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EDITORIAL DU MINISTRE 
 

 
 

Faites de la musique, ce mot d’ordre qui s’entend dans le nom de la plus grande fête 
musicale populaire, résume à lui seul l’ambition du ministère de la Culture pour la Fête de la 
Musique. Depuis 1982, le 21 juin est le jour de toutes les pratiques musicales, sans 
distinction de genre ou de style. Cette formidable manifestation, largement spontanée, anime 
les places, les rues, les monuments, les écoles, les hôpitaux, en ville et dans les 
campagnes, en métropole et dans les territoires d’outre-mer. 

A l’heure où le ministère de la Culture fête ses 60 ans, la musique reste l’une des 
premières activités artistiques des Françaises et des Français qui l’écoutent, la pratiquent 
avec ou sans instrument ou la vivent dans des milliers de concerts et de festivals. Le 
ministère encourage la pratique musicale grâce à un réseau unique de conservatoires et à 
un maillage territorial dense de lieux de production et de diffusion dédiés à toutes les formes 
de musiques. En outre, avec la création du Centre national de la Musique, il consolidera son 
action en faveur du secteur dès janvier 2020. 

Cette 38ème édition de la Fête de la Musique se fera entendre comme toujours bien au-
delà de nos frontières puisqu’elle a désormais une aura mondiale et associe plus de 120 
pays. Elle connaîtra une résonance particulière en Europe avec une initiative que je suis 
heureux d’accompagner : à 20h, tous les musiciens, amateurs et professionnels, de 
l’Union sont invités à jouer ou chanter l’Hymne européen, Ode à la joie composée par 
Ludwig van Beethoven. 

Je remercie tous les participants et partenaires de la Fête de la Musique et souhaite, à 
toutes et tous, de très beaux moments de musique ! 

 

Franck Riester, ministre de la Culture 
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PRESENTATION FETE DE LA MUSIQUE 2019 
 

 

 

 La 38e édition de la Fête de la Musique aura lieu 

vendredi 21 juin 2019. 

 

La Fête de la Musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 
juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation populaire gratuite et 
ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou 
professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur 
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les 
genres musicaux. Elle s’adresse à tous les publics et contribue à 
familiariser à toutes les expressions musicales les jeunes et les moins 
jeunes de toutes conditions sociales. 
 
 

 Une grande fête populaire gratuite  

La Fête de la Musique est majoritairement une manifestation de plein-air 
qui se déroule dans les rues, les places, les jardins publics, les cours 
d’immeubles, les halls de gare, etc., sans but lucratif. Les musiciens sont 
invités à se produire bénévolement et toutes les manifestations sont 
gratuites pour le public. Mais c’est aussi l’occasion d’investir ou d’ouvrir 
exceptionnellement au public des lieux qui ne sont pas traditionnellement 
des lieux de concerts : musées, hôpitaux, édifices publics, etc. 

La gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, le relais des médias, 
l’appui des collectivités territoriales et l’adhésion de plus en plus large de 
la population, ont fait que, en quelques années, la Fête de la Musique 
est devenue l’une des plus grandes manifestations culturelles françaises. 

Depuis sa création par le ministère de la Culture, en 1982, les 
communes rurales et les petites, moyennes ou grandes villes de France 
s’investissent pour faire du 21 juin un moment privilégié, expression de 
la vie musicale dans son ensemble et reflet de son dynamisme 
permanent.  
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L’énergie de tous les « volontaires » qui se mobilisent apporte à cette 
journée exceptionnelle sa part fondamentale de spontanéité et son allure 
de transgression joyeuse. 

De multiples réseaux se mobilisent : les grandes fédérations amateurs et 
leurs relais, qu’il s’agisse de « la Confédération Musicale de France » 
pour les fanfares, les harmonies et la pratique des amateurs ou de «  A 
Coeur Joie » pour les chorales. Les équipements sociaux et culturels et 
les associations locales aident à révéler les nouvelles expressions 
musicales. Les scènes de musiques actuelles, les antennes du 
Printemps de Bourges, les écoles de musique, les conservatoires, les 
institutions musicales, les associations, les musées, les hôpitaux, les 
municipalités, les radios, les télévisions, les salles de concerts, les cafés 
musique, les entreprises publiques ou privées participent à la Fête de la 
Musique et organisent leurs propres concerts. 

L’énergie de ceux qui se mobilisent apporte à cette journée 
exceptionnelle sa part fondamentale de spontanéité et son allure de 
transgression joyeuse. 

 

 Un écho international 

À l’étranger, la Fête de la Musique a pris une ampleur considérable en 
devenant un événement national dans plusieurs pays (le Luxembourg, 
l’Italie, la Grèce, le Pérou l’Équateur, la Colombie) ou en étant portée par 
de grandes métropoles comme New York, Berlin ou Mexico. En 
s’adaptant aux spécificités culturelles de chaque pays, la Fête de la 
Musique a su s’inventer, se réinventer, et devenir une manifestation 
musicale internationale emblématique. En 2017, plus de 120 pays ont 
célébré la Fête de la Musique. 
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Liste des participants 

 

 

 
Aisne 
 

 Bohain-en-Vermandois – Ville 

 La Fère - Place de la Libération  

 Laon – Préfecture de l’Aisne 

 Le-Nouvion-en-Thiérache - Place du Général de Gaulle  

 Saint-Quentin – Place de l’Hôtel de Ville  

 Tergnier – Parc Sellier 
 
 
 

Nord 
 

 Annœullin - Place du Général de Gaulle 

 Armentières – Médiathèque l’Albatros. 

 Bavay - Forum antique 

 Bois-Grenier - Place des Trois Maires 

 Bondues – Place l’Abbé Bonpain 

 Cappelle La Grande – Ferme du Crayhof 

 Condé-sur-l’Escaut - base de loisirs de Chabaud Latour 

 Cysoing – Parc du Château de l’Abbaye 

 Denain – Parvis de l’Hôtel de ville 

 Douai – Baraque aux arts 

 Dunkerque – Café à l’Union  

 Ecaillon – Bar à Qui ? 

