COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18/06/2021

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 : PROGRAMMATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE AU
PALAIS-ROYAL, LE LUNDI 21 JUIN
La Fête de la musique 2021 aura lieu le 21 juin prochain dans le cadre de la phase 3 du plan de réouverture. Cette
nouvelle édition marquera donc, après la réouverture des lieux culturels, une nouvelle étape importante pour les
artistes et le public.
A cette occasion, le ministère de la Culture, qui a créé cet événement fédérateur et populaire en 1982, propose
une programmation musicale au sein de ses salons et du Palais-Royal afin de mettre en avant des artistes issus
de l’enseignement spécialisé et supérieur culture, ainsi que des autrices-compositrices-interprètes et des
musiciens de la scène internationale.
« Je me félicite de la tenue de cette nouvelle édition de la Fête de la musique, et souhaite que chacune et chacun
puisse #VivreLaCulture et retrouver le plaisir de partager des moments musicaux partout en France. » Roselyne
Bachelot-Narquin, ministre de la Culture.
Programme du 21 juin au ministère de la Culture :
14h-15h30 – Palais-Royal, plateau Pol Bury
Cette séquence, qui valorise les étudiants des établissements supérieurs, est ouverte au grand public sur
réservation et dans la limite de la jauge imposée par le contexte sanitaire. Retrouvez toutes les informations ici
-

Ensemble à cordes du Conservatoire à rayonnement régional de Paris
Œuvres de Piazzolla. Direction : Xavier Delette, bandonéon : Max Bonnay
Bande de hautbois baroques du Conservatoire à rayonnement régional de Paris
Répertoire français et anglais du XVIIe siècle. Direction Antoine Torunczyk
Département de musique ancienne du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris – CNSMDP
 Sances, Stabat Mater (extraits)
Margaux Loire, soprano ; Kseniya Ilicheva, théorbe ; Gauthier Broutin, violoncelle
 Vivaldi, Sonate (deux mouvements)
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Gauthier Broutin, violoncelle ; Kseniya Ilicheva, théorbe
Hotteterre, extraits des 2ème et 3ème suites
Nicolai Song, traverso ; Maylis Moreau, viole de gambe ; Kseniya Ilicheva, théorbe
Marais, Prélude, Allemande et Caprice de la 1ère suite du quatrième livre
Maylis Moreau, viole de gambe ; Kseniya Ilicheva, théorbe
Bach, Prélude de la 1ère suite en sol pour violoncelle
Garance Buretey, violoncelle
Clérambault : Cantate Le Jaloux (Hélas, pour mon cœur alarmé)
Kseniya Ilicheva, théorbe ; Paco Garcia, ténor

16h – 17h – Salons du ministère de la Culture
Ce deuxième temps fort, qui mettra en avant des artistes des musiques du monde et des musiques actuelles, est
réservé à un public scolaire en raison de la jauge restreinte.
Artistes du 360° Paris Music Factory, lieu de musiques actuelles et de musiques du monde à Paris
 Quartet féminin Atine : musique d’inspiration persane, chant et instruments à cordes
Aïda Nosrat : Chant ; Sogol Mirzaei : Tar ; Christine Zayed : Qanoun ; Marie-Suzanne de Loye :
Viole de Gambe
 Duo composé de Rusan Filiztek : Lead vocal, Oud, Saz; et de François Aria : Guitare flamenca
Bakel : jeune autrice, compositrice, interprète qui propose une musique au croisement des esthétiques
urbaines et de la chanson
Cette édition de la Fête de la musique devra respecter l’ensemble des conditions et mesures sanitaires prévues
pour les différents Etablissements Recevant du Public (ERP) en intérieur, comme pour les ERP de type plein air.
Le ministère de la Culture recommande à l’ensemble des collectivités territoriales, des structures culturelles et
tout autre organisateur souhaitant participer à cette édition de le faire dans le strict respect des protocoles en
vigueur.
Depuis vingt ans, le Crédit Mutuel donne le LA à la Fête de la Musique !
Cet événement national est également soutenu par Toute l’Histoire, Insert, Phenix Stories, Melty, Madmoizelle,
RadioFrance, France Médias Monde, 20 minutes et la Sacem.

Accréditations obligatoires auprès du service de presse du ministère de la Culture :
service-presse@culture.gouv.fr
Compte tenu de la situation sanitaire, le nombre de journalistes présents pourra être limité
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