour le 100% live, même combat pour faire émerger les 
différents courants et styles musicaux , même idéal pour aider les jeunes talents, même 
élan vers l’innovation. 
Rappelons cette année, la création du concours “Lance-toi en live” sur le site 
www.ricardsa-livemusic.com, qui permettra à un artiste amateur de monter sur scène 
devant des milliers de spectateurs à l’occasion de la tournée Ricard SA live Music dans 
8 villes en France avec à l’affiche Sandi Thom et Shy’m. 
 
Concert Ricard SA Live Music le jeudi  21 juin 2007 à 20 heures Place Denfert-Rochereau. 

�

�

Contact presse : 
Anne-Claire Barthélemy 

Tel : 01 41 34 22 76 / 06 81 54 86 22 
anneclaire@desnouveaux.com
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Exceptionnel et historique : toute la chanson 
française sur ina.fr ! 
Retrouvez 50 ans de tubes et devenez la vedette de demain sur 
le site : chansons.ina.fr  
 

 
A l’occasion de la fête de la musique , l'Institut national de l’audiovisuel lance un nouveau site 
consacré aux plus belles heures de la chanson diffu sées à la télévision française : « Place 
aux chansons » (chansons.ina.fr). 

 
A partir du 19 juin, ce site thématique proposera plus de 2000 clips en téléchargement et des 
centaines d’interviews accessibles par artistes, genres ou époques. 

 
Revisitez toute la carrière de vos artistes préféré s et retrouvez  ou découvrez des émissions 
mythiques  comme "Age tendre et tête de bois", "Champs Elysées" ou encore "Le palmarès des 
chansons" qui ont mis à l’honneur la musique sur le petit écran et permis de lancer de nombreux 
artistes : Barbara, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Françoi se Hardy ...  
 
Revivez des duos étonnants , Claude François et Jodie Foster interprétant  « Comic Strip » en 1977 
(Numéro 1), mythiques , Claude Nougaro et Barbara réunis avec « Le rouge et le Noir » en 1974 (Top 
à…), amoureux , Jacques Dutronc face à Françoise Hardy sur "Le plus difficile" en 1967 (Palmarès des 
chansons), drôles , Joe Dassin entouré de Jeane Manson et Carlos dans "Les aventures de Pearl 
White" en 1976 ( Numéro 1)… 
 
Les internautes sont aussi les vedettes de « Place aux chansons » puisqu’ils participent à la 
vie et à l’animation du site via des rubriques inte ractives telles que « Entrez dans la 
légende ». Ils peuvent sélectionner des play-listes , proposer leurs hits favoris , télécharger des 
goodies  (fonds d’écran, e-cards…), s’amuser grâce au mode karaoké ou encore mettre en ligne 
leurs propres performances musicales et peut-être d evenir les vedettes de demain…!  
 
Cette offre unique voit le jour grâce notamment à l ’accord signé en février 2007 par l’Ina et 
Universal Music France  qui permet l’exploitation en vidéo à la demande (VOD), sur le site ina.fr, des 
programmes de variétés intégrant des prestations visuelles d'artistes-interprètes. 
 
L’Ina fête de manière exceptionnelle et historique la musique avec ce nouveau site ludique et 
interactif  qui offre enfin au public un répertoire des plus belles chansons françaises.  
 
L’histoire ne s’arrête pas là. Dès octobre 2007 , ina.fr proposera aux internautes du monde entier 
plus de 4000 clips.  

 

 
 
 

Contact Ina :  
Maud Forlini 
01 49 83 20 28 ou mforlini@ina.fr 
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