 Englos – Restaurant Ô Chanteclerc  
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 Flines-lèz-Mortagne – Halle municipale 

 Lesquin - Centre Culturel de Lesquin Dany Boon 

 Lille – Gare Saint Sauveur  

 Lille – Place François Mitterrand  

 Lille -Place de Rihour  

 Lille – Do It Yourself Café 

 Lille – Quartier Libre  

 Lille – Maison Folie Moulins  

 Loos - Conservatoire de musique à Rayonnement Communal 

 Maubeuge - Médiathèque 

 Mons-en-Baroeul – Cour centrale du Fort de Mons  

 Quérénaing – Place Jules Bacq 

 Rexpoëde - Jardins du Groenhof 

 Raimbeaucourt – Centre Hélène Borel  

 Roubaix – Espace le Beau Repaire 

 Rosult – Médiathèque  

 Sainghin en Weppes – Place de la Mairie 

 Seclin – Place Eluard 

 Seclin – Collégiale Saint Piat  

 Tourcoing – Place Sébastopol 

 Tourcoing – Auditorium du Conservatoire 

 Valenciennes – Dans la ville  

 Villeneuve d’Ascq - Forum des Sciences 

 Villeneuve d’Ascq - Ferme d’en haut 

 Wargnies-le-Grand - Grand Place  

 Wasquehal – Place Mendès France 

 

Oise 
 

 Clermont – Hôtel de Ville 

 Clermont - Parc du CAL 
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 Clermont – Place Jean Corroyer  

 Clermont - Place de l’hôtel de Ville  

 Compiègne – Bistrot du Terroir  

 Labruyère – Hôtel de Ville 

 Nanteuil-le-Haudoin – Ville 

 Sainte Eusoye - Mairie 

 Senlis – Dans toute la ville 
 
 

Pas-de-Calais 
 

 Arras - Cour de la Préfecture du Pas-de-Calais 

 Arras – Cours du palais de Justice  

 Béthune – Bar Renaissance  

 Bruay-la-Buissière – Dans la ville 

 Bully-les-Mines – Espace culturel de l’Apei 

 Bully-les-Mines – Parc du service d’accueil de jour  

 Douvrin – Place Basly 

 Essars – Mairie cour de l’école 

 Montigny-en-Gohelle – Ecole Ferry et Sévigné 

 Montigny-en-Gohelle – Place Gambetta 

 Oignies – Le 9-9 Bis 

 Saint-Martin-Boulogne – Centre culturel Brassens 

 Souchez – Place de la mairie  

 Wimereux - Two Sisters 
 

 

Somme 
 

 Abbeville – Parvis Saint Vulfran 

 Airaines - Place de la Mairie 

 Cayeux-sur-Mer -  Ville 
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 Conty –Place de l’Eglise   

 Corbie – Kiosque Parc de la Mairie  

 Friville – Place Jean-Jaurès 

 Péronne – Place du Commandant Louis Daudré 

 Rivery – Collège Jules Verne 
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AU PROGRAMME 

DANS L’AISNE 
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 Bohain-en-Vermandois 
 Place Pezain, rue Fagard, rue du Petit Bohain 

 Jazz 

Une fête de la musique sur des notes de Jazz dès 19h00 dans la ville de Bohain. 

 

 La Fère  
 Place de la Libération  

 Harmonie, Musiques rock, Variété 

 
Les groupes Chant LN&Roland, Flashback 80, L’Harmonie La Féroise, Gipsy Jazz Trip vous 
feront vivre la fête de la musique au rythme du Rock et de la Variété Française.  

 

 Laon 
 Préfecture de l’Aisne, 2 rue Paul Doumer 

 Classique / Musique contemporaine  

Une Balade musicale proposé par les élèves du conservatoire de Laon, au programme dès 18h00, 
musique de chambre avec piano et une ensemble de flûtes traversières. 

Et à 19h30, au sein des jardins de la préfecture, un quatuor de saxophonistes vous propose des 
interprétations de musiques de films et de tango. 

Prévoir une pièce d'identité pour accéder à la préfecture. Parking gratuit à 5 minutes (parking de la Couloire). 

 

 Le-Nouvion-en-Thiérache 
 Place du Général de Gaulle 

 Musiques électroniques, Musiques rock, Variété 

Les groupes locaux Black City Tribute et DJ Thomas vous invite à passer un moment convivial 
à l’occasion de la Fête de la Musique. 

 

 Saint-Quentin 
 Place Hôtel de Ville  

 Variété 
 

"Salut les plus grands ! "by Alex Maillard commencera à 21h00 Place de l’Hotel de Ville. 



 

 

 Tergnier 

 Parc Sellier, rue André Malraux 

 Tout horizon 

C’est à partir de 19h00 que le cœur de Tergnier battra au rythme de la musique avec des artistes 

bénévoles provenant de tous les horizons culturels. 

Les groupes et musiciens ayant répondu à l'appel à participation offriront un concert aux sonorités 
variées. Le seul mot d’ordre : célébrer la musique vivante et mettre en valeur la diversité des pratiques 
musicales. 
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AU PROGRAMME 

DANS LE NORD 
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 Annœullin  

 Place du Général de Gaulle 

 Pop & Rock 

Dès 19h00 : The Cops Band reprendront des 
musiques pop/rock. 

Dès 20h15 : ARAchhh est un collectif de 
percussions urbaines. 

Dès 21h00 : GreenMinstrels joueront des 
reprises pop/rock. 

 

 Armentières 
 Médiathèque L’Albratros, rue Paul 

Pouchain 
 Chorale  

Toute la journée, le dispositif Demos, dès 
9h00 d'abord, avec les chorales des écoles 
publiques dans le jardin de la Médiathèque (en 
matinée et l'après-midi). 

Puis, en fin de journée avec les chorales, 
sociétés musicales et les enfants membres du 
dispositif DEMOS, toujours à la Médiathèque 

.Et pour terminer, en soirée autour d'un bon 
repas, dans les nombreux restaurants de la 
Ville : au Vélo de Suzon (rue Foch), au Fil 
Rouge (Place Saint-Vaast), à la Créperie du 
singe (place de la république) et à L’atelier de 
Mademoiselle (Galerie Line Renaud). 

 

 Bavay 
 Forum antique de Bavay, Allée 

Chanoine Bievelet  
 Chorale 

Dès 19h00, dans un cadre exceptionnel, 
entouré des vestiges, venez vibrer au son de 
la chorale Juke vox (association Bougez 
Rock). Rapportez de quoi vous installer en 
plein air ainsi que votre pique-nique, et 
savourez cet instant musical unique. 

 

 

 Bois-Grenier 

  Place des Trois Maires 

 Salsa & Rock 

 

 19h00 Zoada  

 19h45 Pata Negra  

 21h30 The Crappy Coyotes  

 22h30 Gaya 

Durant les pauses l’ambiance sera assurée par 
la fanfare, Mario Brass. 

 

 

 Bondues 

  Place l’Abbé Bonpain 

 Toutes Musiques 

 

La mairie de Bondues s'associe aux 
commerçants de la place pour vous offrir une 
série de concert. 

 17h - 19h : Arnaud Boatpeople & Matt 
Mez Sax 

 19h30 - 21h : Concert spécial "Machu 
Pichu", Ecole Maxence van Der Meersch 

 21h15 - 22h30 : Chancelor and the 
Bamara, Lauréat de l'Africa Break 2019 

 22h45 - 00h : TMV and the Slip's 

 

 

 

 Cappelle La Grande 
 Ferme du Crayhof, 46 rue du 

Crayhof 
 

 Blues / Chanson / Rap / Jazz / 

Variété 
 

C’est la première fois que la Capelle La Grande, 
fête la musique à partir de 18h30, alors venez 

passer une agréable soirée en famille dans 
une bomme ambiance garantie. 
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 Condé-sur-l’Escaut 
 Base de Loisir de Chabaut Latour, rue 

Henri Martrice 
 Tous les styles   

Sous le préau de la base de loisir à partir de 18h00, 
un concert s’organisera avec L'école de Musique 
Frank Trommer,L'Orchestre Do,Les Ateliers musiques 
actuelles,Groupe de collégiens, mais aussi les 
groupes "ça sent l'sapin",Tante Adèle et la Famille 

 

 Cysoing 
 Parc du Château de l’Abbaye, rue Aristide 

Briand 
 Tous les styles   

Scène ouverte à tous dès 18h00, au programme blues, 
chorale, variété, rock, pop .. 

 

 

 Denain  
 Parvis de l’Hôtel de ville, 120 rue de Villars 

 Tous les styles  

La municipalité de Denain organise cette année 
encore une fête de la musique qui affiche l'ambition 
originale d'offrir à des groupes locaux la possibilité de 
se produire devant un public avec des moyens 
techniques professionnels. A partir de 15h00 des 
groupes musicaux aux univers différents vont animer 
la soirée.  

En commençant par  les chorales de l'école 
Michelet, puis les 3 lauréats du tremplin "Demain 
fête de la musique", à 18h30 Germain 
Lewandowski, à19h30 The Soax, à 20h30 Saam et à 
partir de 21h30 Achtung Babies, U2 tribute. 

 

 Douai 
 7 rue Gambetta 

 Métal / Rock / Pop  

Dès 20h30, devant le magasin la Baraque aux arts, le 
chanteur-musicien, Doyssolo vous proposera un 
concert rock. 

 Dunkerque  
 Café à l’Union 

 Rock 
 
Venez découvrir le groupe Rosentha à l’occasion de la 
fête de la musique  

 

 Ecaillon  
 Bar à Qui ? 72 rue nationale  

 Variété /Rap / Rock / Pop  

De 17h30 à minuit, au Bar à Qui, venez decouvrir 3 
artistes, jeune chanteuse de 8 ans Juliette Palmina, 
puis le rappeur Salem MC, et enfin un cover Rock avec 
Tyria. 

 

• Englos 
 Restaurant Ô Chanteclerc  

 Musique rock  

 
Blues Rock Hard, de AC/DC à Motorhead en passant 
par Deep Purple et Jimi hendrix. Reprises, sans autres 
prétentions que de passer un bon moment R'n'R. 
 

 Flines-lez-Mortagne 
 Halle municipale, place Jean-Marie 

Decobecq 

 Chanson / Variété 

Au programme de 19h00 à 2h00, Les frères Passion 
composé d’Alexis avec son accordéon et de Lucas au 
chant ! Ces deux frères enchaînent les spectacles en 
reprenant de la variété toute génération confondue. 

Puis Nico Cover Mike Brant : Nicolas, réputé pour 
ses reprises de Mike Brant, vous fera revivre ses plus 
beaux succès. 

Et DJ MC qui en fin de soirée, notre DJ incontournable 
MC vous fera danser au rythme des années 80 à 
aujourd'hui ! 

 

 Lesquin 
 Centre culturel Dany Boom, 1 rue Camille 

Claudel 

 Tous les styles 

Plusieurs types de musiques s’invitent dès19h00, au 
Centre culturel de Lesquin, blues, funk, hip hop, jazz et 
rock avec les groupes Jim Murple Memorial, Opus 2 
Brass Band et Autothune . 
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• Lille  
 Gare Saint Sauveur  

 Musique électronique  

Dans le cadre du festival Latitudes Contemporaines, la 
Gare Saint Sauveur célèbre la diversité de la musique 
alternative syrienne, inspirée par son histoire et sa 
culture. Un voyage du Punk-Psyché à l’Électro-Chaâbi 
! 

 

 

• Lille  
 Place François Mitterrand   

 Fanfare, Groove Jazz, Musiques rock 

12h30 >17h30 : 2 Concerts du groupe STAR GLIDER 
– rock croquant avec un cœur fondant jazzy saupoudré 
de groove zombie 8bit léché, le tout caramélisé au chant 
d’une sirène. 

19h >20h30 – Fanfare tractopelle – 10 musiciens, des 
percussions et des cuivres pour revisiter avec humour 
les plus grands hits eurodance des 90’s 

 

• Lille  
 Quartier libre 

 Groove, Musique Electronique, Funk 

Corentin (warmin-up), Dj Pass (Urban Music / Simple & 
Funky), Sumic (Catch a Groove), Brunzi (Don't Kill My 
Vibe / La Relève), Dagui Rodann (Blueday Stereo / 
Instinctive Records), omska (Abstract Cuts / Downtown 
Groove)  

 Lille 

 Place de Rihour 

 Reprises Pop/ Rock 

Pour finir leur tournée 2018/2019, The Clan’s 
présentera dès 17h00, un set de reprises pop rock sur 
les airs de Muse, U2, Coldplay, Greenday, Keane, Red 
Hot, Led Zeppelin, Oasis, Radiohead... des 
nouveautés et quelques surprises. 

Sur Facebook, Instagram et Twitter #THECLANSMUSIC 

 Lille 

 Do It Yourself Café, 1 Boulevard Bigot Danel 

 Chanson / Musique Rock 

Dès 19h00, les groupes Unofficial: Mercure, Apom 
Biicky, MISERE, Far From Atlas seront presents au 
Do It Yourself. 

 Lille  
 La Bulle Café - Maison Folie Moulins / Flow 
 

La Bulle invite trois groupes locaux qu'elle aime tout 
particulièrement : 
Oui Mais Non - Nouveaux Climats - Fleuves Noirs 
Trop belle affiche pour une fête de la musique ? 
 

 

 Loos 

 Conservatoire de musique à rayonnement 

communal 

 Harmonie / Musique classique 

A 18h30, concert des élèves du Conservatoire. 

 

 Maubeuge 

 Médiathèque, rue du Docteur Paul Jean 

 Tous les styles 

 A 15h00, concert de chanson française de Thierry 
Solo. 

 Vitamine à 15h30 reprendra des chansons franco-
anglaises. 

 Des Gars des Eaux proposera une heure de 
chants marins à partir de 17h00. 

 Dès 18h00, le Collectif Sajepi, reprendra des 
musiques traditionnelles françaises et 
européennes.  

 

 Mons-en-Baroeul 
 Cour centrale du Fort de Mons  

 Jazz 

Une première partie sera assurée au Trait d'Union par 
un atelier jazz d’un conservatoire de musique. 

De la Street Music Orchestra pour la fête de la 
musique !Un rendez-vous à 19h00 à ne pas manquer 
avec la Boite à Jazz et le Najla Brass Band pour 
revisiter le répertoire néo - New Orléans !Créé en 
2016, le Najla Brass Band est un orchestre des Hauts 
de France inspiré des formations de type New 
Orléans. 
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 Quérénaing 
 Place Jules Bacq 

 Chorale / Pop / Variété 

Prestation de l'orchestre junior à partir de 19h30 
sous la baguette d'Antoine Marandin jusque 20h15, 
suivi de l'ensemble musical de Quérénaing. 

 

 Rexpoede 
 Jardin Groenhof, 10 Place de la Mairie  

 Blues / Fanfare / Pop / Folk / Variété 

Le Rex’feest propose de découvrir de 18h à 20h, le 
village associatif avec: Bar’yolé, Eco Rexp’onsable, 
AIPI, Initiatives Rurales, Galerie d’Art Mobile.  

Au même moment La Source est un Jardin musical 
avec une scène ouverte aux artistes amateurs, la 
Fanfare de Rexpoëde, les guitaristes de Label 
Guit’Art, Zoé, Marc, Lydie, Thomas, Korzam. 

A partir de 20h00 à la Salle du Meulenhof , Il sogno & 
Rex’n Roll , groupe franco-belge de musique folk 
parrainé par Mister Maxx assurera la première partie. 
Briller ensemble sur scène au-delà des frontières, telle 
est l’ambition de ce groupe de musique transfrontalier 
accompagné par les associations De Lovie asbl & Les 
Papillons Blancs de Dunkerque 

.Et dès 21h00 à la Salle du Meulenhof , ce sera 
Mister Maxx, fan de rock et de blues, ce musicien né 
à Roubaix a étudié la musique au conservatoire, et fait 
danser les foules européennes depuis près de 30 ans. 

 Bar et restauration, Jeux gonflables, Espace garderie 
(à partir de 20h). 

 

 Raimbeaucourt 
 Centre Hélène Borel  

 Blues, Chanson, Chorale, Fanfare, Folk, 

Harmonie, Musique du monde, Variété 

L'Ecole de Musique Intercommunale de Raimbeaucourt 
vous présente son groupe de guitares, son orchestre 
junior, des ateliers polymusicaux et des pianistes. 

 

 

 

 

 Roubaix  
 Espace le Beau Repaire, La condition 

Publique, 14 place Faidherbe 

 

 Musique électronique  

De 19h00 à 22h00 Le duo TURFU relève avec une 
simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes 
dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites 
de l’électronique. Matthieu Souchet à la batterie et 
Raphaël Decoster à l’accordéon continuent de 
développer leur langage entre le synthétique et 
l’organique, le soufflet et le kick, le bal et le club.  

 Seclin 
 Place Eluard 

 Harmonie 

Concert des musiciens du Centre municipal 
d’expression musicale à 18h00. 

 

 

 Collègiale Saint Piat  

 Musique classique 

Concert de musique chorale de différents compositeurs 
européens (Chilcott, Corboz, Geijlo, la Tombelle...) par 
la chorale Crecsendo de Wattignies 

 

 Sainghin en Weppes  
 Place du Général de Gaulle 

 Musiques Rock 

Lightning est un groupe de reprises rock originaire 
des Hauts-de-France et basé en région Lilloise. 

Dès 21h00, Lightning vous propose un répertoire 
dense et varié essentiellement composé de morceaux 
choisis des grands groupes des années 70-80-90  

( Kinks-Free-Stones-Beatles-Deep Purple-Black 
Sabbath-MC5-AC/DC-Led Zeppelin- Triangle etc…. ) 
et plus récents comme Oasis-Telephone-Matmatah-
Axel Bauer.. 

 

• Tourcoing 

 Place Sébastopol 

 Gospel 

Moment joyeux autour de rythmes entraînants pour ce 
21 juin dès 17h00 par le CEP Béthania 
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• Tourcoing 

 Auditorium du Conservatoire, 6 rue Paul 

Doumer 

 Chanson / Jazz / Variété 

 

Les classes de harpe, chant, percussions, violoncelle et 
trompette du Conservatoire de Tourcoing réunies pour 
une soirée musicale en hommage à Michel Legrand , 
dès 18h30, durant laquelle le public pourra apprécier les 
thèmes incontournables : un été 42, les moulins de mon 
coeur, la valse des Lilas ... 

 

• Rosult  

 Médiathèque  

 Tous les styles  

Avec l’aide de la Commune de Rosult et du Réseau des 
Médiathèques de la Vallée de la Scarpe, l’association 
CHANSEM propose une scène ouverte. 

 

 Valenciennes 
 Dans la ville 

 Tous les styles 

 The Ant's Project à 19h30 à la maison 
espagnole, soirée de reprise de rock et rock 
indépendant  

 A 19h00, le duo de Rémi Hempire à l’Odyssée 

 Dès 20h00, au Kiosque du musée ambiance 
électro Chill. 

 Place d’Armes au programme : 16h30-17h30: 
manipulation marionnette géantes 

 17h30-19h: conservatoire de musique, à 19h45: 
percutions italiennes + déambulation marionnettes 
géantes, à 21h00: groupe La famille, à 22h: 
chanteuse blues Noémie 

 Au square Crasseau, à partir de 18h00, des 
chansons de  Noémie khayi / Patricia Delmotte / 
Bettina Himmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Villeneuve d’Ascq 
 Ferme d’en Haut, 268 Rue Jules-Guesde 

 Chanson / Variété 

 

Les héros lillois de la nouvelle chanson française sont 
de retour avec un nouvel album, produit par les 
complices habituels de Miossec ou Dominique A. Les 
ML prouvent à nouveau qu’ils sont une valeur sûre de 
la scène contemporaine, énergique et amoureuse des 
beaux textes.À 20h30, venez fêter la musique à la 
Ferme d'en Haut avec Les Mauvaises Langues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Villeneuve d’Ascq 

Forum des sciences, 1 Place de l’Hôtel de Ville 

 Chanson 

Le Forum des Sciences vous propose, à 18h30, une fête de la musique un peu spéciale avec Eric 
Mouquet astrophotographe réputé, originaire du Nord. Il est également musicien et l’un des deux 
membres du groupe Deep Forest.  

À partir de ses plus belles photographies, il vous invite à voyager de la Terre jusqu’au monde lointain 
des galaxies. Les images de champs d’étoiles, de nébuleuses et de galaxies se succèdent sur des 
musiques qu’il a spécialement composées pour le projet. 
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 Wargnies Le Grand  
 Grand Place  

 Chanson / Variété 

Venez découvrir à partir de 20h00, le concert Come Back 80 à la Grand Place. 

 

 Wasquehal 
 Place Mendès France 

 Chanson / Variété 

 Tribute de Jean-Jacques Goldman : De quoi chanter à tue-tête « Ensemble » certains tubes du 
chanteur-compositeur préféré des Français. « Au bout de mes rêves », « Envole-moi », « A nos actes 
manqués » ... On se donne donc rendez-vous « Là-bas » 
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  AU PROGRAMME 

DANS L’OISE 
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 Clermont 

 Hôtel de Ville, 7 rue du Général Pershing 

 Chanson / Folk / Groove / 

Harmonie / Musiques du monde 

et traditionnelles 

C’est à 21h30, que L’Harmonie fête la musique avec un programme varié, abordable et festif de 
musiques latine, du monde, de films pour fêter ensemble le jour le plus long de l'année, vous sera 
proposé. 

 

 Clermont 

 Parc du CAL 

 Folk/ Rock / Pop 

 Alexis Eddo (rock folk) 19h 

 The Pretty Puppets (pop rock) 20h 

 Welcome Dr Psycho (heavy rock) 21h 

 Fack (pop rock) 22h 

 Atrystos (death thrash) 23h

 

 Clermont 

 Dans toute la ville  

 Tous les styles  

 Et le Temps de Yéyés à la résidence Le Clos de Censé à 14h30 avec de la variété  

 Place Jean Corroyer à partir de 19h00, vous pourrez retrouver les groupes Mr Van 
Aertenrick, Manouche project et Lolly’Swing. 

 Retrouvez à 19h00, Night Fever et l’association « Zinnia » place de l’Hotel de Ville.  

 

 Compiègne 
 Bistrot du Terroir  

 Blues, Musiques rock, Pop, Variété 

Venez écouter jouer le groupe BlueSStones60 en live à l’occasion de la Fête de la Musique 
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 Nanteuil-le-Haudoin 

 Dans toute la ville  

 Tous les styles  

Rock, Pop rock, Celtic folk, Jazz, Pop, Folk, Fusion, la musique va s’emparer de Nanteuil le Haudouin 
: 11 groupes de musiciens se partageront les 4 mini-scènes installées dans la ville et le podium. 

 À l’angle des rues du Gué/Missa/Thiers (17h00 à 19h00) 

 Rue Charles Lemaire (16h30 à 20h00) 

 À l’Espace des Fêtes (18h00 à minuit) 

 Devant la Mairie (16h30 à 20h00) 

 Dans le Parc des Écoles (à déterminer) 

Avec la participation des groupes & musiciens : Aurélia and’co - AMPS Burners - Cédric Robert - 
Good Stuff - D’autres lignes - École de musique du Valois - FMR - Groupe 48 - Impasse Houdry 
- Master Broadway - Pot’Cast 

 

 Labruyère 

 Place Alain Crevits  

 Variété française des Années 80 

 

À partir de 17h00: châteaux gonflables pour la plus grande joie des petits 

Dès 20h00, l’orchestre dansant de Myriam et Sylvain, le duo et leur accordéoniste Nicolas 
Demizieux, vous baladeront sur les chemins de la chanson française. 

C’est à 22h00 qu’un DJ enflammera le Dance Floor au rythme des années 80 (les déguisements sont 
les bienvenus.) 

 

 

 Sainte Eusoye 

 Mairie, impasse des rosiers  

 Chanson / Musique rock 

 

Dès 19h00 à la Mairie, en première partie de soirée concert de  Bebeek, un chanteur de variété, puis 
en seconde partie un groupe rock jouera Watts your name . 
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 Senlis 

 Dans toute la ville  

 Pop / Musique rock 

La rue Sainte Genevièvre fête la musique ! 

 18h30-20h00: Bubble Box, pop rock 

 20h30-22h00: No data, rock indé 

 22h30-24h00: Grip'N Roll, pop rock 
 

 Pop / Musique rock 

Vous pourrez retrouver Place de la Halle à 

 19h00-20h00: Apollo, rock progressif 

 21h00-22h30: Wind of panic, pop rock 

 23h00-24h00 :2029 ,Pop Rock 
 
 

 Pop / Musique rock / Folk 

La rue Odent venez assister à  

 19h-20h30: Unchained mind, pop rock folk acoustique 

 21h00-22h00: Empriz, pop rock folk 

 22h00-24h00: Isaria, pop rock folk 

 

 Pop / Musique rock / Folk 

La rue Bellon venez découvrir à  

 18h30-20h30: Incomplete Stage, pop accoustique 

 21h-24h00: Stage One, pop rock 

  

 Folk 

Au parking de l’Avenue du Général Leclerc 

 19h30-20h30 Celinda Mouv 

 21h00-23h00 : Avel Vreiz , folk celtique 

  

 Chanson /Variété / Musique 

classique 

A l’Espace Saint Pierre 

 19h-20h Choeur des Trois Forêts 

 20h-20h30 Chorale du Haubergier, classique, moderne folk 

 20h45-21h15 Choeur l'Oiseau Lyre, opéra bouffe - Offenbach 

 21h30-23h30 Les Chants boul'tout, chanson française 
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 Musique électronique 

Au parking du Cerf 

 19h00-19h45: A.U.Q.S. Country et Line dance 

 20h00-21h00: Kozlov, house, industrial techno 

 21h00-22h00 :Witz / Klamer, techno 

 22h00-24h00 : Illegal Kollemy / La taupe, hous techno / techno 
 
 

 Musique électronique 

A la place Mauconseil  

 18h-19h00 : ASD & bymat, House 

 19h30-21h00 : Forge of Eden, rock, classic rock (compo et reprises) 

 21h30-23h00 : Oxymore, rock aleternatif (compo et reprises) 
 
 

 Chorale / Musique classique / Folk / Pop / Musique traditionelle 

Venez décourvrir à la Cathédrale, place Notre Dame à : 

 18h00-18h30 : Chorale AM Javouhey 

 18h30-19h00 : Les trompes de la Nonette, musique traditionnelle 

 19h00-19h45 : Les petits chanteurs de Senlis, chant sacré 

 19h45-20h15 : Marc Sacrispeyre, orgue 

 20h15-21h15 : Collegium, chant chorale 

 21h15 - 21h45 : Deus Tecum, chants de louange 

 21h45-22h30 : Stéphanie Lefebvre, pop folk chrétienne 

 Jazz / Musique classique  

Au Prieuré Saint-Maurice de 19h à 20h, Guitarenensemble, présentera des musiques de films, 
classiques, jazz. 

 Blues, Harmonie, Musiques rock, Variété                               

Sur la place Notre-Dame, venez à la rencontre de :  

 18h15-19h : Orchestre benjamin 

 19h-19h45 : Atelier Musiques Actuelles 

 19h45-20h30 : Orchestre junior 

 20h30-21h30 : Harmonie 

 21h30-24h : Big Band 

 Jazz, Musique classique 

La Chapelle Saint Frambourg vous ouvre ses portes pour :  

 17h-17h30 : Conservatoire municipal, Piano 

 17h30-18h : Conservatoire municipal, Ensemble de cordes 

 18h-18h30 : Conservatoire municipal, Ensemble de guitares 

 18h30-19h : Conservatoire municipal, Piano 

 19h-20h : Ecole Violonissimo, musique de film et classique 

 20h-21h : Conservatoire César Franck, classique et jazz 
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 Chanson française  

 

Sous les arcades, dans le parc du Château Royal :  

 18h-19h30 : Dan V. Chanson Brassens 

 de 20h à 23h : en alternance Daniel Duroy, chanson française et humour, et Matthieu 
Hacquart, chanson anglophone et française 

 
 

 Musique du monde  

 

Sur la place du parvis de Notre Dame dans le parc du Château Royal :  

 21h-23h : Ensemble de percussions de l'EMS, musique de l'Afrique de l'ouest 

 Métal, Rock 

Dans le fond du Parc du Château Royal : 

 19h30-20h30 : Reborn, rock alternatif / Grunge 

 21h-23h :  Orkaan, Trash / Death metal 

 23h-24h : Split Brain, metal 

 

   Blues, Rock  

 
Sur la Place Lavarande, vous aurez l’occasion d’écouter :  

 18h30-20h : e-rock.coye, rock 

 20h30-22h : Fade too grey, pop rock blues 

 22h30-24h : P6, pop rock blues 

 

 Chansons françaises  

 

Au niveau de la rue de Beauvais :  

 19h30-21h :  Emmanuelle Della Torre, chanson française 

 21h30-23h : Les doigts qui collent, swing'n'roll 

 

 Funk, Musique du monde, Musiques rock, R'n'B 

La Place Henri IV accueillera :  

 18h-20h : C-Jay's, rock 

 20h30-21h :  Sambacana, batucada 

 21h - 23h : Goness'blues, rythm'n blues / funk 

 23h-23h30 : Sambacana, batucada 

 

 Rock, Pop 
Au Square des Etats-Unis vous pourrez écouter :  

 18h-19h45 : Monkey see , pop rock n'roll 

 20h-21h45 : Nanou, pop rock accoustique 

 22h-23h30 : Mana's project, rock 
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 Métal, Rock, Pop  
 
Sur la Place Aulas de la Bruyère :  

 18h-19h : Colette, rap, rock alternatif old school 

 19h30-20h30 : NotYet, rock, heavy metal, alternative rock 

 21h-22h : Sine Mora, metal 

 22h30-24h : Khrom, trash metal/ death metal melodique 
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AU PROGRAMME 

DANS LE  

PAS-DE-CALAIS 
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 Arras 
 Cour de la préfecture du Pas-de-Calais 

 Harmonie 
 

C’est à 19h30 que L'Orchestre d'Harmonie d'Arras 
redéroulera une partie de son spectacle sur l'Eldorado! 
Musiques sud-américaines, Amérique centrale et la 
fabuleuse pièce "Eldorado" de Thierry Deleruyelle, 
travaillée avec le compositeur! Venez nombreux, sous 
le soleil, où une acoustique merveilleuse vous 
surprendra pendant cette heure de concert! 

 

 Cour du palais de Justice d’Arras 

 Chorale 

Polysong, ses 40 choristes, ses 5 musiciens, son 
répertoire contemporain et étonnant vous donnent 
rendez-vous pour un concert gratuit dans un lieu 
atypique. Avec un registre éclectique et moderne, de 
Calogero à Zazie, de Radiohead à ABBA en passant 
par Balavoine... Un groupe à découvrir ! 

 

 Bruay- la– Buissière  
 Dans la ville  

 Groove/Folk/Soul/ 

Variété/Pop / Rock 

Découvrez 3 groupes et artistes du festival Zik en Bar 
'19. Radio Broz (Samir Ziatt - The Voice Belgique) // 
Peggy Paltani // The HarpyEn showcase acoustique se 
succéderont sur la scène de la médiathèque à partir 
de 15h00 à la médiathèque Marcel Wacheux  

The Harpy - jeune virtuose de la guitare et du rock 
progressif, originaire du Béthunois. Peggy Paltani - 
pianiste et chanteuse, qui de son joli timbre 
interprétera des tubes jazzy, soul ou variété. Samir 
Ziatt - auteur d’un très joli parcours cette année dans 
The Voice Belgique et qui viendra groover en mode 
duo avec Radio Broz. 

 Pop / Rock 
 

Venez revivre ensemble des morceaux légendaires du 
pop rock dans une superbe ambiance avec Osmose 
dès 20h00 au Select. 

 

 

 Pop / Soul / Chanson/ 

Groove 
A 19h00,à l'occasion de Zik en Bar '19, le bistrot littéro-
solidaire organise une soirée 100% The Voice 
Belgique avec deux artistes qui ont eu un joli parcours 
dans la compétition : Thomas Alfra et Samir Ziatt (en 
duo avec Radio Broz).pour une soirée 100% The 
Voice Belgique au BooKKafé. 

 

 Pop /Folk/ Rock/ Variété 

A 21h30 place à 3 concerts plutôt rock au Cabaret ! 

Se succèderont The Harpy - jeune virtuose de la 
guitare et du rock progressif, originaire du Béthunois. 
Delicately - duo de reprises pop/variété porté par la 
voix délicate d'Amandine et la guitare cristalline de 
Vincent qui revisite les standards des dernières 
décennies. Rewind - Formé en 2018, le groupe 
revisite les standards classic rock des années 60 à 90 
avec fraîcheur et énergie ! 

 Rock  

Au Chiquito à 20h00, à l'occasion de Zik en Bar, 
festival organisé le 21 juin par la ville de Bruay-la-
Buissière en collaboration avec les bars de la ville, 
retrouvez le PhoenX Rock Band qui reprendra des 
standards du rock des années 70' à nos jours ! Le 
festival éclectique #ZikenBar donne encore cette 
année la possibilité d’assister à 17 concerts gratuits 
dispersés dans les bars de Bruay-la-Buissière, le jour 
de la Fête de la musique ! 

 Pop / Jazz 
 

Soirée exceptionnelle à l'Inédit avec une soirée pop 
acoustique / jazz dans le cadre du festival Zik en Bar, 
organisé par la ville de Bruay-la-Buissière et les bars de 
la ville. 

Rendez-vous à 20h00 avec Simon, qui avait participé 
à The Voice il y a quelques semaines, en reprenant un 
titre de Renaud. Il sera accompagné de sa nouvelle 
formation pop acoustique, OriGins. 

Le concert sera suivi par un moment de jazz avec le 
Trio GVH, composé de Thomas Grimmonprez 
(batterie), Frédéric Volanti (piano) et Christophe Hache 
(contrebasse). À l'affiche, une exploration du répertoire 
des grands maîtres du trio piano, contrebasse, batterie 
des années60 . 

 

https://www.facebook.com/events/331379904220852
https://www.facebook.com/events/331379904220852
https://www.facebook.com/TheHarpyBand/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009082736370
https://www.facebook.com/samirziatt.music/
https://www.facebook.com/samirziatt.music/
https://www.facebook.com/CoverRB/
https://www.facebook.com/events/331379904220852/
https://www.facebook.com/Thomas.Alfra/
https://www.facebook.com/samirziatt.music/
https://www.facebook.com/CoverRB/
https://openagenda.com/fetedelamusique2019/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=Hauts-de-France&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=35674222
https://openagenda.com/fetedelamusique2019/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=Hauts-de-France&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=35674222
https://www.facebook.com/TheHarpyBand/
https://www.facebook.com/delicatelyband
https://www.facebook.com/rewindrockband/
https://www.facebook.com/events/331379904220852/
https://www.facebook.com/PhoenX-rock-band-2045312332153890/
https://www.facebook.com/lineditrestaurant/
https://www.facebook.com/events/331379904220852/
https://www.facebook.com/Simon-TheVoice-2019-1793759517349149/
https://www.facebook.com/OriginsAcousticBand/
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 Pop  

Venez retrouver Matthiss (du groupe Hit' Box Live) et 
ses reprises françaises ou internationales de groupes 
tels que Goldman, Queen, Eagles au Café de la Paix  

 Folk / Jazz / Soul / Pop  
 

Le Rétro offrira deux concerts dès la fin de l'après-midi 
! 

À 17h45, c'est Peggy Paltani, chanteuse à l'univers 
pop et jazzy, qui enchantera le public du Rétro avec 
ses reprises de Amy Winehouse, Norah Jones ou 
encore Pink Martini. 

En soirée, retrouvez le Tobazco Wild Band qui fera 
se rencontrer Chuck Berry, les Beastie Boys, Canned 
Heat, Hound Dog Taylor ou encore The Who. Aguerris 
à la scène, les musiciens hot rock and roll entrainent le 
public dans un concert dont le maitre mot est l'énergie. 
Il parait que leur prestation fait remuer les jambes… À 
partir de 21h00 ! 

 

 Folk / Pop / Variété / Rock 

Jas & Kat, duo musical franco-polonais seront au 
Vincennes à partir de 18h30. Le jeune groupe poste 
de nombreuses reprises anglophones folk et pop sur 
YouTube, qu'il interprètera sur la scène du Vincennes. 

 

 Pop / Rock 
Au Mémorial Café , à partir de 20h00, retrouvez Fizzy 
Socks qui reprendra pour le plaisir un répertoire pop 
rock éclectique qui démarre des années 80's jusqu'à 
nos jours. 

 

• Béthune  
 Bar Renaissance  

 Rock  

 
Venez fêter la musique avec Next et son répertoire qui 
vous replongera dans les années 80 /90. Si vous aimez 
Queen, depeche mode ou midnight oil, ne ratez pas ce 
concert! 

 

 

 

 

 Bully-les-Mines 
 Espace Culturel de l’Apei, 18 rue Voltaire  

 Chorale, harmonie, 

musiciens  
 

Dès 10h00 divers concerts seront organisés tout au 
long de la journée.... avec de l’harmonie, des 
percussions, des chanteurs, du BaoPao (instrument de 
musique conçu pour permettre aux 
enfants handicapés de pouvoir pratiqué un instrument 
de musique adapté), ainsi que de nombreuses 
animations et surprises. 

 

 Parc du service d’accueil de jour  

 Harmonie, Chorale  

 
Sous le chapiteau :  

 10h00 – 10h30 : Ecole Pre vert de Grenay , petite 
et toute petite section maternelle, Mme Danjoux et 
Mme Ramond 

 10h30 – 11h10 : IME de Bouvigny 

 11h20 – 12h00 : Chorale SAJ Les Ruisseaux 

 12h00 – 13h00 : Joël Re ant - Chanteur de la re 
gion 

 13h30 – 14h15 : Chorale de La Juvenery 

 14h30 – 14h45 : Ecole Ce line Rouquie de Lens - 
classes de moyenne section Mme Delattre, Mme 
Mendes et M. Caron 

 14h45 – 15h30 : ZYCOS - Apei de Lens et environs 

 16h00 – 16h30 : Les retraites d’ESAT de l’Apei 
de Lens et environs 

 17h00 – 17h45 : Harmonie Clique de Loos-en-
Gohelle 

 19h30 – 20h00 : Etudiants de l’AFERTES et le 
SAJ le Domaine des Ecureuils de l’Apei de Lens 
et environs 

 20h10 – 20h45 : Ange Bonnet - Chanteuse de la 
region 

 

 Musique traditionnelle  

Sous la yourte:  
10h00 – 10h20: Body Tep - La Juvenery 
10h30 – 11h00: Contes musicaux en yourte - Lire et 
Faire Lire 
11h15 – 11h45: Contes musicaux en yourte - Lire et 
Faire Lire 
12h00 – 14h00: BAO PAO - MAS de Croisilles et La 
Juvenery 
14h15 – 14h45: Sieste acoustique FAM La Marelle 
Apei de Lens et environs 
15h00 – 15h45: BAO PAO 
16h00 – 16h30: Sieste acoustique FAM La Marelle 
Apei de Lens et environs 
16h45 – 17h30: BAO PAO 

https://www.facebook.com/hitboxlive1/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009082736370
https://www.facebook.com/Tobazco-Wild-Band-852261318203637/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/jasandkat
https://www.facebook.com/fizzysocksband/
https://www.facebook.com/fizzysocksband/
http://www.semageek.com/tag/instrument/
http://www.semageek.com/tag/musique/
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 Harmonie, Chorale  

Sous la petite tonelle : 
10h30 – 11h15 : Zycos - Apei de Lens et environs 
11h30 – 11h50 : Mini troupe de l’IME Male cot et 
Nathanaël Apei de Lens et environs 
13h00 – 13h45 : UVPHA Le Pain d’Alouette 
16h15 – 16h45 : EHPAD De Rouvroy 
18h30 – 19h15 : Harmonie de Ruitz 
 
 
 

 Douvrin 
 Place Basly  

 Musique électronique  

Venez bouger avec Radio Plus, et La Fête de la 
Musique avec un rassemblement autour de la Place 
de la mairie, de 17h30 à minuit.Cette année une 
sélection de musique électronique, électro, techno et 
acid et de reprises proposée par les meilleurs DJ' des 
Hauts de France Bibi DJE, JPMTRAX et enfin MR 
Martz. Un espace prévention sera également présent 
par Spiritek . 

 

 

 

 

 Essars 

 Mairie cour de l’école, rue du 11 novembre  

 Chorale, harmonie, musiciens  

  L’harmonie la Cecilienne va vous faire vibrer en 
musique. A 19h00, prestation de la chorale Orphéon. 
En deuxième partie vous allez découvrir différents 
morceaux de leur répertoire, notre harmonie dirigeait 
récemment par une jeune cheffe, a mis au gout du jour 
de nouvelles partitions, vous en aurez plein vos 
oreilles. Pour la dernière partie nous allons accueillir 3 
jeunes musiciens. Tout cela se déroulera sous un 
chapiteau dans un esprit convivial et chaleureux. 

 

 

 Montigny-en-Gohelle 
 Ecole Ferry et Sévigné 

 

 Fanfare 

A partir de 16h00 Des fanfares de rue "RIJSEL 
JUNGLE" et "NEW STOMPERS" déambuleront du 
côté du collège, de l'école Ferry/Sévigné, de Duclos et 
de la résidence B. Frachon. 

 

 

 Montigny-en-Gohelle 
 Place Gambette 

 Tous les styles  

 18h30 : aubade des classes d’orchestres du Centre Culturel 

 19h15 : Groupe rock métal : HYBRID 

 20h00 : Adiemus Project 

 20h20 : le kiosque à musique par l’Harmonie Municipale, musique champêtre (musette et folklore polonais)

 21h00 : compagnie LA CUIVRAILLE, musique traditionnelle et danse irlandaise 

 22h00 : show « JOHNNY STORY

  

 Oignies 
 Le 9-9Bis, Chemin du tordoir  

 Musique rock / Chanson 

Cette année, la Fête de la Musique au 9-9bis mettra Alain Bashung à l’honneur, à partir de 19h00, avec une 
restitution des reprises arrangées dans le cadre de l’appel à projet et de la masterclass ainsi qu’une sélection de 
groupes qui égaiera, une fois de plus, le Clos des Musiciens, à l’ouverture de l’été.Parmi les groupes accueillis, vous 
pourrez retrouver : Swing Gum, restitution de la masterclass "FANTAISIE MINIERE", Benoit Bourgeois,  LOU 
YSAR, EFYX, HEADSCAPE, Jiminy, Angele. 
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 Saint-Martin-Boulogne 

 Centre culturel Brassens, rue des Sources 

 Chanson / Chorale / Folk / Rock / Variété 

Au programme de 16h30 à 21h00 : un concert dans une piscine, des jeux music’eaux, des ateliers de percussions, un 
bal acoustique, un chœur d’enfants, des chansons de proximité, … 

 

• Souchez  

 Place de la mairie 

 Chorale 

Venez assister au concert des élèves de l’école primaire 

 

• Wimereux 
 Two Sisters  

 Musique Electronique   

 
Dj Wiel sera au commande du "Sound systeme" du Two Sisters le 21 Juin prochain - House, funk, 
disco et clubbing sounds vous attendent.  
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AU PROGRAMME 

DANS LA SOMME  
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 Abbeville 
 Parvis Saint Vulfran 

 Harmonie 

 

Dès 21h00, pour le fête de la musique 
l’Orchestre Harmonie Abbeville proposera 
un concert.  

 

 

Airaines  
 Rue de l’Eglise Saint-Denis  

 Chorale, Fanfare  

 

17H30 : Prestation de l'école élémentaire 
(Groupe socolaire) 

19H30 : Prestation de l'atelier d'éveil 
musical (église de Dreuil-Hamel) 

20H00 : Evaluation Publique des élèves de la 
Batterie-Fanfare. 

 

 

 Corbie :  
 Kiosque Parc de la Mairie  

 Toutes musiques 

L’ensemble Musical de Corbie fête la musique 
et l’été. Au programme : Musique de film, Jazz 
Valses... 
 
 

 Conty : 
 Place de l’Eglise 

 Variété 

Spectacle percutant du groupe Bidon , adepte 
de la frappe aux manches de pioche, de la 
défonce des bidons d'huile, une envolée de 
Ratatam tam, version revue et incorrigible. De 
20 à 30 percussionnistes et de 20 morceaux 
originaux, une heure de spectacle percutants 
sur fûts métalliques de 220 litres 

 

 Friville :  
 Place Jean Jaures  

 Toutes musiques

 Cayeux-sur-Mer 
 Salle des fêtes, La cave du 

Houblon, Place Clémenceau, Café 

du Repos. 

 Toutes musiques 

A  La Cave du Houblon à partir de 18h00 
Soirée créole, dégustation avec la présence 
d'un food-truck et concert en plein air.De 
19h00 à 20h00 un concert guitare et voix de 
Richard Dairin, artiste local au Café du Repos. 
A 19h30 Concert de la chorale Mouette et 
Chansons à la Salle des fêtes. Spectacle et 
initiation à la Danse Country avec le TEXAS 
COUNTRY SHOW commence à 20h00 

 

 

A 19h00 ouverture de la place chanteurs 
amateurs, puis à 20h00, Indra, Jessy Matador 
et ses danseuses, et enfin Lio vont faire vibrer 
la place de Friville. 

 Péronne 
 Place du Commandant Louis Daudré 

 Chorale / Harmonie / Rock / 

Variété 

 La ville de Péronne fête la musique, place 
Louis Daudré, dès 13h30 avec les élèves des 
écoles primaires. Puis à 20h00 les musiciens 
de l’harmonie municipale. A 21h « Argent trop 
cher », « Ça, c’est vraiment toi », « Cendrillon 
», « New York avec toi » ou encore « Un autre 
monde », cela doit vous rappeler des 
souvenirs. Le groupe DUROC , un Tribute 
band, reprendra le répertoire de Téléphone ! 

 Rivery 
 Collège Jules Verne 

 Soirée musicale / Scolaire  

 

C’est à partir de 14h00 pour la fête de la musique que tous les élèves volontaires du collège, vous 
proposent un concert, avec également les CM2 de l'école primaire de Rivery. 

Enfin, en partenariat avec les collègues d'EPS, une flash-mob aura lieu dans la cour
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